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Comparaison OAS – OAST en terme 
de faïençage, corrosion, fatigue.

Les rendez-vous technologiques 
« Les traitements de surface des alliages légers »
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Rappel sur l’anodisation sulfurique (OAS)

Gamme opératoire classique

� Préparation de surface.
- Dégraissage (solvant, lessiviel, ...)
- Rinçage
- Décapage acide (ou alcalin) => nouveaux produits sans CrVI (décapage sulfo-nitro-ferrique). 
- Rinçage

� Anodisation sulfurique
Paramètres :

- Concentration : [H2SO4] 150 à 220 g/l
- Température du bain : 19°C ±2°C
- Densité de courant : 1 à 2 A/dm2

- Tension : 14 à 20 V
- Durée du traitement : dépend de l’épaisseur souhaitée 

e = 0,3 x d x t
e = épaisseur de couche en µm.
d= densité de courant en A/dm2.
t = temps en min
0,3 = facteur de proportionnalité

Première couche d’oxyde indissoluble ���� anodisation 
barrière.
Seconde couche d’oxyde qui se redissout partiellement 
(action de l’acide) ���� anodisation poreuse.
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Rappel sur l’anodisation sulfurique (OAS)

Gamme “optimisée” pour la comparaison OAS – OAST

Sur alliage 2017A T4 (et T3) (optimisée pour maximiser la tenue à la corrosion ≈
750 heures et minimiser le faïençage).

� Anodisation sulfurique “optimisée”
Paramètres :

- Concentration : [H2SO4] 220 g/l
- Température du bain : 17°C
- Densité de courant : 1 A/dm2

- Tension : 18 V
- Durée du traitement : 4 min de montée + 40 min en palier

Bain agité par air surpressé.
La teneur en aluminium dissous 2 à 2,5 g/l.

Avec ces paramètres on vise une épaisseur d’environ 10 µm.

L’anodisation est suivi d’un colmatage à l’eau déminéralisée à 98 – 100°C (avec additif anti-poudrant) 
pendant 40 min.
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Rappel sur l’anodisation sulfo-tartrique (OAST)

Procédé developpé par la société ALENIA (brevet en 2002 – retiré en 
2004).
Amélioré par EADS pour aboutir à une industrialisation en sept. 2006 
chez Aérolia.

Gamme opératoire “standard”

� Anodisation sulfo-tartrique
Paramètres :

- Concentrations : [C4H6O6] 70 à 90 g/l  et  [H2SO4] 35 à 45 g/l 
- Température du bain : 37 à 43°C
- Densité de courant : 0,5 à 1 A/dm2

- Tension : 13 à 18 V (suivant l’alliage)
- Durée du traitement : 20 à 30 min – montée en tension 3 à 5 min.

Bain agité.
Filtration (filtre particule et charbon actif) + traitement UV en prévention de développement de bactéries 
et champignons.
Classiquement les cathodes sont en plomb ou éventuellement en acier inoxydable.
Compatibilité avec des outillages en titane ou aluminium.
La teneur en aluminium dissous est limitée à 4g/l.
Le bain possède une bonne robustesse (assez grande durée de vie).
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Rappel sur l’anodisation sulfo-tartrique (OAST)

Gamme utilisée pour la comparaison OAS – OAST

Sur alliages 2017A T4 (et T3)

Anodisation sulfo-tartrique
Paramètres :

- Concentrations : [C4H6O6] 80 g/l et [H2SO4] 45 g/l
- Température du bain : 39°C
- Densité de courant : 0,7 A/dm2

- Tension : 14 V 
- Durée du traitement : 3 min de montée + 30 min en palier

Bain agité par air.
La teneur en aluminium dissous est 2 à 2,5 g/l.

Dans ces conditions, les épaisseurs visées sont d’environ 3 à 4 µm.

