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INTRODUCTION
Les revêtements industriels Fe-Zn constituent une large gamme des semi-produits de
galvanisation en continu de tôles minces destinées à l’industrie de la carrosserie automobile. Ce
revêtement, typiquement d’une épaisseur de l’ordre de 10 μm, résultant d’un traitement de postgalvanisation est constitué d’une phase êta, dzêta, delta et gamma (interface substrat/revêtement).
ESSAIS DE NANOINDENTATION
Les essais de nanoindentation ont été menés en mode continu à l’aide d’un appareil NanoIndenter XP © pour réaliser une courbe charge et décharge (figure 1) sur une tôle d’un millimètre
d’épaisseur. 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 [1,2]. Neuf empreintes ont été réalisées sur chacun des deux constituants (couche Fe Zn et substrat) ; ceux réalisés sur le substrat servant à valider l’approche inverse à établir pour
déterminer le comportement du revêtement.

Figure 1 : Courbe charge et décharge
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RESULTATS
Les résultats du module d’élasticité E et de la dureté en fonction de la profondeur de
pénétration l’indenteur sont représentés respectivement (figure 2) et (figure 3).

Figure 2 : Module d’élasticité en fonction de la profondeur d’indentation

Figure 3 : Dureté en fonction de la profondeur d’indentation
CONCLUSION
On constate que les valeurs des modules d’élasticité et de dureté pour les quatre couches du
revêtement sont, en tenant compte de l’erreur, en accord avec les données de la littérature, ce qui
en fait une technique puissante et pratique pour déterminer ces propriétés mécaniques dans le cas
d’un revêtement multiphases.
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