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Porté par l’IRT M2P, le projet ATLAS (Alternative TechnoLogies for improved Anticorrosion 
Solutions) fait suite au projet IZAC (Innovative Zinc Alloy Coatings) porté par Lisi Automo-
tive dont le but était de développer un nouveau revêtement anticorrosion performant pour 
pièces de fixation et présentant moins de contraintes à l’usage que les revêtements de type 
ZnNi. Point d’étape sur le développement d’un procédé de revêtement sacrificiel ZnFe.

L
es réglementations concernant l’uti-
lisation de cadmium et de ses sels 
ainsi que des sels de nickel sont de 
plus en plus contraignantes, en plus 
des problématiques grandissantes 

d’approvisionnement de certains métaux. 
Ceci impacte directement les secteurs d’ac-
tivité les plus exigeants qui cherchent à pré-
venir leurs produits contre la corrosion. Or, 
les revêtements électrolytiques de cadmium 
(Cd) et de zinc-nickel (ZnNi) passivés sont les 
solutions de protection sacrificielles les plus 
performantes et les plus utilisées. Les revê-
tements dits sacrificiels assurent une protec-
tion active de la surface sur laquelle ils sont 
appliqués. De potentiel d’oxydo-réduction infé-
rieur à celui du substrat ou d’une éventuelle 
sous couche, ils en assurent la protection en 
s’oxydant préférentiellement en environne-
ment corrosif, et ce même si un défaut est pré-
sent dans le revêtement (manque, rayure…). 
Pour obtenir des performances optimales, 
les revêtements sont passivés par immersion 
dans des solutions de conversions chimiques. 
À l’inverse, pour les revêtements « barrière » 
(sans activité électrochimique significative 
dans le milieu ou plus noble que le substrat), 
un défaut ou une discontinuité peut conduire 
à des phénomènes de corrosion localisée du 
substrat qui peuvent s’avérer plus graves que 
sa corrosion uniforme dans le même milieu. 
Une finition organo minérale peut être appli-
quée sur les revêtements sacrificiels passivés 

pour conférer une protection barrière com-
plémentaire à l’ensemble ainsi que d’autres 
propriétés à la surface (maîtrise du coefficient 
de frottement, par exemple).
Le projet ATLAS (Alternative TechnoLogies 
for improved Anticorrosion Solutions), porté 
par l’IRT M2P (Institut de Recherche Techno-
logique Matériaux, Métallurgie et Procédés) 
fait suite au projet IZAC (Innovative Zinc Alloy 
Coatings), porté par Lisi Automotive dont le 
but était de développer un nouveau revête-
ment anticorrosion performant pour pièces 
de fixation et présentant moins de contraintes 
à l’usage que les revêtements de type ZnNi. 
Le projet a abouti avec, entre autres, la for-
mulation d’un électrolyte alcalin de revête-
ment zinc-fer (ZnFe) à haute teneur en fer 
par la société Coventya et l’institut UTINAM, 
le Performa 226. Ce dernier a démontré des 

performances anticorrosion au moins simi-
laires au ZnNi, avec un niveau de maturité TRL 
5-6 pour l’application visserie automobile et 
a fait l’objet d’un dépôt de brevet1.
Le projet ATLAS, d’une durée de 4 ans, vise 
à évaluer la pertinence de ces revêtements 
ZnFe pour un champ plus large d’applications 
dans les domaines de l’aéronautique, de la 
défense, du spatial, du naval, de la connec-
tique et de l’énergie également concernée par 
les problématiques mentionnées précédem-
ment. Le projet ATLAS compte 18 partenaires 
industriels et deux partenaires académiques 
pour un budget total de 2860 k€ (dont 51,2 % 
proviennent du gouvernement français via le 
Programme d’Investissement d’Avenir PIA). 
La figure 1 regroupe l’ensemble des parte-
naires suivant leur rôle dans le projet ATLAS.
Compte tenu des partenaires industriels impli-
qués dans le projet, plusieurs familles de maté-
riaux sont concernées. Ainsi, l’acier 15CDV6 
permettra de prendre en compte les besoins 
de certains secteurs industriels tels que l’aé-
ronautique, le spatial et la défense et consti-
tuera un cas limite pour l’automobile. L’alliage 