L’anodisation est suivi d’un colmatage à l’eau déminéralisée à 98 – 100°C (avec additif anti-poudrant) 
pendant 30 min.
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Quelques résultats préliminaires

� Colmatage, épaisseur, compacité

10,5

4

Épaisseur (en µm)

1,5452,0162,1OAS

2,0423,481,7OAST

« Compacité » de 
la couche 

anodique seule 
(en g/cm3)

Prise de masse 
due au colmatage 

(en mg/dm²)

Poids de couche 
de l’anodisation 

seule (en mg/dm²)
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Le Faïençage des couches anodiques 

Le faïençage est symptomatique des couches les plus rigides (anodisation dure) et les plus 
épaisses.
⇒ Cependant, on peut observer des couches anodiques sulfuriques faïencées.
Les paramètres qui influencent ce phénomène sont :
- Les sollicitations thermiques (chocs thermiques, cyclages thermiques, ...)
- Les sollicitations mécaniques.

Le faïençage est un réseau de micro-fissures qui affecte la couche anodique et qui peut se 
dégrader vers l’écaillage ou la desquamation => avec comme résultats la dégradation des 
propriétés optiques, des tenues à la corrosion, des caractérisques mécaniques, ....



8

Le Faïençage des couches anodiques

Causes du faïençage :

� Différence des coefficients de dilatation entre la couche d’oxyde et le métal 
sous jacent (pour mémoire le coefficient α = 7,1.10-6 K-1, sur la plage +20 à
+200°C, pour la couche d’oxyde et α = 24,5.10-6 K-1 pour l’alliage 1050).
⇒ Contraintes en traction dans la couche.

� Déshydratation progressive différentielle dans l’épaisseur de la couche d’oxyde.

Mesure du faïençage :

Le faïençage a été évalué par le taux de micro-fissuration c’est-à-dire (sur une aire 
représentative de la couche anodique) la surface (ramené en pourcentage) des 
micro-fissures (et écailles) comparativement à la surface de couche anodisée 
« saine ».
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Le Faïençage des couches anodiques

Sollicitation :

Sollicitations thermiques => montée en température jusqu’à 205°C (rampe de 
15°C/min) suivi d’un palier de 10h.

Résultats :

20,210,511,5OAS

5,146,9OAST

Perte de masse 
(en mg/dm²)

Épaisseur (en µm)Taux de micro-
fissuration (en %)
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Le Faïençage des couches anodiques

Eviter ou minimiser le faïençage :

� Limiter l’épaisseur de couche.

� Limiter l’aptitude à l’hydratation de la couche.

� Améliorer les propriétés mécaniques intrinsèques de la couche.
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La tenue à la corrosion

Essais :

Suivant la norme ISO 9227 : brouillard salin neutre.

� Sur éprouvettes ayant subies la sollicitation thermique donc faïencées
� Sur éprouvettes « standard ».
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La tenue à la corrosion

Résultats :

Après sollicitation thermique : 205°C

Observations à 96 heures de BS

OAS

OAST

205°C20°C
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La tenue à la corrosion

Résultats :

Sans sollicitation thermique :
Critère de validation : 5 piqûres maximum pour 1,5 dm²

5 à 6 p/dm² : 
limite de 

conformité

Environ 3p/dm² : 
conforme

ConformeOAS

DégradéPlusieurs dizaines 
de piqûres : refusé

ConformeOAST

A 750 heuresA 500 heuresA 336 heures
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La tenue en fatigue

Essais en flexion rotative suivant la norme ISO 1143
Sur alliage 2017A T3 :

Modèle d’ajustement

Ln(N) = A Ln(S) + B

Méthode itérative

174186Nu (dégraissé)

180186Décapé

137152OAS

177186OAST

Limite d’endurance à 107 cyclesLots
- Modèle d’ajustement / méthode 
itérative : 10 MPa de différence.

- Nu / décapé : pas de différence.

- OAS : abattement -20%.

- OAST : pas d’abattement.
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La tenue en fatigue
Observation couche anodique après essais de fatigue

Sur éprouvettes 
non rompues :

Couche 
d’anodisation 
sulfurique  très 
faïencée.

Couche 
d’anodisation sulfo

–tartrique sans 
micro-fissure

Sur éprouvettes rompues (au 
bord du faciès de rupture) :

Couche d’anodisation sulfurique  
: faïençage + écaillage.

Couche d’anodisation sulfo –
tartrique : pas de microfissure.
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Conclusions

OAS

OAST

FatigueCorrosionFaïençage
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