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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le matériel d’apprentissage hors production des opérateurs et des opératrices en traitement de
surface a été conçu pour faciliter votre apprentissage du métier et votre progression
professionnelle. Vous y trouverez des notions et des exercices qui vous aideront à planifier et à
accomplir vos activités de travail.

Le matériel d’apprentissage a été conçu pour répondre à vos besoins; consultez les notions et
faites les exercices qui vous aident à surmonter les difficultés que vous éprouvez dans votre
apprentissage. Rien ne vous empêche de le lire d’un bout à l’autre pour simplement satisfaire
votre curiosité. C’est votre manuel de référence; utilisez-le de la façon qui vous semble la
meilleure pour progresser dans le métier.

Votre compagnon peut aussi vous guider dans l’utilisation du matériel d’apprentissage en tenant
compte de votre progression dans l’acquisition des compétences du carnet d’apprentissage. Il
vous indiquera les chapitres du manuel que vous pourriez consulter en fonction des différents
éléments de compétence du carnet.
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1

ACQUÉRIR DES HABITUDES DE TRAVAIL SÉCURITAIRE

1.1

LES RISQUES ET LES MOYENS DE PRÉVENTION

Dans un atelier de traitement de surface, les risques pour la santé et la sécurité sont nombreux; il
est donc important d’acquérir le plus rapidement possible des réflexes appropriés en présence des
risques et de bonnes habitudes préventives.

Dans le tableau 1.1, nous présentons les principaux types de risques auxquels vous pouvez être
confrontés dans votre travail. Prenez connaissance de ces risques et de leurs effets possibles sur
la santé et la sécurité; examinez surtout les moyens que vous devez prendre pour prévenir ces
risques.
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TABLEAU 1.1 : RISQUES ET MOYENS DE PRÉVENTION
DANGERS OU SITUATIONS
À RISQUES

1

2

Risques liés à la toxicité
des produits et à
l’émission de
contaminants :
–

présence de métaux
tels que le chrome, le
nickel, le cadmium ou
le béryllium,

–

présence de produits
et de solvants utilisés
pour le nettoyage,

–

présence d’acides et
d’agents chimiques
dans les solutions.

Risques liés à la
manutention des pièces et
à l’utilisation des
équipements :
–

utilisation de
l’équipement de
levage et de
manutention,

–

équipement de
polissage et
d’abrasion,

–

fours et équipement
de traitement
thermique,

–

équipement électrique
en milieu humide,

–

équipements
d’accrochage et de
montage des pièces.

EFFETS SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ
•

•

MOYENS DE PRÉVENTION

Effets divers selon le
niveau global de risque
(NGR) obtenu par le
croisement de l’indice de
toxicité et de l’indice
d’émission :
– perte de concentration,
– évanouissements,
– nausées,
– vertiges,
– irritation cutanée,
– allergies,
– troubles digestifs,
– troubles nerveux,
rénaux et sanguins,
– troubles respiratoires,
– irritation aux yeux.

•

Connaissance de la
toxicité des produits.

•

Port d’un équipement de
protection approprié :
– lunettes de sécurité,
bottes en caoutchouc,
gants, tabliers et
jambières.

•

Maintien opérationnel des
équipements de protection
collective tels que les
systèmes de filtration, de
captage à la source et de
ventilation.

•

Application, le cas
échéant, d’une procédure
d’évacuation.

Blessures corporelles
multiples.

•

Port de l’équipement de
protection individuelle.

•

Vérification de l’état des
outils et des équipements.

•

Utilisation des accessoires
de sécurité sur les
équipements.

•

Dégagement des zones de
travail.

•

Utilisation appropriée des
dispositifs de mise à la
terre.

7

DANGERS OU SITUATIONS
À RISQUES

3

4

Risques liés aux
opérations effectuées à
proximité des bassins.

Risques sur le plan
ergonomique :
–

utilisation des outils
et des équipements,

–

postures de travail.

Source :

EFFETS SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ
•

Éclaboussures.

•

Contacts cutanés.

•

Souillure des vêtements.

MOYENS DE PRÉVENTION

•

Port de lunettes et d’un
écran facial.

•

Port de gants munis de
manchettes imperméables.

•

Port d’un tablier
imperméable.

•

Port de bottes
imperméables.

•

Maux de dos.

•

Bonnes postures de travail.

•

Lésions musculosquelettiques.

•

Variation des postures de
travail.

•

Maux de tête.

•

•

Mauvaise circulation
sanguine.

Utilisation ergonomique
des outils et des
équipements.

CSMOFMI, Rapport d’analyse de la profession d’opérateur en traitement de surface,
Annexe sur les risques à la santé et à la sécurité du travail, octobre 2007.
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1.2

L’INFORMATION SUR LES CONTAMINANTS ET SUR LES PRODUITS

Quant on fait du traitement de surface, on travaille avec des métaux et avec des produits
chimiques qui peuvent être plus ou moins toxiques. Plusieurs composés des bassins peuvent être
émis dans l’air ambiant et constituer des contaminants qui correspondent à des risques parfois
élevés pour la santé des travailleurs.
Dans la documentation spécialisée, les contaminants qui peuvent être produits par l’un ou l’autre
des procédés de traitement de surface sont classés par « Niveau global de risque » (NGR)
déterminé par le croisement entre l’indice de toxicité et l’indice d’émission. Un NGR de 1
correspond au niveau le plus élevé de risque alors qu’un NGR de 6 constitue un risque minimum
ou inexistant. Les procédés utilisés dans votre entreprise génèrent peut-être des contaminants qui
correspondent à des ennemis # 1 (des NGR de niveau 1); consultez le tableau 1.2.1 pour le
savoir.
TABLEAU 1.2.1

:

CONTAMINANTS ET NIVEAU DE RISQUE

CONTAMINANTS

NGR

Brouillard d’acide chromique
Fluorure d’hydrogène
Chlorure d’hydrogène
Oxydes d’azote
Brouillard de chlorure
Formaldéhyde
Brouillard d’acide chlorhydrique
Brouillard de sulfate de nickel
Chlorure de zinc
Brouillard d’acide sulfurique
Vapeur de trichloréthylène
Vapeur de perchloroéthylène
Ammoniac
Brouillard de sulfamate
Brouillard d’acide fluorhydrique
Brouillard de fluoborate
Brouillard de cyanure
Brouillard acide
Brouillard alcalin

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
varié
varié

Source : CSST, Guide des moyens de contrôle des contaminants de l’air, Électrodéposition et
galvanisation, Annexes 1 et 2, Québec 2003.
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Vous avez également avantage à vous renseigner sur les caractéristiques des produits utilisés et
des métaux qui font l’objet des traitements afin de mieux prévenir les risques qu’ils peuvent
représenter.

