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Annexe  A9.3. 

 
 
 
 

Les alliages d'aluminium pour refroidisseurs 
profilés (anciennement A-GS) 

 
 

(Compléments) 
 
 
 
 
 
 

 
A9.3.1. Classification de l'aluminium et de ses alliages 
 
A9.3.1.1. Introduction 
 
L'aluminium est capable de se "marier" avec grand un nombre d'autres éléments donnant ainsi naissance à 
beaucoup d'alliages différents ayant un faisceau de propriétés très larges et permettant de satisfaire un 
grand nombre d'application. Les alliages d'aluminium sont classés en sept familles selon l'élément principal 
d'addition. Dans chaque famille, les différents alliages ont des caractères génétiques communs mais ont 
aussi chacun leur propre personnalité.  
 
Les alliages sont communément désignés par un numéro à 4 chiffres dont le premier désigne la famille : 
 

• aluminium non allié :     1000  
 

• aluminium + cuivre :     2000  
 

• aluminium + manganèse :    3000  
 

• aluminium + silicium :     4000  
 

• aluminium + magnésium:    5000  
 

• aluminium + magnésium + silicium :   6000  
 

• aluminium + zinc + magnésium (+ cuivre) :  7000  
 

• aluminium + autres :     8000  
 

admin
Texte surligné 
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A9.3.1.2. Tableau des désignations des alliages d'aluminium de corroyage 
 
Il s'agit des alliages destinées à être transformés par déformation (laminage, forgeage, filage etc). 
Le tableau suivant donne les désignations des principaux alliages des 6 familles d'alliages de corroyage et 
rappelle les anciennes désignations françaises. 
 

Norme NF EN 573-3 (actuelle) Norme AFNOR (ancienne) 
1000 : aluminium non allié 

1050 A Al 99,5 A5 
1070 A Al 99,7 A7 
1080 A Al 99,8 A8 
1199 Al 99,99 A99 
1200 Al 99,0 A4 

2000 : aluminium + cuivre 
2011 Al Cu6BiPb A-U5PbBi 
2014 Al Cu4SiMg A-U4SG 

2017 A Al Cu4MgSi A-U4G 
2030 Al Cu4PbMg A-U4Pb 

2618 A Al Cu2Mg1,5Ni A-U2GN 

3000 : aluminium + manganèse 
3003 Al Mn1Cu A-M1 
3004 Al Mn1Mg1 A-M1G 

4000 : aluminium + silicium 
4043 A Al Si5 A-S5 
4045 Al Si10 A-S10 

4047 A Al Si12 A-S13 

5000 : aluminium + magnésium 
5005 Al Mg1 A-G0,6 
5052 Al Mg2,5 - 
5754 Al Mg3 A-G3M 
5086 Al Mg4 A-G4MC 
5083 Al Mg4,5Mn0,7 - 
5019 Al Mg5 A-G5 

6000 : aluminium + magnésium + silicium 
6060 Al MgSi A-GS 

6005 A Al SiMg A-SG0,5 

6061 Al Mg1SiCu - 

6262 Al Mg1SiPb - 

6082 Al Si1MgMn A-SGM0,7 

7000 : aluminium + zinc + magnésium (+ cuivre) 
7020 Al Zn4,5Mg1 A-Z5G 

7075 Al Zn5,5MgCu A-Z5GU 

7010 Al Zn6MgCu - 

7050 Al Zn6CuMgZr - 

7049 A Al Zn8MgCu A-Z8GU 
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A9.3.1.3. Tableau des désignations des alliages d'aluminium de moulage 
 
Le tableau ci-dessous donne les désignations des principaux alliages des familles d'alliages de moulage et 
rappelle les anciennes désignations françaises. 
 

Norme NF EN 1706 (actuelle) Norme AFNOR (ancienne) 
20000 : aluminium + cuivre 

21100 Al Cu4Ti A-U5GT 
40000 : aluminium + silicium 

42100 Al Si7Mg0,3 A-S7G03 

42200 Al Si7Mg0,6 A-S7G06 

43300 Al Si9Mg A-S10G 

44100 Al Si12 A-S13 

45400 Al Si5Cu3 A-S5U3 

46000 Al Si9Cu3(Fe) A-S9U3 

48000 Al Si12CuNiMg A-S12UN 

50000 : aluminium + magnésium 
51100 Al Mg3 A-G3 

51300 Al Mg5 A-G6 

70000 : aluminium + zinc + magnésium 
71000 Al Zn5Mg A-Z5G 

 
A9.3.2. Rappel des principales caractéristiques de l'aluminium 
 
A9.3.2.1. Densité : masse 
 
L’aluminium est le plus léger de tous les métaux usuels, sa masse spécifique est de 2700 kg/m-3, soit 
presque 3 fois moindre que celle des aciers. 