FIGURE 1 : Présentation de partenaires du projet ATLAS et rôles associés.
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d’aluminium 6061 T6 a été sélectionné pour 
les besoins du secteur de la connectique mili-
taire répondant à la norme MIL DTL 38999.
Les propriétés recherchées sont une adhé-
rence conforme aux essais standardisés indus-
triels, une tenue en corrosion (Brouillard Salin 
Neutre ISO 9227) similaire à celle obtenue avec 
les revêtements de ZnNi ou Cd à iso épais-
seur et un maintien de la conductivité élec-
trique en surface et en assemblage après essais 
de corrosion. Les spécifications sont larges, 
avec absence d’OB (oxydation blanche) entre 
96-750 heures d’exposition brouillard salin (BS) 
et pas d’oxydation du substrat (OR, oxydation 
rouge pour l’acier) entre 336-1 000 heures de 
BS pour des épaisseurs de revêtement d’envi-
ron 10-12 µm. Sur acier, le maintien des proprié-
tés de conductivité de la surface est recherché 
(résistivité < 2,5-5 mΩ m après exposition BS), 
cette propriété étant bien entendu systémati-
quement exigée par la connectique sur subs-
trat aluminium (< 2,5 et 5 mΩ avant et après 
1 000 heures d’exposition BS sur plaques 
respectivement).

Évaluation des performances 
au démarrage du projet (2018) 
comparativement aux références 
industrielles
Sur la base des propriétés recherchées, des 
évaluations des performances des systèmes 
ZnFe élaborés suivant les dernières recomman-
dations de Coventya (composition des revête-
ments ZnFe à 8-11 % en Fe contre 13-15 % rete-
nue à la fin du projet IZAC) et des références 
industrielles ont été réalisées au démarrage 
du projet. Les revêtements ZnFe ont été appli-
qués sur 15CDV6 sur les installations de l’IRT 
M2P à Duppigheim (67). La préparation de 
surface a été réalisée par voie chimique uni-
quement, ultérieurement dénommée prépa-
ration chimique, ou avec une étape de sablage 
préalable (réalisée par Nexter Systems) avant 
préparation chimique, ultérieurement dénom-
mée préparation mécanique. La gamme sur 
aluminium 6061 T6 intègre l’application d’une 
sous-couche de NiP haut phosphore autoca-
talytique comme cela est le cas pour les revê-
tements ZnNi ou Cd. La finition appliquée est 
constituée d’une passivation chimique à base 
de chrome trivalent Finidip 128 CF et de l’ap-
plication d’un top coat Finigard 105.
Les performances du ZnNi 12-14 % Ni alcalin 
avec passivation au chrome trivalent claire sur 
acier 15CDV6 et du cadmium bichromaté sur 
aluminium 6061 T6 avec sous-couche de NiP 

(références actuellement déployées dans l’in-
dustrie), avec préparation chimique ou méca-
nique ont également été évaluées. Les substrats 
étaient de nature et fournisseur identiques et 

les revêtements ont été appliqués par les par-
tenaires du projet. Les épaisseurs de tous ces 
revêtements sacrificiels étaient de 10 µm et les 
éprouvettes de dimensions 10 x 10 x 0,5 cm.

FIGURE 2 : Illustration du protocole de mesure de résistivité de (a) surface et (b) d’assemblage. 
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TABLEAU 1 : Performances en essais BSN et mesures de résistivité associées (surface et assemblage) des revêtements  

ZnFe 8-11 % élaborés sur acier 15CDV6 et des références industrielles, et détail des cotations correspondantes.
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Les mesures d’adhérence ont été réalisées sui-
vant plusieurs protocoles (non détaillés dans 
cet article) et attestent de la bonne adhérence 
des revêtements quelle qu’en soit la nature. Les 
performances anticorrosion ont été évaluées 
par des essais BSN (Brouillard Salin Neutre), 
conformément à la norme ISO 9227. Le carac-
tère conducteur des revêtements élaborés est 
évalué via des mesures de résistivité électrique 
réalisées selon le protocole développé et appli-
qué par l’unité Expertise Recherches Matériaux 

de la société Nexter Systems, par analogie à la 
norme MIL DTL 81706 - 04-06. Celui-ci com-
porte des mesures de résistivité de surface, 
réalisées avec un milli ohmmètre muni d’élec-
trodes cylindriques planes positionnées de part 
et d’autre de la surface des éprouvettes (figure 
2a), et des mesures en assemblage (continuité 
électrique), réalisées sur deux éprouvettes 
mises en contact à l’aide d’une machine de 
traction/compression avec une force contrôlée 
(figure 2b). Dans cet article, seuls les résultats 

