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Introduction

Contexte
- Grand intérêt pour les structures hybrides composite/métal structures (the right 
material at the right place)

- Voie classique de production multi-étape: 
- 1. parties composite et métal sont produits séparément
- 2. assemblage complexe nécessaire (boulonnage, rivetage, collage…).

� Réduction de masse non-optimale & dégradation des propriétés du composite 
� Multi-étape: Processus lent et coûteux

� Co-fabrication: L’interface métal/composite est cré ée pendant la cuisson du 
composite

Boeing 787 landing gear brace
(Messier – Bugatti –Dowty) Snecma CROR prototype
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Introduction

Objectifs du projet
- Etude du procédé de co-fabrication pour la production de pièces hybrides Al/CFRP

- Développement d’outils de conception comme la modélisation de la fabrication 
(contraintes thermiques)
- Caractérisation des propriétés de l’interface Al/CFRP (résistance mécanique, 
résistance chimique)

Problématique
- Quelle est la résistance mécanique et la durabilité d’une interface Al/CFRP co-
fabriquée?

- Adhésion entre Al et composite
- Est-ce que l’environnement (corrosion) a un effet sur cette adhésion dans le 

temps?

Aluminium

Composite corrosion
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Co-fabrication des structures hybrides Al/CFRP

Description du procédé de co-fabrication
pré-imprégné sous presse

Al: alliage Al-2024
Composite: Prepreg CFRP (T700GC/M21, Hexcel Composites)

UD laminates, 16 plis quasi-isotropique Presse 40T

Aluminium plate CFRPTooling

Temps, Température, Pression

Injection sous vide
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Co-fabrication des structures hybrides Al/CFRP

Origine de la corrosion galvanique
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Co-fabrication des structures hybrides Al/CFRP

Origine de la corrosion galvanique

Al

cathode

anode

f.e.m

Al 3+

e-

Prétraitement de l’aluminium avant co-fabrication
- Anodisation chromique (OAC ou CAA), visée par REAC h, utilisé comme référence 
- Anodisation sulfo-tatrique (OAST ou TSA), substitu ant possible à l’OAC, REACh 

compliant
- γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane pre-treatment ( γ-GPS), alternative possible à 

l’anodisation, REACh compliant
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Etude de la corrosion galvanique
Méthode d’Evans

- Courbes de polarisation de l’aluminium et du compo site

Résine isolante

Partie anodique Partie cathodique

surface du compositeTôle Al, 1cm² Al après essai Fibre C seule

Caractérisation de l’interface

i (A/cm²)

E (V/ref)

Partie anodique (métal)

Partie cathodique (CFRP)

Ecorr

icorr
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Etude de la corrosion galvanique
Diagrammes d’Evans Al2024/CFRP

- OAC: faible décalage du potentiel de corrosion mai s très forte passivation

- OAST et GPS: Décalage du potentiel de corrosion ve rs les valeurs positives, mais 
faible passivation

Caractérisation de l’interface
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Etude de la corrosion galvanique
Diagrammes d’Evans Al2024/CFRP

- Le composite UD est faiblement conducteur
- La fibre de carbone seule l’est beaucoup plus -> r isque de corrosion galvanique locale importante

Caractérisation de l’interface

Icorr relatif divisé par
2024 non traité 100% 1,0
2024 + OAC 17,5% 5,7
2024 + OAST 47,1% 2,1
2024 + GPS 31,9% 3,1
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Tests en brouillard salin

2024 non traité 2024 + GPS 2024 + OAST 2024 + OAC

Tests selon la norme ASTM B117
- BS neutre (pH 6.5-7.2)
- solution 5% NaCl
- température: 35 °C
- durée : 240h

Caractérisation de l’interface
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Propriétés mécaniques de l’interface avant et après  brouillard salin

- Test de traction sur éprouvettes à simple recouvrement

- Avant BS: résistance similaire quel que soit le prétraitement, mais après BS:
- Après BS

- Abattement d’environs 20% avec GPS or OAST
- Pas d’abattement et même une meilleure résistance avec l’OAC

Caractérisation de l’interface
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Propriétés mécaniques de l’interface avant et après  brouillard salin

- observation de l’interface après BS et après rupture au test de traction

Caractérisation de l’interface

Non traité GPS OAST OAC



14

Conclusion et perspectives

2 candidats à la substitution de l’OAC ont été test és et comparés à l’OAC comme 
prétraitement de l’Al dans les structures hybrides Al/CFRP

Les mesures électrochimiques montrent que:
La corrosion galvanique de l’interface Al/CFRP est relativement faible (couplage faible et 
faible conductivité de l’interface)
Mais la corrosion localisée au contact carbone/Al p eut être 10 fois supérieure et 
potentiellement néfaste. Dans ce cas, l’OAC montre une meilleure résistance que les autres 
traitements (2 à 3 fois plus efficace que OAST ou G PS)

Les tests en brouillard salin montrent que:
Le traitement GPS n’a pas de résistance à la corros ion à long terme, contrairement à l’OAST
cependant, après exposition au BS, GPS et OAST sont  similaires avec un abattement 
d’environs 20% de la résistance mécanique de l’inte rface
Malgré tout, seul l’OAC permet de conserver les pro priétés à long terme

Problème GPS: problème de tenue à la corrosion à lo ng terme
Problème OAST: problème d’adhésion à l’interface al umine/composite
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Conclusion et perspectives

Perspectives
- Amélioration des traitements de surface

- augmenter la résistance des silanes à long terme ( épaisseur…)
- augmenter l’adhésion de l’interface OAST/composite

- études plus approfondies à réaliser sur les causes
- traitements mixtes OAST/silane

- Etudier des designs plus avancés de structures hyb rides
- panneaux raidis sans ou avec moins de rivets
- caractérisation et modélisation mécaniques plus co mplexes

- meilleure compréhension des phénomènes
- optimisation de design
- essais d’impacts, fatigue…
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