 
A.3.2.2. Conductivité électrique : résistivité 
 
L'aluminium conduit bien l'électricité. Sa résistivité électrique est de 2,74 10-8 Ω.m ; convertie en conductivité 
électrique comparée à celle du standard cuivre IACS., cela représente 63%. Les alliages d'aluminium ont 
une conductivité plus faible que celle de l'aluminium pur, variant de 30% à 50% IACS. On notera qu'à poids 
égal de cuivre, l'aluminium a une conductivité électrique 2 fois supérieure, C’est pourquoi l’aluminium non 
allié et certains alliages sont utilisés comme conducteurs sous forme de tubes et de barres dans de 
nombreuses applications électriques : postes de connexion, barres de distribution, dans le transport 
d'électricité haute tension sur grande distance, etc. 

 
A9.3.2.3. Conductivité thermique 
 
L’aluminium non allié a une excellente conductivité thermique, de l’ordre de 60% de celle du cuivre. La 
conductivité thermique des alliages dépend de leur composition et de leur état métallurgique.  
On utilise fréquemment les alliages d'aluminium de la famille 6000 en particulier le 6060 (ancienne 
appellation A-GS) pour réaliser les refroidisseurs de semi-conducteurs en électronique de puissance. En 
effet, en plus de l'excellente qualité de l'échange thermique avec l'environnement que possèdent ces 
alliages, on peut obtenir par filage ou moulage des refroidisseurs dont la forme peut être complexe et 
optimisé ainsi le volume des variateurs de vitesse. 
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A9.3.2.4. Perméabilité 
 
La perméabilité magnétique relative de l'aluminium est de 1,004 soit 50 fois plus faible que celle des aciers. 
Il en résulte que l'aluminium n'est pas magnétique. Cette qualité s`ajoute à ses propriétés de conduction 
électrique et milite en faveur de son utilisation dans les blindages de câbles, dans les circuits électroniques 
et dans la réalisation de bon nombre d'appareils de mesure. 

 
A9.3.2.5. Solidité  
 
On peut considérer que l'aluminium est un métal robuste. En effet, si les caractéristiques de l'aluminium pur 
sont faibles, comme pratiquement celles de tous les métaux purs, la gamme d'alliage très étendue permet 
de trouver celui qui correspond aux contraintes d'utilisation envisagée. Ainsi, les alliages les plus résistants 
peuvent avoir une charge de rupture supérieure à 700 MPa, donc largement équivalente à celles des aciers 
trempés. 

 
A9.3.2.6. Température d'usage 
 
Contrairement à d'autres métaux, tel que l'acier, l'aluminium ne se fragilise pas aux basses températures et 
ses caractéristiques mécaniques augmentent même aux températures des gaz liquéfiés. Sa température de 
fusion est basse : 658°C, nettement inférieure à celle du cuivre 1083°C et à celle du fer (1536°C), cela ne lui 
permet pas de résister aux très hautes températures. Il existe cependant des alliages qui résistent bien à de 
températures de l'ordre de 200°C. 

 
A9.3.2.7. Recyclage  
 
L’aluminium peut être recyclé de nombreuses fois sans être altéré. Le recyclage des produits en aluminium 
contribue à la protection de l’environnement : préservation des réserves naturelles de bauxite, et 
contribution à la diminution des dépenses énergétiques puisque le recyclage utilise 20 fois moins d’énergie 
que pour la production d’aluminium primaire. 

 
A9.3.2.8. Résistance à la corrosion 
 
Les alliages d'aluminium sont réputés comme résistant relativement bien à la corrosion. En effet, 
l'aluminium a une grande affinité pour l'oxygène et très vite une couche d'alumine recouvre sa surface cette 
couche est parfaitement couvrante et protège le métal sous-jacent. Cependant, dans certaines conditions 
d'exposition, ils peuvent subir un endommagement. Celui-ci peut se manifester sous différentes formes 
dépendant de la composition de l'alliage et de son état métallurgique. 
 