Apprenez à utiliser efficacement les fiches signalétiques et les étiquettes des

produits.

Au Canada les fiches signalétiques et les étiquettes des produits sont rédigées en conformité avec
le « Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail » (SIMDUT). En
vertu du SIMDUT, les matières dangereuses sont réparties en six catégories principales définies
en fonction des dangers que chacune de ces matières peut représenter. Pouvez-vous dans votre
atelier trouver des exemples de produits pour chacune des catégories présentées dans le tableau
1.2.2 ?
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TABLEAU 1.2 - CATÉGORIES DE MATIÈRES DANGEREUSES
Catégories
A Gaz comprimés

Produit contenu sous
pression.

B

Produit qui peut
s’enflammer ou brûler
facilement.

B1
B2
B3
B4
B5
B6
C

Source :

Définition

Matières inflammables
et combustibles
Gaz inflammables
Liquides inflammables
Liquides combustibles
Solides inflammables
Aérosols inflammables
Matières réactives
inflammables
Matières comburantes

D1

Matières toxiques ayant des
effets immédiats graves

D2

Matières toxiques ayant
d’autres effets

E

Matières corrosives

F

Matières dangereusement
réactives

Exemples

Produit pouvant causer
ou favoriser
la combustion d’une
autre matière, (qu’il soit
lui-même combustible
ou non) ou produit qui
est un peroxyde
organique.
Produit pouvant causer
rapidement des effets
néfastes graves pour la
santé, allant jusqu’à la
mort.
Produit dont les effets
sur la santé apparaissent
généralement après un
certain délai à la suite
d’une ou plusieurs
expositions répétées.
Produit pouvant
corroder les surfaces
métalliques ou
provoquer des brûlures
de la peau.
Produit pouvant être
dangereux pour la santé
ou la sécurité sous
certaines conditions
(pression, température,
choc, réaction violente
avec l’eau ou l’air).

CSST, Service du répertoire toxicologique, www.reptox.cssst.ca
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Les fiches signalétiques des produits « contrôlés » dans le SIMDUT contiennent des
renseignements sur :
•

l’identification du produit;

•

l’hygiène et la sécurité;

•

la prévention (notamment en ce qui concerne la manipulation et l’entreposage);

•

les propriétés toxicologiques;

•

les premiers secours;

•

la réglementation.

Dans le domaine du traitement de surface, il faut porter une attention particulière à l’entreposage
des produits; plusieurs produits sont incompatibles les uns avec les autres ou correspondent à des
situations d’entreposage dangereuses. Pour prévenir les risques, consultez la fiche signalétique
du produit ou la grille d’incompatibilité produite dans le répertoire toxicologique de la CSST que
nous avons reproduite ci-après.
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2

SE FAMILIARISER AVEC L’UNIVERS DES TRAITEMENTS DE SURFACE

2.1

LES MÉTAUX ET LES ALLIAGES

Avant d’effectuer un traitement, il est très important de savoir quelle sera la surface traitée et
d’avoir des connaissances sur les caractéristiques et les propriétés de cette surface.

Il existe une multitude de métaux et d’alliages et il faut comprendre qu’ils ne seront pas
influencés de la même manière ou au même degré par un traitement de surface donné. Les
métaux sont comme les êtres humains; ils se ressemblent mais chacun est différent. Certains
métaux sont faits l’un pour l’autre; dans d’autres cas, il y a des tensions entre deux métaux.

Les propriétés des métaux
Les métaux sont des solides cristallins sauf de rares exceptions tel que le mercure qui est un
métal à l’état liquide. En règle générale, les métaux sont malléables et ductiles (on peut par
exemple les déformer en les étirant ou en les martelant) et ils conduisent bien la chaleur et
l’électricité.
Les atomes métalliques forment des structures qui se répètent, appelées mailles. À l’intérieur,
des électrons à peu près libres circulent entourés des atomes dont ils sont issus. C’est ce
mouvement électronique qui est responsable de la bonne conduction, et plus ces électrons sont
libres, plus le métal est bon conducteur. Il faut souvent peu d’énergie pour exciter un métal et
plus il est facile de l’exciter, plus il pourra céder un électron et être ainsi un bon conducteur.
Les métaux ont des propriétés magnétiques variables; cela peut être mis à profit lorsqu’on fait
des alliages afin de créer des aimants puissants ou d’annuler le magnétisme d’un métal.

La noblesse des métaux
Tous les métaux plongés dans une solution établissent un potentiel électrique entre eux et la
solution. Les potentiels de certains métaux sont repris dans le tableau 2.2.1 avec le potentiel de
l’hydrogène puis comme zéro de référence.
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TABLEAU 2.1.1 : POTENTIEL DE CERTAINS ÉLÉMENTS
ÉLÉMENT

POTENTIEL (VOLTS)

Sodium

–

2.7

Magnésium

–

2.3

Aluminium

–

1.7

Zinc

–

0.8

Chrome

–

0.7

Fer

–

0.4

Nickel

–

0.3

Étain

–

0.1

Plomb

–

0.1

Hydrogène

0

Cuivre

+ 0.3

Argent

+0.8

Platine

+1.2

Or

+1.4

Il est intéressant d’analyser de plus près cette liste : elle nous fournit les tendances relatives à la
corrosion pour ces éléments. Par exemple, le sodium réagit violemment avec l’eau tandis que le
platine n’est pas attaqué par l’eau. Pour cette raison, l’or et l’argent sont souvent trouvés à l’état
natif, tandis que le fer et l’aluminium sont toujours trouvés sous formes combinées (oxydes) dans
les mines.
On parle couramment de hiérarchie, de noblesse des métaux, l’or étant le plus noble.
Lorsque deux métaux sont mis en contact, une différence de potentiel électrique apparaît entre
eux, un couple galvanique est créé. Une corrosion dite galvanique va s’enclencher et ce, d’autant
plus fortement que la différence de potentiel entre les métaux sera forte. Par exemple, le cuivre
et l’aluminium forment une pile puissante (2,0 Volts soit 1,7 + 0.3) et le magnésium et
l’aluminium une pile plus faible (0,6 Volts soit 2.3 – 1.7).
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Un métal situé plus haut dans la série agira comme anode et celui plus bas se comportera comme
cathode lorsque les deux métaux sont en contact. Ainsi, entre le fer et le cuivre, c’est l’acier,
moins noble, qui constituera l’anode et cédera ses électrons, alors que le cuivre, plus noble,
constituera la cathode.
Les classifications des métaux et des alliages
Les métaux, tout comme les autres éléments de la matière sont constitués d’atomes. De façon
simple, on peut représenter un atome par un noyau autour duquel gravitent des électrons à une
vitesse prodigieuse.

