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Résumé : 

 

La nitruration des aciers est un procédé thermochimique très largement utilisé aujourd’hui dans l’industrie. 

Il permet notamment d’améliorer sensiblement les propriétés mécaniques de surface des pièces traitées 

qui nécessitent des performances mécaniques élevées. Le but de cette étude est d’étudier l’influence de la 

nitruration ionique d’aciers inoxydables martensitiques à travers une description fine des microstructures 

obtenues et de leurs impacts sur les propriétés fonctionnelles des alliages considérés (tribologie, résistance 

à la corrosion marine). 

La nitruration est effectuée par un traitement ionique assisté par plasma (mode DCPN). L’objectif est de 

comprendre l’impact des paramètres de nitruration ainsi que de mettre en relief les principales relations 

procédés/microstructures et procédés/propriétés. La microstructure est analysée par différentes 

techniques complémentaires MET, MEB et DRX. Il est observé une augmentation de l’épaisseur de la couche 

nitrurée ainsi qu’une précipitation de CrN et de diverses phases nitrurées (ε, γ’ ou α’N) en lien avec la 

température de traitement, formant une structure complexe en strates.  

Les propriétés électrochimiques étudiées en eau de mer artificielle par voltammétrie et à partir du test 

Mott-Schottky montrent un impact, d’une part de la température de traitement sur le comportement à la 

corrosion, et d’autre part de la formation d’une couche de combinaison nitrurée à la surface des 

échantillons. Des liens ont ainsi pu être établis entre la structuration en strates de la couche nitrurée, sa 

nature et les propriétés de tenue à la corrosion. Des tests tribologiques ont également été menés 

permettant d’observer une amélioration sensible des propriétés de résistance à l’usure (dureté, tenue au 

frottement). 
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