de ces dernières mesures, plus représentatives 
et discriminantes, seront présentés.
Les résultats des évaluations des performances 
des références industrielles (ZnNi et Cd) et des 
systèmes ZnFe 8-11 % sont représentés dans 
le tableau 1, qui comprend les critères de per-
formances propres au projet ATLAS.
Les gammes ZnNi finition claire présentent de 
bonne tenue en corrosion, tout particulièrement 
avec une préparation de surface intégrant une 
étape de sablage. Cette dernière contribue égale-
ment au maintien des propriétés de conductivité. 
Les revêtements de Cd présentent les meilleures 
propriétés, avec une excellente résistance à la 
corrosion indépendamment du type de prépa-
ration de surface. En revanche, l’influence béné-
fique de la préparation de surface mécanique sur 
le maintien de la conductivité électrique au cours 
des essais BS est également observable. Ces ten-
dances sont valables pour les gammes ZnFe éva-
luées, avec néanmoins des performances légè-
rement en retrait par rapport aux gammes ZnNi 
à iso préparation de surface au démarrage du 
projet. Globalement, ces résultats montrent que 
l’application d’un sablage est nécessaire pour 
l’obtention de propriétés de conductivité satisfai-
santes dans le temps. Les résultats et tendances 
observés sur ZnFe ont été confirmés lors de cam-
pagnes d’essais de répétabilité.

Optimisation des performances 
des revêtements ZnFe
En parallèle de ces différentes campagnes 
d’évaluation, des travaux ont été menés tout 
au long du projet dans le but d’optimiser le 
procédé ZnFe et d’en assurer la maîtrise et la 
compréhension via deux axes :
• Le développement du procédé ZnFe (ges-
tion de l’électrolyte, montée en maturité) et 
de l’ensemble des étapes de traitements afin 
d’atteindre les exigences des différents par-
tenaires. Ainsi les étapes de préparation de 
surface, d’élaboration des revêtements et des 
post-traitements ont été étudiées. Leur étude 
était systématiquement supportée par des tra-
vaux de compréhension dans le but d’accroître 
la compréhension et la maîtrise de celles-ci.
• L’étude approfondie des performances et 
caractéristiques des différents systèmes sacri-
ficiels : caractérisation fine des propriétés anti-
corrosion par électrochimie, essais de corrosion 
accélérée (BS statique et cyclique) et d’expo-
sition naturelle, étude de la fragilisation par 
l’hydrogène, microstructure des revêtements…
Certains de ces travaux seront illustrés dans 
la suite de cet article.

FIGURE 3 : Morphologie des revêtements ZnFe sur acier avec préparation de surface (a) par voie chimique (a) ou (b) par voie 

mécanique. Crédit LaSIE (projet ATLAS, IRT M2P).
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FIGURE 4 : Image en surface par microscopie et interférométrie optique des éprouvettes de 15CDV6 après texturation laser 

suivant 4 jeux de paramètres différents. 
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FIGURE 5 : Influence de la densité de courant moyenne Jm sur le (a) taux de fer et (b) le rendement de revêtements ZnFe pour 

différentes séquences de courant pulsés, et en courant continu (ligne orange).
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Préparation de surface
Les travaux de cette partie concernent majo-
ritairement la sécurisation des gammes afin 
d’obtenir les propriétés fonctionnelles recher-
chées et de comprendre l’origine de l’amélio-
ration des performances apportée par une 
étape de sablage. En particulier, l’institut UTI-
NAM a fourni un travail important concernant 
l’étude des étapes de préparation de surface 
sur sa réactivité et sur la croissance des revête-
ments ZnFe. Ceci a notamment permis de for-
muler des préconisations en termes d’étapes 
de préparation ainsi que de délai interopéra-
tionnels (entre le sablage et les étapes ulté-
rieures notamment).
Des travaux complémentaires visant à com-
prendre l’amélioration des propriétés consta-
tée sur substrat sablé ont également été menés 
dans le projet. Ainsi, une corrélation directe 
semble exister entre l’application d’un sablage 
et l’élaboration du système ZnFe et ses pro-
priétés fonctionnelles. En effet, les dépôts 
passent d’une structure lisse sans sablage à 
une structure nodulaire comme le montrent les 
observations microscopiques de deux dépôts 
ZnFe réalisés après préparation de surface 
par voie chimique (figure 3a) ou mécanique 
(figure 3b).
Dans le but de comprendre ces phénomènes 
et de déconvoluer l’effet de la rugosité de sur-
face (augmenté lors d’une préparation de sur-
face par voie mécanique) des contraintes rési-
duelles de compression générées en surface 
des pièces sablées, des texturations laser ont 
été réalisées par la société Meliad sur éprou-
vettes en 15CDV6 avant application du revê-
tement ZnFe. La figure 4 montre les différents 
motifs obtenus après traitement laser et pré-
cise les valeurs de rugosité arithmétique sur-
facique Sa et les niveaux de contrainte en sur-
face associés.
Le résultat des essais BS et les mesures de 