Les électrons orbitent autour d’un noyau sur plusieurs couches

électroniques; le nombre de couches est limité à 7.
Chacun des éléments de la matière possède son numéro atomique qui est égal au nombre
d’électrons (ou de protons) contenus dans cet atome. Un atome est électriquement neutre.
L’électron a une charge négative, le proton a une charge positive et le neutron, comme l’indique
son nom est neutre. Dans chaque atome, il y a autant de charges négatives que de charges
positives, donc autant de protons que d’électrons.
Pour distinguer les caractéristiques de chacun des éléments (et donc des métaux qui en font
partie) il faut consulter le tableau périodique des éléments (créé par Mendeleïev en 1869). Dans
ce tableau, chacun des éléments est classé par ordre en fonction de son numéro atomique lequel
correspond au nombre d’électrons ou de protons; l’hydrogène possède donc un électron et le fer,
26 électrons. Dans l’axe horizontal, les éléments sont classés en fonction du nombre de couches
orbitales (ou de périodes) autour du noyau; l’hydrogène a donc une seule couche orbitale et le fer
en a quatre. Dans l’axe vertical, les éléments sont classés par groupes qui correspondent en
chiffres romains au nombre d’électrons présents sur la dernière couche orbitale de l’élément;
l’hydrogène a donc un seul électron sur sa dernière couche orbitale tandis que le fer en a huit.
Dans le tableau, les métaux sont surtout situés dans les groupes 1 à 13 à l’exception de
l’hydrogène (H) et du bore (B); il faut ajouter dans les autres groupes, l’étain (Sn), le plomb (Pb)
et le bismuth (Bi).
Assurez-vous d’une bonne compréhension de la classification périodique des éléments en
réalisant l’exercice 2.1 à partir du tableau périodique que nous avons inséré ci-après.

32

33

EXERCICE 2.1 : LA CLASSIFICATION PÉRIODIQUE

1.

Combien d’électrons possède :
–
le chrome (Cr) ?
–
l’aluminium (Al) ?
–
l’étain (Sn) ?
–
le magnésium (Mg) ?

2.

Qu’est-ce que le cuivre, l’argent et l’or ont en commun ?

3.

Combien de couches orbitales autour de leurs noyaux, les métaux ci-dessous possèdent-ils ?
–
le nickel (Ni) ?
–
le chrome (Cr) ?
–
le zinc (Zn) ?
–
l’aluminium (Al) ?
–
l’étain (Sn) ?

En plus des métaux, il y a les alliages : il existe par exemple différents types d’acier et
d’aluminium et il faut savoir ce qu’ils contiennent.
TYPES D’ACIER
L’acier est un alliage à base de fer additionné d’un faible pourcentage de carbone (2 % au
maximum) auquel il est possible d’ajouter d’autres éléments, principalement métalliques.
Il existe un très grand nombre de types et de catégories d’acier, chacun ayant des propriétés
distinctes.
Teneur en carbone
L’augmentation de la teneur en carbone influence la résistance et la dureté de l’alliage (à moins
de 0,25 %), on parle d’acier doux et au-delà, on parle d’acier dur.
Présence d’autres éléments
L’ajout d’éléments (nickel, chrome, etc.) modifie certaines propriétés (la résistance à la corrosion
par exemple).
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TYPES D’ALUMINIUM

Les alliages d’aluminium destinés à la fabrication métallique sont classés selon une
désignation conforme aux directives de l’Aluminium Association américaine qui comporte
quatre chiffres.
Le premier chiffre indique l’élément d’addition principal de l’alliage.
•
•
•
•
•
•
•
•

Série des 1 000 : 99 % d’aluminium et +
Série des 2 000 : cuivre
Série des 3 000 : manganèse
Série des 4 000 : silicium
Série des 5 000 : magnésium
Série des 6 000 : magnésium, silicium
Série des 7 000 : zinc
Série des 8 000 : autres éléments

Les alliages d’aluminium destinés aux fonderies sont désignés par cinq chiffres au lieu de
quatre mais avec le même modèle (exemple : série des 20 000 pour le cuivre).
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2.2

LES BUTS DES TRAITEMENTS DE SURFACE

Il est important de savoir pour quelles raisons on veut traiter une surface, quels sont les résultats
que l’on désire obtenir. Parmi les buts énumérés dans le tableau 2.2, demandez-vous quels sont
ceux qui s’appliquent au traitement que vous vous apprêtez à effectuer.

TABLEAU 2.2 : LES BUTS DES TRAITEMENTS

2.3

•

Protection contre la corrosion.

•

Nettoyage de la surface.

•

Résistance à l’eau ou à l’eau de mer.

•

Résistance aux chocs et aux rayures.

•

Résistance à la rupture ou à la fissuration.

•

Meilleure adhérence d’un revêtement.

•

Protection d’un dépôt.

•

Amélioration de l’apparence (couleur, lustre, uniformité).

LES PROCÉDÉS UTILISÉS

Il faut d’abord se souvenir que la profession d’opérateur en traitement de surface est délimitée
par les traitements de surfaces métalliques effectués par déposition ou retrait de substances
métalliques ou par l’application d’autres revêtements inorganiques afin d’enduire des pièces
d’une couche protectrice, décorative ou restaurative 1. Les revêtements organiques (peintures et
vernis) ne sont pas liés à la profession d’opérateur en traitement de surface mais plutôt à celle de
peintre en production industrielle pour laquelle le CSMOFMI a élaboré une autre norme
professionnelle et un autre carnet d’apprentissage.

Il existe une multitude de traitements de surface et les procédés utilisés sont nombreux. Il n’est
pas toujours facile de s’y retrouver, surtout qu’il peut y avoir plusieurs appellations différentes
pour un même procédé (appellation scientifique ou commerciale, appellation française ou
anglaise).
1

CSMOFMI, Rapport d’analyse de la profession d’opérateur en traitement de surface, octobre 2007, page 8.
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En tenant compte de la structure des compétences qu’on retrouve dans votre carnet
d’apprentissage, nous faisons état ci-dessous des différents procédés utilisés.

Un tableau

synthèse (2.3) vous procurera une vue d’ensemble des procédés à la fin de la présente section du
document.

