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Les traitements de conversion
chimique des alliages d'aluminium

conditions de formation de la couche. La phospho-chromatation
produit une couche de couleur variant de vert clair à vert selon son
épaisseur et n’offre pas une aussi bonne résistance à la corrosion
que la chromatation.

Traitement type de conversion chimique
Il existe différents types de traitements de conversion chimique
des alliages d’aluminium. La chromatation et la phospho-chromatation sont faciles à mettre en œuvre et font preuves d’une
grande efficacité (adhérence des revêtements organiques et des
adhésifs et protection contre la corrosion). Il n’existe cependant
pas de substituts aux traitements de chromatation qui soient
avantageux pour les industries et une solution à la problématique
environnementale entourant l’utilisation du chrome hexavalent. Ces
traitements de conversion chimique sont aussi connus sous leurs
appellations commerciales : « Alodine » de la compagnie Henkel
et «Iridite» de Macdermid. Les nombreuses recherches réalisées
sur cette question ont cependant permis de développer des traitements de substitution pour des usages spécifiques. On peut citer
les traitements de conversion à base de fluorure de zirconium et
d’aluminium ou de fluorure de titane. Ils commencent à être utilisés
dans l’industrie alimentaire et dans l’industrie de l’automobile et du
bâtiment.
Le procédé de conversion chimique
Les traitements de conversion à base de chromates consistent à
tremper (1 à 10 minutes) une pièce d’aluminium, préalablement
décapée, dans une solution acide à base d’anhydride chromique
(chromatation) ou additionnée d’acide phosphorique (phosphochromatation). À la surface de la pièce se forme alors une couche
composée principalement d’hydroxydes, d’oxyhydroxides de
chrome et d’aluminium dont l’épaisseur présente une structure
complexe. Le traitement complet (décapage et conversion), réalisé
à des températures qui avoisinent la température ambiante, est
généralement produit par immersion dans une succession de bains
suivis de rinçages. Ce traitement de conversion, qui peut être aussi
fait par aspersion en continu ou même par application locale, est
complété par un séchage.
L’épaisseur de la couche dépend du temps d’immersion dans le
bain de conversion chimique. Le traitement de chromatation forme
d’abord une couche de couleur incolore (< 0.2 micron) à la surface
de la pièce, qui devient ensuite jaune pâle à jaune doré (0.2 à 0.6
micron), puis finalement brune (1.8 micron) lorsque l’épaisseur
maximale est atteinte. La qualité de la couche de protection dépend
du métal de base, de la préparation de la surface, de l’épaisseur
de la couche, mais aussi du type de conversion chimique et des
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Les applications
Les traitements de conversion chimique peuvent être utilisés :
−
en prétraitement à la peinture;
−
pour protéger les pièces en cours de fabrication;
−
pour réparer localement le revêtement de pièces déjà traitées
(même celles anodisées);
−
pour protéger des pièces contre la corrosion;
−
pour protéger les pièces sur lesquelles une anodisation ne
serait pas appropriée;
−
sur les pièces qui nécessitent une bonne conductivité;
−
en prétraitement à un adhésif.
Ils sont aussi largement utilisés par l’industrie aéronautique et militaire et pour la protection de composantes d’automobile ou pour
n’importe lesquelles pièces sujettes à la corrosion.

Les propriétés
Les traitements de conversion chimique engendrent des propriétés de surface très intéressantes :
−
une excellente résistance à la corrosion (particulièrement pour le traitement de chromatation). La combinaison chromatation et peinture offre une résistance à la corrosion nettement supérieure; lorsque les surfaces sont exposées aux intempéries, un tel traitement
est nécessaire, avant d’appliquer la peinture, pour prévenir toute corrosion prématurée;
−
une bonne base d’accrochage (0.2 à 0.6 micron) sur la peinture et les adhésifs (offre une excellente adhésion);
−
une bonne conductivité électrique pour répondre au secteur de l’électronique (acceptable pour la mise à la terre, contrairement aux
couches anodisées);
−
La tenue en fatigue n’est généralement pas affectée par les traitements de conversions chimiques. Si toutefois elle est affectée, elle
le sera moins par les traitements de conversion chimique que par l’anodisation.
Le contrôle de la qualité
La qualité du traitement de conversion chimique s’apprécie par l’uniformité de la couleur et par le lustre de la couche. Des tests de résistance à la corrosion, à l’adhésion des revêtements organiques peuvent aussi être recommandés.
Les problèmes de qualité de la couche de protection peuvent provenir de facteurs reliés au procédé ou au substrat :
−
les contrôles des solutions, des températures et des temps de traitement peuvent influencer la qualité de la couche;
−
la présence d’une peau de fonderie ou de joint non éliminés produira une couche d’apparence hétérogène;
−
les porosités et la haute teneur en silicium de certaines pièces de fonderie peuvent expliquer l’origine de la plus ou moins bonne
qualité de la couche.
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