résistivité réalisées sur ces échantillons après 
traitement ZnFe avec finition suggèrent que la 
rugosité de surface est le paramètre pilotant 
l’amélioration du maintien de la conductivité 
électrique. En effet, bien qu’aucune corrosion 
du substrat ne soit notée après 1 000 heures 
de BS, seuls les échantillons texturés avec les 
paramètres laser générant le plus haut niveau 
de rugosité puis revêtus ZnFe restent conduc-
teurs (en assemblage) après-exposition.

Élaboration des revêtements
Le but de ces travaux consiste à maîtriser et 
piloter les caractéristiques des revêtements 
ZnFe, soit leur composition (teneur en fer) et 
morphologie ainsi que les rendements, via 
la modification de la chimie du bain ou des 
paramètres de courant. Néanmoins, des revê-
tements ZnFe 13-15 % élaborés en courant 
continu à partir d’un bain dont les concentra-
tions ont été modifiées n’ont pas montré de 
différences de performances (BS et conduc-
tivité) significatives.
L’étude électrochimique de l’électrolyte à 
l’échelle laboratoire réalisée dans le cadre 
d’une thèse à l’institut UTINAM a permis sa 
maîtrise au point de développer des séquences 
de courant pulsé permettant d’obtenir des 
revêtements dont la teneur en fer était com-
prise entre 5-20 % pour des rendements attei-
gnant 80 % (figure 5).
Par ailleurs, le retour d’expérience recueilli 
sur le procédé a également permis de mettre 
en avant les points de vigilances (concentra-
tions, influence de l’agitation et de la den-
sité de courant…), mais révèle une bonne 
robustesse de celui-ci. Des travaux récents 
ont montré que les propriétés anticorro-
sion peuvent être améliorées par l’applica-
tion des courants pulsés par rapport à l’uti-
lisation de courant continu, et ce pour des 
revêtements à taux de fer identiques. Même 

si l’origine de ce phénomène n’est pas encore 
élucidée, il semble donc exister un lien entre 
le mode d’élaboration des revêtements, ses 
caractéristiques (morphologie) et ses pro-
priétés [2,3]. La suite des travaux sur cette par-
tie consistera à évaluer les synergies entre 
taux de fer et morphologies associées avec 
les autres étapes du procédé pour maximiser 
les performances des revêtements ZnFe et 
leur maîtrise. Ceci pourra être assisté pour le 
traitement de pièces complexes par la simula-
tion numérique, un modèle de prédiction des 
épaisseurs et de la composition des revête-
ments ayant été développé dans le cadre du 
projet par Safran Tech et l’institut Utinam. Il 
permettra d’assister la montée en maturité 
les applications les plus techniques.
En parallèle, le développement d’une solution 
adaptée au traitement ZnFe localisé pour des 
besoins industriels de réparation / retouche 
de pièces est assuré par la société Dalic. Pour 
les échantillons revêtus à partir de cette solu-
tion, aucune trace d’OR n’est observée après 
1 500 heures de BS sur les éprouvettes de test 
en acier doux (figure 6).
Pour certaines configurations, aucune cor-
rosion du substrat n’est observée pour des 
expositions de plus 2 000 heures au BS. Ces 
résultats sont prometteurs vis-à-vis des per-
formances des revêtements ZnNi de référence 
appliqués en retouche. La solution ZnFe déve-
loppée présente de plus des caractéristiques 
en adéquation avec les besoins du procédé 
Dalic (stabilité, épuisement de la solution…). 
Ces travaux devront être poursuivis afin d’éva-
luer la reproductibilité des résultats sur éprou-
vettes 15CDV6, et en évaluant le potentiel de la 
solution en retouche en tant que telle (détrai-
tement ZnFe à l’attache + retraitement avec 
ZnFe localisé) sur éprouvettes puis sur pièce.