2.3.1

LES TRAITEMENTS ÉLECTROCHIMIQUES

Nous regroupons ici les procédés qui font appel à une source externe d’électricité pour effectuer
le traitement.
L’électrodéposition est un procédé électrochimique qui consiste à déposer une fine couche de
métal sur un substrat (c’est ainsi qu’on désigne le métal de base pour le distinguer du métal qui le
recouvrira) au moyen d’un courant électrique. Le cadmium, le chrome, le cuivre, l’or, le nickel,
l’argent, l’étain et le zinc sont les métaux les plus utilisés dans l’électrodéposition; ils donnent
parfois leur nom au procédé utilisé (cadmiage, chromage, nickelage, etc.) accompagné de
l’adjectif « électrolytique » pour le distinguer de procédés qui déposent les mêmes métaux par
d’autres moyens.
L’anodisation est un traitement de surface par voie électrochimique propre à l’aluminium et à
ses alliages. Elle engendre, par électrolyse, la formation d’une couche d’oxyde d’aluminium
(alumine) qui remplace la couche d’oxyde naturelle de l’aluminium peu résistante. Cette couche
d’alumine, d’une dureté très élevée, protège l’aluminium des effets de la corrosion. Elle est plus
résistante à l’usure et sa surface s’entretient facilement.

De plus, l’anodisation permet la

coloration de la surface de l’aluminium et rend son aspect brillant ou satiné.
L’anodisation sulfurique permet la formation d’une couche dont l’épaisseur peut varier de 5 à
50 microns et plus selon les alliages.

L’anodisation dure se fait dans un bain d’acide sulfurique. La couche formée est très résistante
à l’usure car elle permet la formation d’une couche plus épaisse qui peut être de l’ordre de 100
microns.
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L’anodisation chromique engendre la formation d’une couche mince (environ 5 microns) mais
offre une excellente protection contre la corrosion.
L’anodisation borique-sulfurique permet la formation d’une couche semblable à celle produite
par l’anodisation chromique qu’elle tend à remplacer pour des raisons environnementales.
L’anodisation phosphorique est parfois utilisée pour obtenir des couches à larges porosités (5 à
30 microns).

2.3.2

LES TRAITEMENTS PAR PROJECTION

Dans les traitements par projection, la substance métallique sous forme de poudre, de fil ou de
cordon est fondue puis projetée sur une pièce au moyen de diverses techniques. On utilise
souvent le terme de métallisation pour désigner ces types de traitements.
Le procédé de projection à flamme oxy-gaz est effectué au moyen d’un pistolet. Il consiste à
introduire un matériau sous forme de poudre au centre d’une flamme oxy-combustible produite
par un chalumeau et de le véhiculer grâce à l’énergie transmise par les gaz de combustion.
Le procédé de projection à arc électrique est effectué au moyen d’un pistolet. Il consiste à
faire éclater un arc électrique entre deux fils ductiles consommables d’un métal d’apport. Le
métal fondu dans l’arc est ensuite atomisé et propulsé par un jet d’air comprimé sur le substrat.
La projection par plasma d’arc s’effectue au moyen d’une torche plasma et permet de projeter
une grande variété de matériaux (métaux, alliages, céramiques, polymères, etc.) et d’obtenir des
dépôts très durs et résistants à l’usure, à la corrosion et à la chaleur.
La projection par canon à détonation (« D-GUN ») est effectuée en introduisant dans le canon
un matériau d’apport sous forme de poudre en même temps que le mélange gazeux de
combustion. Un dispositif d’allumage produit une étincelle à l’origine de la détonation. Le
procédé permet d’obtenir des dépôts très denses avec une adhérence élevée et une faible rugosité.
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Le procédé H.V.O.F (High Velocity Oxy-Fuel) est supersonique comme le « D-Gun » mais
utilise le principe de la déflagration au lieu de la détonation. Le principe est basé sur une
réaction de combustion dans une chambre prévue à cet effet et sur une projection à très haute
vitesse du matériau d’apport sur le substrat. On l’utilise souvent pour projeter certains métaux,
tels que le chrome sur des pièces afin de leur donner une bonne protection contre la corrosion. Il
est possible avec ce procédé d’obtenir des dépôts de fortes épaisseurs (en plusieurs passes).

2.3.3

LES TRAITEMENTS CHIMIQUES

Il existe un grand nombre de traitements chimiques et ils ne sont pas toujours désignés ni classés
de la même façon.

Les traitements autocatalytiques permettent de déposer un métal, non pas à l’aide d’une source
externe d’électricité comme dans le cas de l’électrodéposition, mais plutôt à l’aide d’un agent
chimique réducteur. Le dépôt le plus répandu est le nickelage autocatalytique aussi appelé nickel
Kanigen. Il est aussi possible d’effectuer des dépôts de cuivre, de plomb, d’or et d’argent.

Les traitements de conversion chimique sont nombreux et portent des noms différents selon la
nature du métal traité. Dans le cas d’une conversion chimique de l’aluminium, on recourt
souvent à la chromatation alors que la phosphatation est surtout appliquée pour les aciers
ordinaires; dans les deux cas, le procédé permet d’obtenir une base d’accrochage aux peintures et
d’apporter une bonne protection contre la corrosion.

Le traitement d’oxydation noire, communément appelé « Black oxyde » a pour effet de
protéger l’acier contre la corrosion en créant par une réaction chimique un oxyde dense de
couleur noire à la surface des pièces; cette couche protectrice est résistante à la corrosion et à
l’abrasion en plus de donner un fini esthétique.
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TABLEAU 2.3 : PRINCIPAUX TRAITEMENTS DE SURFACE (AVEC LEURS
PRINCIPALES APPELLATIONS)

PROCÉDÉS D’ÉLECTRODÉPOSITION (ÉLECTROCHIMIQUES)
•

Dépôt de cadmium (cadmiage).

•

Dépôt de chrome (chromage dur et chromage décoratif).

•

Dépôt de cuivre (cuivrage électrolytique).

•

Dépôt de zinc (zingage électrolytique).

•

Dépôt d’étain (étamage électrolytique).

•

Dépôt d’or (dorure électrolytique).

•

Dépôt d’argent (argenture électrolytique).

•

Dépôt de différents alliages (exemple : zinc-nickel).

PROCÉDÉS D’ANODISATION (ÉLECTROCHIMIQUES)
•

Anodisation sulfurique.

•

Anodisation chromique.

•

Anodisation dure.

•

Anodisation borique-sulfurique.

•

Anodisation phosphorique.

TRAITEMENTS PAR PROJECTION
•

Projection à flamme oxy-gaz (poudre ou fil-cordon).

•

Projection à arc électrique.

•

Projection par plasma d’arc (« Air plasma spraying » ou « Vacuum plasma spraying»;
APS ou VPS).

•

Projection par canon à détonation (« D-Gun » ou « Fare-gun »).

•

Projection H.V.O.F. (« High Velocity Oxy-fuel »).
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TRAITEMENTS CHIMIQUES
•

Dépôts autocatalytiques :
– de nickel (nickel Kanigen, « electroless nickel », Nibodur),
– de cuivre (cuivrage autocatalytique),
– de plomb,
– d’or (dorure autocatalytique),
– d’argent (argenture autocatalytique).

