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RÉGULATION DE LA PRESSION DE L‘HYDROGÈNE
JUSQU‘À 16 BAR AVEC DES ALLIAGES D‘ALUMINIUM
Le thème de la régulation de la pression de
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Pour les alliages d‘aluminium corroyé, la

l‘hydrogène étant toujours plus d‘actualité et

lement conçu pour les applications à base

réaction avec l‘hydrogène à l‘état solide a

les affirmations contradictoires concernant

d‘hydrogène est réalisé par MEDENUS avec

été sensiblement plus étudiée et englobe le

l‘utilisation des alliages d‘aluminium pour les

de l‘hélium en tant que milieu de contrôle.

phénomène de corrosion sous tension, qui

applications jusqu‘à 16 bar ne cessant de se
multiplier, la société MEDENUS Gas-Druckreglertechnik GmbH a demandé à l‘université RWTH Aachen de réaliser une étude exhaustive et une recherche bibliographique sur
ce sujet. L‘étude a plus spécifiquement porté

implique la survenue simultanée, en cas de
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sur les alliages d‘aluminium utilisés par ME-
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anodique et de fragilisation cathodique par
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teur aérospatial, ainsi que pour des pièces
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sur l‘aluminium, qui inhiberait la séparation

d‘alimentation, constituant ainsi une alter-

sa faible densité, sa bonne coulabilité, ses

et le dépôt énergétiquement nuisibles des

native attractive à la fonte d‘acier et aux al-

propriétés mécaniques à l‘état chauffé et sa

molécules d‘hydrogène.

liages de cuivre traditionnels. Le poids sen-

bonne résistance générale à la corrosion.
La dégradation des propriétés mécaniques
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régulateurs de pression de gaz dédiés à

gène est essentiellement liée au dépôt de
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sorption (AIDE). Les secondes phases MgZn2,
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Mg2Si, Al-Fe-Si et Al7Cu2Fe ont été plus par-

parmi les plus modernes d‘Europe, la société
Ohm und Häner à Olpe. Les propriétaires de

La solubilité élevée bien connue de l‘hydro-

à hydrogène. La sensibilité à la fragilisation

la fonderie sont aussi les détenteurs de la so-

gène dans l‘aluminium liquide, associée à sa

par l‘hydrogène peut ainsi être entre autres

ciété MEDENUS, ce qui génère des synergies

faible solubilité dans le matériau solide, peut

corrélée à la microstructure existante.

positives.

entraîner la formation de bulles de gaz lors

et est réalisé par une fonderie d‘aluminium

ticulièrement identifiées comme des pièges

de la solidification. La porosité du matériau

Concernant les alliages corroyés de Al-Zn-

Les alliages étudiés sont mis en œuvre par

qui en résulte peut entraîner une détériora-

Mg(-Cu) de la série 7xxx, une sensibilité à la
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tion dramatique des propriétés mécaniques,
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observée. Alors que la prédominance de la
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progression des fissures et l‘humidité relative
déterminant l‘apport en hydrogène. Cependant, aucune fragilisation des alliages de la
série 7xxx n‘a été observée dans une atmosphère d‘hydrogène sec. Dans la microstructure des alliages de la série 7xxx, on trouve,
outre les phases de MgZn2 finement réparties qui améliorent la résistance, des phases
riches en Cu, comme Al2Cu7Fe et, selon la
composition, Mg2Si et Al-Fe-Si.
Les alliages Al-Mg-Si(-Cu) de la série 6xxx
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matériau. L‘indice de qualité, qui exprime
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Du fait de la composition chimique du AI-

pour ces phases.
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Les bonnes propriétés mécaniques, d‘usinage et de corrosion de l‘alliage AISi7Mg0,3-

avec les phases communes Mg2Si et AIFeSi
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S/K-T6 font de ce matériau une alternative

dans une matrice α-Al homogène, ce ma-

Pour l‘utilisation des pièces en fonte AI-

attractive aux alliages de fonte d‘acier et de

tériau est plus comparable aux alliages AI-

Si7Mg0,3 ST6 dans les régulateurs de pres-

cuivre traditionnels, et il peut donc être utilisé

Mg-Si(-Cu) corroyés de la série 6xxx qu‘aux

sion de gaz en atmosphère d‘hydrogène sec.

pour les régulateurs de pression de gaz d‘hy-

alliages AI-Zn-Mg(-Cu) corroyés de la sé-

drogène sec jusqu‘à 16 bar.

rie 7xxx. Les phases absentes contenant

L‘alliage de fonte AISi7Mg0,3 ST6 présente un
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moins de pièges à hydrogène, et donc moins

à l‘EAC et à la corrosion sous tension. En
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