Développement des finitions
Les travaux en liens avec les finitions appli-
quées sur revêtements ZnFe ont été menés 
suivant 2 axes : l’étude des technologies de 
conversion à base de chrome trivalent sans 
cobalt éventuellement associée à un top coat 
et des technologies sol-gel.
Concernant les technologies conversion + top 
coat, un benchmarking des solutions commer-
ciales disponibles (utilisées sur Zn et ZnNi) a 
été réalisé par la société Coventya, sur ZnFe 
sur acier doux. En corrosion seule et sans top 
coat, d’excellentes performances peuvent être 
obtenues (pas d’OR après 500-1 000 heures 
de BS pour les meilleures configurations). 

FIGURE 6 : Photographies d’éprouvettes en acier doux revêtues ZnFe par le procédé Dalic avec différentes préparations de 

surface après 1500 h de BS. Crédit Dalic (projet ATLAS, IRT M2P).
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Néanmoins, l’application d’une couche de fini-
tion (Finigard 105) après conversion apparaît 
nécessaire pour obtenir des tenues BS supé-
rieures à 250-336 heures sans OR sur acier 
15CDV6, plus sensible à la corrosion.
Suite à cette première étude, des travaux d’op-
timisation à partir des solutions Coventya ont 
été conduits au moyen d’analyses de surface 
par spectroscopie de photo-électrons X (XPS). 
Ces analyses d’extrême surface ont permis de 
déterminer les espèces présentes dans la couche 
de conversion et leur environnement chimique 
en fonction des solutions utilisées et des condi-
tions de mise en œuvre (pH, température, temps 
d’immersion). Ainsi, il a été possible d’obtenir 
des résultats BS prometteurs avec passivation 
uniquement (sans top coat) sur acier 15CDV6 
avec absence d’OB jusqu’à 168-200 heures d’ex-
position BS et d’OR jusqu’à plus de 650 heures 
d’exposition BS (hors bords et perçages), comme 
illustré dans la figure 7.
Ces premiers travaux confirment l’intérêt d’en-
treprendre le développement d’une solution 
de conversion dédiée aux revêtements ZnFe.
Le développement de technologies de finition 
sol gel sur dépôt ZnFe a été opéré par Mate-
ria Nova en deux temps. Le premier consistait 
à développer une formulation performante 
en corrosion. Puis, à partir de celle-ci, une 

seconde étude a concerné la dispersion de 
charges conductrice dans la solution de sorte à 
produire des revêtements conducteurs perfor-
mants en corrosion. Si les technologies déve-
loppées n’ont pu donner satisfaction du point 
de vue de la conductivité, les travaux ont per-
mis d’obtenir des systèmes sacrificiels perfor-
mant en termes de résistance à la corrosion. 
Ceci est illustré par la figure 8, qui atteste des 
bonnes performances en BS d’éprouvettes en 
acier 15CDV6 revêtues ZnFe + sol gel incolore 
ou noir.
Suite à ces résultats, la montée en maturité 
de ces finitions appliquées par dip-coating 
(trempé-retrait) pourrait être entreprise avec 
notamment, la validation des performances à 
plus grande échelle, l’étude du vieillissement 
de la solution ou encore la capacité à traiter 
des pièces de géométries complexes.

Caractérisation des systèmes 
sacrificiels
Un travail considérable a été mené par le LaSIE 
concernant l’étude de la corrosion des différents 
systèmes sacrificiels. Ainsi, plusieurs méthodes 
ont été définies et mises en œuvre tout au long 
du projet, aussi bien sur les références (Cd, ZnNi) 
que sur le système ZnFe. Celles-ci comprenaient 
des essais d’exposition en atmosphère artificielle 

en BS statique (ISO 9227), dynamique (VDA 233-
102), et naturelle (classe de corrosivité C4) et des 
mesures électrochimiques en immersion. Des 
essais d’immersion longue durée avec mesure 
du potentiel libre et de la résistance de pola-
risation à intervalles réguliers et de couplage 
galvanique ont été réalisés, dans une solution 
de NaCl à 35 g/L, à pH neutre et sans agitation. 
Ces derniers consistaient à suivre le potentiel et 
le courant de couplage d’une éprouvette revê-
tue en vis-à-vis d’une éprouvette non revêtue 
(acier ou sur Al avec sous-couche de NiP) dans 
une cellule fabriquée spécifiquement au labo-
ratoire dans le cadre du projet. Le revêtement 
assure sa fonction sacrificielle tant que le cou-
rant est strictement positif (courant d’oxyda-
tion) et le potentiel plus négatif que celui du 
substrat « isolé » (dans le même milieu mais 
sans couplage).
La figure 9 illustre les résultats de l’étude en 
immersion longue durée pour les revêtements 
ZnFe et ZnNi sans finition.
Si les références ZnNi se comportent très bien 
au BS, ces essais mettent en avant une perte 
prématurée de la protection sacrificielle après 
10 jours alors que le potentiel du ZnFe est 
encore très éloigné du potentiel de corro-
sion du substrat (figure 9a), mesuré à -0,61 
V/ECS après une heure d’immersion dans les 

FIGURE 7 : photographies des éprouvettes 15CDV6 revêtues ZnFe avec passivation optimisée après différents temps d’exposition BS. Crédit Ineosurf (projet ATLAS, IRT M2P).