•

Conversions chimiques de l’aluminium (chromatation, « Alodine » de la compagnie
«Henkel», « Iridite » de la compagnie « Macdermid »).

•

Phosphatations (au fer, au zinc, au manganèse, au cadmium, au chrome);
Coslettisation, Parkerisation, Parcolubrite, Bondérisation, pickling, duplex footner,
Walterisation, Granodisation, Fosbord, Phosphatex.

•

Traitement d’oxydation noire (« Black oxide »)

•

Dépôts par déplacement (cuivrage par déplacement, « Nickel Dip », Duclanisation ou
étainage chimique).

•

Dépôts par immersion (bain de zinc ou galvanisation, bain d’étain ou étamage par
immersion).

EXERCICE 2.3 :

LES TRAITEMENTS UTILISÉS DANS L’ENTREPRISE

À partir de l’information présentée dans la section 2.3, recherchez les traitements qui sont
utilisés dans votre entreprise et dites à quoi ils servent en choisissant un ou plusieurs des
buts présentés dans le tableau 2.2.
TRAITEMENT UTILISÉ

BUTS DU TRAITEMENT
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3

APPLIQUER LES TECHNIQUES APPROPRIÉES DE PRÉPARATION DE
SURFACES

La qualité d’un revêtement dépend en grande partie de la préparation préalable de la surface. Il
faut une surface propre sur laquelle le revêtement adhère de façon optimale. Pour qu’il y ait
adhérence, il faut avoir des liaisons directes entre le substrat et le revêtement; il faut donc
éliminer tous les agents étrangers (graisses, huiles, rouille, poussières, calamine, etc.) qui
peuvent s’interposer entre les deux métaux.
D’autre part, si des résidus tels que la calamine ou la rouille ne sont pas bien éliminés, la
corrosion se poursuivra sous le revêtement et détruira la surface du substrat.
Pour obtenir un revêtement de qualité, il faut absolument appliquer à la lettre les spécifications
relatives à la préparation des surfaces (techniques à utiliser, étapes à suivre, paramètres tels que
la durée ou la température du traitement). Une surface peut sembler propre et uniforme à l’œil
nu mais cela ne signifie pas que tous les résidus ont été éliminés et que les conditions sont
réunies pour l’adhérence optimale.

3.1

DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES TECHNIQUES DE PRÉPARATION DE SURFACES

Les techniques de préparation de surfaces peuvent être regroupées en trois grandes catégories : le
dégraissage, de décapage et le polissage.
Le dégraissage est en fait un nettoyage qui permet d’éliminer les huiles, les graisses et d’autres
contaminants organiques.
Le décapage débarrasse les pièces de toute trace d’oxydation ou de calamine. Il peut permettre
l’élimination des couches superficielles de métal amorphe ou l’obtention d’une surface rugueuse
par voie chimique, électrochimique ou mécanique.
Le polissage améliore l’apparence de la pièce, élimine les aspérités de surface et peut lui
conférer des propriétés spéciales vis-à-vis la corrosion, le frottement et l’usure.
Pour chacune des catégories, il existe différents procédés dont nous faisons état dans le tableau
3.1.
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TABLEAU 3.1 :

TECHNIQUES DE PRÉPARATION DE SURFACE

1. LES TECHNIQUES DE DÉGRAISSAGE
•

DÉGRAISSAGE AU SOLVANT

On fait appel au pouvoir dissolvant des solvants qui permet l’élimination des
pellicules de graisse.
Les solvants chlorés ou chloro-fluorés tels que le
trichloréthylène et le perchloréthylène, toxiques pour l’être humain, sont en voie
d’être remplacés par d’autres solvants tels que le lactale d’éthyle.
•

DÉGRAISSAGE CHIMIQUE

On utilise des solutions alcalines pour décomposer les corps gras d’origine végétale
ou animale (contaminants déposés par les mains par exemple).
On procède par émulsion (mise en suspension ou dispersion du corps gras dans un
liquide) pour éliminer les corps gras d’origine minérale (les hydrocarbures surtout).
•

DÉGRAISSAGE ÉLECTROLYTIQUE

Le nettoyage s’effectue dans des bains alcalins par électrolyse, en anode, en cathode
ou par inversion périodique.
2. LES TECHNIQUES DE DÉCAPAGE
•

DÉCAPAGE CHIMIQUE

On utilise l’action d’un réactif chimique (un acide) pour effectuer une attaque légère
du métal et éliminer (dissoudre) les oxydes superficiels.
Le terme « gravure » (« etching ») est utilisé pour désigner le procédé qui consiste à
effectuer une attaque de la couche superficielle du métal à l’aide d’un acide.
•

DÉCAPAGE MÉCANIQUE

C’est le procédé qui permet d’éliminer les traces d’oxydes et de calamines en
projetant un matériau abrasif sur la surface du substrat. Selon les propriétés
recherchées et les caractéristiques du substrat, il est possible d’utiliser une très grande
variété d’abrasifs parmi lesquels :
– les grenailles métalliques (on parle alors de grenaillage),
– les microbilles de verre,
– les microbilles de céramique,
– les abrasifs plastiques,
– les abrasifs végétaux et les amidons.
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•

DÉCAPAGE ÉLECTROLYTIQUE

Le décapage électrolytique permet de faciliter le décollement des couches minces
d’oxyde sur une pièce en utilisant les réactions d’oxydoréduction en phase anodique
ou cathodique. On peut également utiliser l’expression « attaque électrolytique »
pour faire référence à cette technique.
3. LES TECHNIQUES DE POLISSAGE
On peut parler de polissage mécanique lorsqu’on utilise des équipements avec des
accessoires abrasifs, de polissage chimique lorsque la pièce est immergée dans un bain
chimique et de polissage électrolytique lorsqu’on procède à une dissolution anodique
des irrégularités de surface. Cette dernière technique est très utilisée sur l’acier
inoxydable; on utilise alors souvent l’expression « électropolissage ».

3.2

LES FACTEURS DE CHOIX D’UNE TECHNIQUE DE PRÉPARATION

Dans votre entreprise, certaines techniques de préparation de surfaces sont appliquées pour
chacun des procédés de traitement utilisés. Pouvez-vous dire les quelles ? Pouvez-vous dire
pourquoi ? Pouvez-vous nommer quelques points à surveiller pour chaque étape de préparation ?
EXERCICE 3.2
NOM DU PROCÉDÉ :
ÉTAPE DE PRÉPARATION

BUTS

POINTS À SURVEILLER
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NOM DU PROCÉDÉ :
ÉTAPE DE PRÉPARATION

BUTS

POINTS À SURVEILLER

BUTS

POINTS À SURVEILLER

NOM DU PROCÉDÉ :
ÉTAPE DE PRÉPARATION

45

4

COMPRENDRE CE QUI SE PASSE LORS D’UN TRAITEMENT DE SURFACE

4.1

LES TERMES UTILISÉS

Les traitements de surface mettent en œuvre plusieurs phénomènes qui s’expliquent avec des
termes très techniques ou scientifiques. Au besoin, consultez le petit lexique que nous avons
élaboré ci-dessous pour mieux comprendre les différents phénomènes décrits dans le présent
document. Le cas échéant, ajoutez des termes et des définitions dans le lexique.

