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Résumé  

            La nano-indentation permet de connaître les propriétés mécaniques des surfaces ou des 

couches minces, en particulier leur dureté et leur module d'élasticité réduit [1]. 

Ce travail porte  sur la détermination des propriétés mécaniques d’un revêtement de Fer-zinc 

formé sur un substrat en acier de construction laminé à froid avec différentes épaisseurs de tôles. 

Ce revêtement, typiquement d’une épaisseur de l’ordre 10-20 μm [2] résultant d’un traitement de 

galvanisation, est constitué des phases êta, dzêta, delta et gamma (interface 

substrat/revêtement). Les échantillons sont issus de tôles galvanisées dans les conditions 

d’Arcelor Mittal Annaba. Les essais de  nano indentation ont été menés en mode continu à l’aide 

d’un appareil Nano-Indenter XP ©. L’avantage de ce  mode (CSM), est de rendre possible la 

mesure du  contact indenteur/échantillon et donc la dureté (H) et le module de Young (E) tout au 

long de la phase de  pénétration[3]. Seize empreintes ont été réalisées sur différentes épaisseurs 

de tôle (0.4mm ; 0.7mm; 1mm et 1.5mm), sur chacun des deux constituants (couche Fe-Zn et 

substrat) ; celles  réalisées sur le substrat servant à valider l’approche inverse à  établir pour 

déterminer le comportement du revêtement.  
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