FIGURE 8 : Photographie des éprouvettes 15CDV6 + ZnFe avec finition sol-gel (a) clair et (b) noir après différents temps d’exposition BSN (ISO 9227). 
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mêmes conditions. Les observations réalisées 
à la suite de l’essai laissent apparaître des 
signes d’OR pour l’échantillon d’acier revêtu 
ZnNi figure 9c, ce qui n’est pas le cas du revê-
tement ZnFe (figure 9b), confirmant le main-
tien du caractère protecteur de ce dernier.
En couplage galvanique, les suivis électrochi-
miques mettent en avant une augmentation 
rapide du potentiel du ZnNi liée à la dissolution 
préférentielle du zinc, associée à une inversion 
de polarité (perte du caractère sacrificiel) après 
environ 30 heures de couplage (figure 10a). 
Les évolutions sont moins marquées pour le 
ZnFe (figure 10c) qui, malgré un potentiel de 
couplage supérieur ou égale au potentiel de 
corrosion de l’acier 15CDV6 (-0,59 V/ECS) à 
partir de 90 heures de couplage, conserve 
son rôle protecteur (courant positif) jusqu’à 
96 heures. Dans les deux cas, ces conclusions 
ont été appuyées par la caractérisation des 
éprouvettes non revêtues post-essais. En effet, 
l’éprouvette en acier 15CDV6 nu couplée au 
ZnNi est corrodée (figure 10b), contrairement 
à celle couplée au ZnFe (figure 10d).
De plus, après 3 ans d’exposition en atmosphère 
naturelle, les éprouvettes ZnFe montrent peu 
de signes de dégradation avec quelques spots 
de corrosion orangée attribués à la corrosion 
du revêtement, alors que les références ZnNi 
révèlent des traces de corrosion du substrat 
(rouille rouge). De manière générale, à l’excep-
tion des essais BS, la perte du caractère sacrificiel 
intervient prématurément pour les éprouvettes 
revêtues ZnNi par rapport à celles revêtues ZnFe. 
Quant aux revêtements de Cd, ils sont très peu 
impactés par les différents essais réalisés, leur 
étude n’est donc pas présentée dans cet article.
Des travaux concernant l’influence du procédé 
électrolytique de dépôt ZnFe sur la fragilisation 
par l’hydrogène des aciers à hautes caractéris-
tiques mécaniques ont également été menés. 
Pour cela, une méthodologie de dosage par 
Spectrométrie de Désorption Thermique sur 
tiges en acier 15CDV6 a été développée. Une 
quantité d’hydrogène occlus dans l’échantil-
lon (substrat + revêtement) de 7 ppm environ 
a pu être mesurée après réalisation du dépôt 
ZnFe pour différent temps de désorption à l’air 
et après traitement thermique (24 heures à 
190 °C). Les quantités sur l’acier brut et après 
préparation de surface uniquement ont égale-
ment été mesurées, à 0,6 ppm environ (figure 
11a). Dans un deuxième temps, des essais de 
traction lente ont été réalisés à partir d’éprou-
vettes lisses en acier 35NCD16 brut de trempe 
(1 900 MPa) avec les mêmes conditions de 