TABLEAU 4.1 :

LEXIQUE DES TERMES UTILISÉS POUR DÉCRIRE LES
PHÉNOMÈNES SOUS-JACENTS AUX TRAITEMENTS DE
SURFACE

TERME

DÉFINITION

ACIDE

Constituant chimique universel, antagoniste d’une base (alcali) capable de
libérer des ions hydrogène et qui donne un sel avec une base.
Intensité de courant électrique.
Unité d’intensité des courants électriques, qui correspond à un écoulement
de un coulomb par seconde dans un conducteur.
Ion à charge négative qui, dans une électrolyse, se dirige vers l’anode.
Électrode positive.
Électrode négative.
Ion chargé positivement qui, dans une électrolyse, se dirige vers la
cathode.
Substance issue de l’assemblage de plusieurs types d’atomes provenant
d’éléments chimiques différents dans des proportions définies.
Dernière couche électronique d’un atome ou sous-couche en cours de
remplissage.
Unité de mesure de quantité d’électricité et de charge électrique égale à la
quantité d’électricité transportée en une seconde par un courant de un
ampère.
Déplacement d’ensemble de porteurs de charge électrique (généralement
des électrons) au sein d’un matériau conducteur.
Nombre d’électrons célibataires d’un atome.
Intensité de courant par unité de surface, de volume d’un conducteur.

AMPÉRAGE
AMPÈRE
ANION
ANODE
CATHODE
CATION
COMPOSÉ
CHIMIQUE
COUCHE DE
VALENCE
COULOMB

COURANT
ÉLECTRIQUE
COVALENCE
DENSITÉ DE
COURANT
ÉLECTRODE
ÉLECTROLYTE

Conducteur par lequel le courant arrive ou sort dans un électrolyte.
Corps qui, à l’état soluble, est capable de conduire le courant électrique
par le mouvement de ses ions dissociés vers des éléments de charge
opposée.
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TERME
ÉLECTRON
ÉMULSION
GALVANIQUE
GALVANOMÈTRE
IMMERSION
INTENSITÉ DE
COURANT
ION
IONISATION
MOLÉCULE
NEUTRON
OHM
PASSIVATION
POLARISATION
POTENTIEL
ÉLECTRIQUE
POUVOIR
COUVRANT
POUVOIR DE
RÉPARTITION
PROTON
RÉSISTANCE
ÉLECTRIQUE
SEL
SUBSTRAT
TENSION
ÉLECTRIQUE
VALENCE
VOLT
VOLTAGE
VOLTMÈTRE

DÉFINITION
Particule chargée négativement, élément constitutif de l’atome.
Mélange hétérogène de deux liquides dont l’un forme des gouttelettes en
suspension dans l’autre.
Relatif à la formation d’un courant naturel entre deux métaux différents
en contact direct ou au moyen d’un électrolyte.
Instrument de mesure des faibles intensités des courants électriques
continus (ampèremètre).
Action d’immerger, de plonger dans un liquide.
Quantité de courant traversant un conducteur pendant l’unité de temps
(ampérage).
Atome ou molécule qui a perdu sa neutralité électrique par acquisition ou
perte d’un ou de plusieurs électrons.
Production d’ions par modification du nombre d’électrons d’un atome ou
par scission d’une molécule.
Assemblage d’atomes dont la composition est donnée par sa formule
chimique.
Particule élémentaire de l’atome, électriquement neutre.
Unité de mesure de résistance électrique.
Propriété ou état qu’acquiert un métal soumis à un acide de résister à
l’oxydation (passivité).
Dans l’électrolyse, formation dans le voisinage des électrodes, de
produits qui modifient l’intensité du courant.
Grandeur exprimée en volts, caractérisant l’état électrique en un point
donné.
Densité de courant minimale à laquelle un dépôt commence à se former.
Aptitude du bain à répartir le dépôt de haute et basse densité de courant.
Particule constitutive du noyau d’un atome de charge électrique positive
égale numériquement à celle de l’électron.
Rapport entre la différence de potentiel aux bornes d’un conducteur et
l’intensité qui le traverse (mesurable en Ohms).
Composé chimique dans lequel l’hydrogène d’un acide a été (en totalité
ou en partie) remplacé par un métal (exemple : le chlorure de sodium ou
sel de table).
Métal de base sur lequel on effectue un traitement de surface.
Différence de potentiel.
Nombre maximal de liaisons chimique qu’un élément peut former.
Unité de mesure de potentiel ou de tension.
Force électromotrice ou différence de potentiel mesurée en volts
(tension).
Appareil à résistance élevée servant à mesurer des différences de
potentiel.
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TERME

DÉFINITION
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4.2

LES PHÉNOMÈNES LIÉS AUX TRAITEMENTS DE SURFACE

Plusieurs phénomènes chimiques et physiques sont liés aux traitements de surface et ces
phénomènes sont parfois assez complexes. Sans être chimiste, l’acquisition de certaines notions
de physique et de chimie vous permettra de mieux visualiser les traitements effectués.

4.2.1

L’OXYDORÉDUCTION ET LA CORROSION

Il faut d’abord se rappeler certaines propriétés des métaux (voir la section 2.1) et surtout, le fait
qu’ils sont de bons conducteurs de chaleur et d’électricité. Il faut aussi se rappeler que les
métaux sont plus ou moins nobles et qu’ils n’ont pas tous les mêmes potentiels; les métaux
moins nobles cèdent des électrons en présence de métaux plus nobles qui les acquièrent.

L’oxydoréduction est un transfert chimique d’électrons d’un composé, le donneur qui est oxydé
vers un autre, l’accepteur, qui est réduit. L’oxydation consiste en une perte d’électrons et la
réduction consiste en un gain d’électrons; comme les électrons ne peuvent être créés ou détruits,
toute oxydation s’accompagne d’une réduction. Ainsi, par exemple, le métal de fer est oxydé par
les ions de cuivre et les ions de cuivre sont réduits par le fer tel qu’illustré dans la figure 4.2.1.1.
Figure 4.2.1.1

Nous dirons que Fe/Fe2+ et Cu/Cu2+ forment deux couples oxydoréducteurs (couples rédox). Mis
en présence l’un avec l’autre, la forme oxydée de l’un oxyde la forme réduite de l’autre. Cela
signifie que les ions de cuivre sont plus oxydants que les ions de fer ou ce qui revient au même,
que le métal de fer est plus réducteur que le métal de cuivre. Dans la figure 4.2.1.2, on peut
constater le caractère plus ou moins réducteur de certains métaux courants.
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Figure 4.2.1.2
Pouvoir réducteur de métaux courants

Certains métaux sont naturellement peu réducteurs et conservent leur éclat brillant (platine, or,
argent).
D’autres sont oxydés mais seulement en surface (aluminium, zinc), car leur oxyde, forme une
pellicule étanche et donc protectrice.
D’autres encore donnent des oxydes poreux qui permettent la corrosion en profondeur; c’est le
cas du fer et de ses alliages courants (aciers.).

Il existe différents moyens pour malgré tout protéger les métaux qui s’oxydent en profondeur
contre la corrosion :
1º)

Isolation par revêtement étanche (peinture, vernis, etc.).

2º)

Protection par un métal résistant à l’oxydation, donc moins réducteur que le fer, le
chrome par exemple.

3º)

Protection par électrode sacrifié en zinc surtout, plus réducteur que le fer mais dont les
oxydes sont étanches.

4º)

Protection par modification chimique en surface; une phosphatation par exemple
provoque la passivation du métal, c’est-à-dire que la corrosion est ralentie par
l’apparition d’un film passif causé par la formation d’un oxyde protecteur non poreux.

5º)

Ajout dans l’acier d’autres éléments (chrome, nickel, etc.) afin d’améliorer sa résistance à
la corrosion; c’est l’acier inoxydable.
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4.2.2

L’ÉLECTROLYSE ET L’ÉLECTRODÉPOSITION

L’électrolyse est une méthode qui permet d’obtenir des réactions chimiques grâce à une
activation électrique. Il faut une source de courant continu pour procurer l’énergie nécessaire à
la réaction. La matière à décomposer ou à transférer est dissoute ou fondue de sorte que ses ions
constitutifs soient disponibles dans la solution (on appelle cette solution, l’électrolyte).
Une différence de potentiel électrique est appliquée entre deux électrodes immergées dans cette
solution. La cathode est le siège d’une oxydation : lors du passage d’un courant électrique
continu, les électrodes attirent à elles les ions de charge opposée.
Le principe de l’électrolyse a été l’objet de plusieurs applications différentes depuis sa
découverte en 1800 parmi lesquelles la production de cuivre et d’aluminium et aussi
l’électrodéposition.
Dans le procédé d’électrodéposition, la pièce à traiter est placée dans la solution d’électrolyte
communément appelée bain et elle constitue la cathode, l’anode pouvant être un morceau du
métal à déposer ou un matériau inerte qu’il faut, dans ce cas, régénérer.
La solution constituée surtout du sel du métal à déposer contient également plusieurs autres
produits qui ont un rôle important à jouer dans l’efficacité du procédé.
Observez attentivement les fiches de références produites par le Lycée Roosevelt pour
représenter un bain électrolytique et faites l’exercice prévu (fiche # 4).
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Il y a beaucoup de choses à surveiller lorsque le traitement d’électrodéposition est effectué;
certaines conditions sont observables à l’œil nu, d’autres pas.
Fragilisation par l’hydrogène
Tous les métaux dont le potentiel d’équilibre est inférieur à –0,42 V ne peuvent être
électrodéposés sans qu’il y ait dégagement d’hydrogène (H2). Cela entraîne la fragilisation du
métal et une perte de rendement du traitement parce qu’une partie du courant sert à dégager
l’hydrogène et non à réduire le métal.
La fragilisation est causé par l’interaction avec les dislocations du réseau, les atomes
d’hydrogène entraînant une diminution importante de la capacité de déformation (ductilité) du
métal. Il est extrêmement important de respecter les conditions d’électrolyse prescrites dans le
but de contrer les effets non visibles mais néfastes de la fragilisation par l’hydrogène (rupture
soudaine des matériaux).
Densité du courant
La densité du courant est fonction du volume de la pièce à traiter. Il y a une densité de courant
minimale à laquelle un dépôt commence à se former et on opère avec une densité de courant
aussi grande que possible. Au-delà d’une certaine densité, les dépôts deviennent spongieux ou
caviteux.
Agitation du bain
L’agitation de la solution favorise le déplacement plus rapide des ions et leur diffusion pour un
dépôt plus constant.
Température du bain
Elle a pour effet d’augmenter la vitesse de diffusion et d’augmenter le flux de matière se
présentant à la cathode.

Répartition du dépôt
Un bain doit avoir l’aptitude à répartir le dépôt de haute et de basse densité de courant, c’est-àdire à faire en sorte que la différence d’épaisseur entre parties basses et creuses de la pièce soit
aussi faible que possible. On peut utiliser une cellule de Haring pour mesurer la répartition.
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4.2.3

L’ANODISATION

Le procédé d’anodisation comporte plusieurs étapes dont le nombre varie selon les exigences du
client. Globalement, le procédé consiste à immerger l’aluminium dans des bains de différentes
solutions chimiques ou de rinçage. Les premiers bains nettoient et préparent la surface des
pièces au traitement proprement dit d’anodisation. Les bains qui succèdent à l’anodisation
colorent la surface de la couche d’alumine et assurent le colmatage de ses pores.
L’anodisation se fait dans un bassin rempli d’électrolyte (solution d’acide dilué dans l’eau
conductrice de courant électrique) dans lequel une pièce en aluminium est placée à l’anode d’un
générateur de courant continu. Un autre métal (plomb, etc.) est placé à la cathode.
Le passage du courant électrique à travers l’électrolyte provoque l’oxydation de l’anode
d’aluminium. Les ions chargés négativement migrent de la cathode vers l’anode; ces ions
d’oxygène réagissent avec l’aluminium pour l’oxyder. Cette réaction électrochimique produit la
formation graduelle d’une couche d’alumine poreuse à la surface de la pièce d’aluminium.

Figure 4.2.3
Schéma d’un bain d’anodisation sulfurique
avec une cathode en plomb

Source : Groupe Pechiney (1970), « L’anodisation de l’aluminium et de ses alliages », p. 9.
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4.2.4

LES ACIDES ET LES BASES

Les acides et les bases sont des composés chimiques qui réagissent entre eux; on utilise
également les termes d’acidité (acides) et d’alcalinité (bases).
Le pH est un indice de l’activité ou de la concentration des ions d’hydrogène dans une solution;
si le pH est inférieur à 7, la solution est acide et s’il est supérieur, la solution est alcaline.
Une des principales propriétés des solutions acides est de pouvoir dissoudre un grand nombre de
matériaux. Le pouvoir de dissolution dépend de la concentration de l’acide et de la nature
chimique du matériau et de l’acide.
Les métaux, quand le potentiel rédox du couple métal / cation dérivant de ce métal est inférieur à
0, ne sont pas stables dans les solutions acides, ils sont donc oxydés (c’est-à-dire ionisés par
perte d’un ou de plusieurs électrons); l’ion métallique peut alors rester sous forme dissoute
(solvatée), ou se combiner avec un ou plusieurs ions oxygène et former un oxyde.