FIGURE 9 : (a) Evolution du potentiel libre dans NaCl 35 g/L pH 7 de revêtements ZnFe (courbe verte) et ZnNi (courbe violette) 
et photographies associées des surfaces après 14 j d’immersion pour le (b) dépôt ZnFe et pour celui de (c) ZnNi. Crédit photos 
LaSIE (projet ATLAS, IRT M2P).
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FIGURE 10 : Suivi de la densité de courant (courbe bleu/ordonnée gauche) et potentiel (courbe rouge ordonnée droite) de 
couplage pour (haut) le revêtements ZnNi et (bas) le revêtement ZnFe couplés avec une éprouvette 15CDV6 en fonction du 
temps et image représentative de l’état de surface de cette dernière après essai. Crédit photos LaSIE (projet ATLAS, IRT M2P).
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FIGURE 11 : (a) quantité de H mesurée et (b) indice de fragilisation déterminée à partir d’essais mécaniques de traction lente, pour 
l’acier seul, l’acier après préparation de surface et après application du revêtement ZnFe pour différentes conditions de désorption 
: 1 h, 1 j, 7 j ou après traitement thermique 23 h à 190 °C. L’indice de fragilisation est égal à 1 moins le ratio entre le temps à la 
rupture de l’échantillon revêtu sur le temps à la rupture du substrat. La fragilisation est jugée sévère à partir de IF = 0,64.
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traitement et de désorption que celles appli-
quées pour le dosage de H (figure 11 b).
Il ressort de ces essais mécaniques que, mal-
gré une quantité non négligeable d’hydro-
gène occlus dans le système acier + revête-
ment ZnFe (entre 7 et 8 ppm), celui-ci semble 
non mobile et non fragilisant dans la mesure 
où, même pour la configuration testée méca-
niquement 1 heure après réalisation du dépôt 
ZnFe (barre « Prépa. », figure 11 b), l’indice de 
fragilisation reste très faible.
Ainsi, l’hydrogène mesuré dans les revête-
ments proviendrait d’espèces organiques de 
l’électrolyte incorporées dans les revêtements 
comme le suggère le dosage d’autres éléments 
légers (carbone notamment) dont les teneurs 
sont proportionnelles à l’épaisseur du revête-
ment 5,6. Des essais sur éprouvettes entaillées 
sont en cours (norme ASTM F519 et caractéri-
sations au LaSIE) pour approfondir ces essais 
relatifs à l’étude de la fragilisation associée 
au procédé ZnFe et ainsi répondre à un enjeu 
industriel majeur. Ils indiquent la nécessité 
de dégazer (dans les mêmes conditions que 
celles appliquées à l’échelle industrielle aux 
revêtements ZnNi ou Cd) après l’application 
des revêtements dans cette configuration plus 
sensible sur éprouvettes entaillées.

Montée en maturité  
et compliance par rapport au CdC
Les travaux réalisés ayant permis d’accroître 
la connaissance du procédé et d’améliorer 
les propriétés des revêtements obtenus sui-
vant les applications visées, le consortium a 
validé le lancement de traitement de pièces 
réelles en échelle pilote (600 L), ainsi que le 
déploiement du procédé à plus grande échelle 
en environnement industriel.
Des connecteurs en alliage d’aluminium (avec 
sous-couche NiP appliquée par le partenaire 
fabricant du projet, sur connecteurs sablés et 
non sablés) ont été revêtus ZnFe (10 µm) avec 
passivation au chrome trivalent (Finidip 128 CF) 
et traitement de finition à base de silice (Fini-
gard 105) par M2P en cuve pilote de 600 L. 
Les connecteurs traités ont ensuite été retour-
nés au partenaire pour assemblage puis ren-
voyés à M2P pour mener les essais BS et les 
mesures de résistivité (pointes de touche). Des 
connecteurs sablés et non sablés revêtus de 
cadmium passivé au chrome hexavalent ont 
également été fournis en tant que référence. 
Les résultats des essais BS et de mesures de 
conductivité électriques sont présentés dans 
le tableau 2.

TABLEAU 2 : Performances en essais BSN et mesures de résistivité associées sur connecteurs revêtus assemblés. Revêtements 

de Cadmium bichromaté ou ZnFe + conversion CrIII + top-coat, avec préparation chimique ou mécanique.

FIGURE 12 : Photographies des connecteurs avec revêtement Cd ou ZnFe et préparation de surface chimique ou mécanique 

après 1000h d’exposition BS. 

Cd bichromaté AI ZnFe 8-11 % F128CF 

Préparation
chimique

Préparation
mécanique
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FIGURE 13 : a) environnement industriel pour la montée en maturité du Performa 226 et b) exemple de barre de traitement 

comprenant éprouvettes et pièces réelles. Crédit Electropoli (projet ATLAS, IRT M2P).

A B



Traitements & Matériaux 479 Novembre-Décembre 2022 | 33

Revêtements ZnFe

La figure 12 montre les connecteurs après 
1 000 heures d’exposition au BS.
Ces essais montrent l’aptitude des revête-
ments ZnFe à la résistance à la corrosion sur 
pièces réelles, avec une présence de sels de 
corrosion moindre par rapport à celle consta-
tée sur connecteurs cadmiés pour des temps 
d’exposition équivalents, indépendamment 
de la préparation de surface (avec ou sans 
sablage). Concernant le maintien de la conduc-
tivité pour le système ZnFe, celui-ci est amé-
lioré par la préparation de surface par sablage. 
Pour le Cd et malgré une corrosion plus rapide, 
la conductivité électrique est maintenue plus 
longtemps et cela, indépendamment de la 
préparation de surface. Ceci est attribué à la 
ductilité du Cadmium, qui permet d’accom-
moder l’effort de serrage et ainsi favoriser 
le passage du courant, quelle que soit la pré-
paration. Le sablage permet de maintenir un 
niveau de conductivité plus satisfaisant jusqu’à 
1 000 heures. Ces résultats confirment que 
l’étape de sablage favorise le maintien des 
propriétés de conductivité.
Enfin, le procédé ZnFe Performa 226 a été 
internalisé par la société Electropoli sur une 
chaîne de traitement de surface industrielle 
semi-automatique dans une cuve de 2000 L 
(figure 13).
Des essais de transfert (traitement, évaluation 
et répétabilité des performances) ont permis 
de valider la prise en main du procédé par 
Electropoli et des essais de répétabilité men-
suels ont permis de vérifier la robustesse du 
procédé à l’échelle industrielle. Le procédé 
développe des performances en environne-
ment industriel similaires ou supérieures à 
celles obtenues à l’échelle pilote. Les per-
formances en BS avec la gamme de finition 
conversion Finidip 128 CF + Finigard 105 en 
BS sont excellentes, et une absence d’OB 
jusqu’à 720 heures de brouillard salin est 
constatée. L’effet du sablage sur le maintien 
des propriétés de conductivité est également 

observé, avec des mesures de résistivité après 
1 440 heures de BS inférieures à 5 mΩ pour 
des revêtements ZnFe de 10-12 et 15-20 µm. 
Par ailleurs, plusieurs pièces réelles ont été 
traitées (figures 13 et 14). La montée en matu-
rité opérée a conduit la société Airbus Heli-
copters à lancer une évaluation du procédé 
à l’échelle d’Airbus Group avec pour résultat 
la validation d’un niveau de maturité TRL 3.
Les perspectives à court et moyen termes 
comportent l’étude du vieillissement de l’élec-
trolyte et son monitoring ainsi que l’optimi-
sation du procédé sur la base des travaux 
menés dans le projet ATLAS (préparation de 
surface, courants pulsés, passivation optimi-
sée…) et de l’expérience de la société Electro-
poli, notamment concernant les outillages et 
les traitements de finition. Des études d’Ana-
lyse du Cycle de Vie ont par ailleurs confirmé 
l’impact environnemental réduit du procédé 
par rapport au ZnNi et au Cd.

Conclusion
À la suite des travaux de développement ayant 
permis d’améliorer la compréhension du sys-
tème ZnFe et de ses performances et le trans-
fert du procédé en conditions industrielles, la 
technologie ZnFe à haute teneur en fer appa-
raît comme une alternative prometteuse aux 
revêtements sacrificiels les plus performants 
implantés en industrie mais présentant de 
fortes problématiques HSE. Les travaux réa-
lisés ont particulièrement soulevé le gap de 
performances entre les revêtements ZnFe et 
ZnNi au profit du ZnFe lors de la caractérisa-
tion approfondie de leur comportement en cor-
rosion. Les partenaires du projet ATLAS ont 
retenu la richesse des moyens mis en œuvre 
pour répondre aux différents pans du cahier 
des charges, la pertinence de l’enchaînement 
des travaux académiques, à l’échelle pilote et 
industrielle et la synergie des compétences 
et équipements des différents membres des 
équipes techniques. Certains partenaires du 
projet ATLAS ont déjà formulé leur volonté de 
poursuivre le développement de la technolo-
gie ZnFe. Le programme des suites se dessine 
autour de la montée en maturité du procédé, 
la réintégration de l’application visserie et la 
réponse aux spécifications concernant des 
performances complémentaires (impact sur 
les caractéristiques mécaniques, tenue aux 
fluides…). Les partenaires académiques inter-
viendront en support pour assurer la montée 
en maturité du procédé et répondre aux inter-
rogations persistantes, notamment concernant 
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FIGURE 14 : exemple de pièce réelle complexe revêtue 

ZnFe haute teneur en fer en environnement industriel. 
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