Ce

phénomène est lié aux conversions chimiques (chromatation, phosphatation) effectuées dans
l’industrie.
En chimie minérale, on distingue deux catégories d’acide : les hydracides ou acides binaires et
les oxacides ou acides ternaires. Les hydracides renferment de l’hydrogène et d’autres éléments;
les oxacides renferment de l’oxygène.
Pour les hydracides on utilise deux nomenclatures :
•

Première nomenclature : le nom du composé est obtenu en ajoutant au nom de l’élément le
suffixe ure suivi de la dénomination d’hydrogène.

•

Seconde nomenclature : le nom du composé est formé de la dénomination acide suivi du nom
de l’élément auquel on ajoute le suffixe hydrique.
TABLEAU 4.2.4.1
Formule
HCl
HBr
HF
HI
H2S
HCN
HN3

LISTE DES PRINCIPAUX ACIDES BINAIRES

Nomenclature 1
chlorure d’hydrogène
bromure d’hydrogène
fluorure d’hydrogène
iodure d’hydrogène
sulfure de dihydrogène
cyanure d’hydrogène
azoture d’hydrogène

Nomenclature 2
acide chlorhydrique
acide bromhydrique
acide fluorhydrique
acide iodhydrique
acide sulfhydrique
acide cyanhydrique
acide azothydrique
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Pour les oxacides on utilise également deux nomenclatures :
•

Première nomenclature : le nom du composé est formé du nom de l’élément suivi du suffixe
ate ou ite et de la terminaison d’hydrogène.

•

Seconde nomenclature : le nom du composé est formé de la dénomination acide suivi du nom
de l’élément auquel on ajoute le suffixe ique ou eux.
TABLEAU 4.2.4.2
Formule
HClO
HClO2
HClO3
HClO4
HIO
HIO3
HIO4
H2SO3
H2SO4
HNO2
HNO3
H3PO2
H3PO3
H3PO4
H2CO3
H3BO3
H2MnO4
HMnO4
H2CrO4

LISTE DES PRINCIPAUX ACIDES TERNAIRES

Nomenclature 1
hypochlorite d’hydrogène
chlorite d’hydrogène
chlorate d’hydrogène
perchlorate d’hydrogène
hypoiodite d’hydrogène
iodite d’hydrogène
periodate d’hydrogène
sulfite d’hydrogène
sulfate d’hydrogène
nitrite d’hydrogène
nitrate d’hydrogène
hypophosphite d’hydrogène
phosphite d’hydrogène
phosphate d’hydrogène
carbonate d’hydrogène
borate d’hydrogène
manganate d’hydrogène
permanganate d’hydrogène
chromate d’hydrogène

Nomenclature 2
acide hypochloreux
acide chloreux
acide chlorique
acide perchlorique
acide hypoiodeux
acide iodique
acide periodique
acide sulfureux
acide sulfurique
acide nitreux
acide nitrique
acide hypophosphoreux
acide phosphoreux
acide phosphorique
acide carbonique
acide borique
acide manganique
acide permanganique
acide chromique

59

EXERCICE D’INTÉGRATION POUR LE CHAPITRE 4
Encerclez la lettre qui correspond à la bonne réponse
1.

Dans le procédé d’électrolyse, quel est le nom que l’on donne à la solution dans laquelle
circulent les ions ?
a) l’anode
b) la cathode
c) l’électrolyte
d) l’acide

2.

L’oxydoréduction est directement liée :
a) à la fragilisation par l’hydrogène
b) à l’acidité
c) à l’alcalinité
d) à la noblesse des métaux

3.

Dans le procédé d’électrodéposition, la pièce à traiter constitue :
a) la cathode
b) l’électrolyte
c) l’anode
d) la covalence

4.

Avec quel indice peut-on déterminer l’acidité ou l’alcalinité d’une solution ?
a) l’Ohm
b) le pH
c) le coulomb
d) l’ampère

5.

Pourquoi le zinc peut-il protéger l’acier de la corrosion ?
a) parce qu’il est moins réducteur que le fer
b) parce qu’il s’oxyde en surface à la place du fer et forme une couche étanche
c) parce qu’il est plus noble que le fer
d) parce qu’il est le principal élément d’une phosphatation

6.

Quel est l’état d’un métal obtenu par une conversion chimique ?
a) passivation
b) polarisation
c) ionisation
d) émulsion

7.

Qu’est-ce la fragilisation par l’hydrogène peut provoquer ?
a) une diminution de la ductilité d’un métal
b) la polarisation
c) une diminution de la conductivité d’un métal
d) une mauvaise répartition d’un dépôt
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8.

Dans le procédé d’anodisation, la pièce à traiter constitue :
a) la cathode
b) l’électrolyte
c) l’anode
d) la covalence

9.

L’oxydation est :
a) une forme de passivation
b) une perte d’électrons
c) un gain d’électrons
d) un état d’équilibre entre une base et un acide

10.

Parmi les métaux suivants quel est celui qui est le moins réducteur ?
a) l’argent
b) l’aluminium
c) le cuivre
d) le fer
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ANNEXE

SOLUTIONS AUX EXERCICES

14

SOLUTIONS À L’EXERCICE 2.1
1.

Chrome 24
Aluminium 13
Étain 50
Magnésium 12

2.

Ils sont tous dans le même groupe et n’ont qu’un seul électron sur la dernière couche (de
valence).

3.

Nickel 4
Chrome 4
Zinc 4
Aluminium 3
Étain 5

SOLUTIONS À L’EXERCICE D’INTÉGRATION (CHAPITRE 4)
1c, 2d, 3a, 4b, 5b, 6a, 7a, 8c, 9b, 10a.
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Moi je
construis
un édifice
cristallin
en
empilant
des
cations.
Je modifie les
propriétés du
dépôt et on
m’appelle
brillanteur.

C’est moi qui
permets le
transport des
ions, l’électricité
je suis parfois
aidée par des
ions neutres.
Moi, je cache
les cations
pour obtenir
un dépôt plus
finet, je me
nomme
complexant.

Je peux être un
acide ou une
base et je sers à
stabiliser le pH.

Je favorise
l’attaque de
l’anode, je suis :
dépolarisant.

SOLUTION À L’EXERCICE SUR LE BAIN D’ÉLECTRODÉPOSITION
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