Les alliages de la famille 6000 utilisés pour la réalisation des refroidisseurs profilés présentent un bon 
comportement et ceci d'autant plus qu'ils ont une très bonne aptitude à l'anodisation qui forme une couche 
d'alumine épaisse et protectrice. Ils résistent bien au temps, aux ambiances marines, à la pollution urbaine 
et industrielle.  

 
A9.3.3. Quelques traitements de surface des alliages d'aluminium 
 
A9.3.3.1. Introduction 
 
Si en ambiance rurale ou urbaine on peut laisser l'état de surface des refroidisseurs en alliage d'aluminium 
sans traitement particulier, en ambiance industrielle ou marine il est recommandé de renforcer la protection 
naturelle de l'alliage d'aluminium par un: traitement de surface complémentaire. Ce procédé a pour but 
d'enrichir l'aspect du métal et de le protéger de façon durable des effets de la corrosion. 
Des règles techniques européennes définissent les traitements de surface de l'aluminium ainsi que les 
contrôles à effectuer pour obtenir des produits de qualité ayant une bonne tenue dans le temps. 
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A9.3.3.2. Oxydation anodique 
 
L'oxydation anodique ou anodisation est un traitement de surface réalisé par électrolyse dans un bain 
d'acide qui est spécifique à l'aluminium. Il permet d'édifier une couche d'oxyde beaucoup plus épaisse que 
la pellicule d'alumine naturelle. Cette couche de quelques dizaines de microns est poreuse, présentant des 
pores perpendiculaires à la surface qu'il faut refermer pour que la couche soit vraiment protectrice ; ceci se 
fait par colmatage en trempant la pièce dans de l'eau bouillante ; on peut préalablement introduire dans les 
pores des pigments qui vont donner la teinte voulue à la surface après colmatage. 
 
Cette couche d'oxyde confère ainsi au métal : 
 

•  une meilleure résistance contre la corrosion. 
 

• une amélioration de l'aspect de surface qui va durer dans le temps avec un aspect métallique qui 
peut être brillant ou satiné, de plus la couche anodique peut être colorée, 

 
• une modification de plusieurs propriétés de la surface comme par exemple : une plus grande dureté 

superficielle, une isolation électrique, un pouvoir réflecteur accru, etc. 
 
Pour être efficace, et améliorer de façon considérable la tenue du matériau, le traitement doit avoir une 
épaisseur minimale de 15μ. 
Par ailleurs, ce traitement doit être effectué avec énormément de soin car sinon, il y a un risque que des 
cratères se forment en dessous de la protection. On dit alors que le rôle du traitement de surface se réduit à 
celui de "cache misère ", 

 
A9.3.3.3. Cadmiage 
 
Ce procédé n'apporte pas d'amélioration sensible à la résistance à la corrosion du métal. 

 
A9.3.3.4. Cadmiage-bichromatage 
 
La technique du cadmiage-bichromatage assure une excellente protection de la surface tout en diminuant la 
formation des couples électriques. Pour être efficace le traitement doit avoir une épaisseur minimale de 5μ, 
mais étant donné l'imprécision du procédé, il est conseillé de demander une protection à 10μ. 
Cette technique est utilisée dans la profession du bâtiment pour la réalisation des menuiseries métalliques 
en bordure de mer. 
 
La protection cadmié-bichromatée présente des difficultés de dépôt sur alliages et nécessite de 
nombreuses opérations préalables pour en assurer l'accrochage.  
 
C'est pourquoi, malgré son grand intérêt technique certain, le coût de ce traitement conduit généralement à 
exclure ce procédé au cours de la réalisation des refroidisseurs de semi-conducteurs de puissance. 

 
A9.3.3.5. Phospho-chromatation alodine 1200 
 
On peut obtenir un résultat voisin à la technique du cadmiage-bichromatage au moyen d'une phospho-
chromation alodine 1200 . 
 
En pratique des essais ont permis de montrer que l'immersion pendant 1000 heures en brouillard salin de 
divers profilés en A-GS, protégé par une phospho-chromation alodine 1200, n'a pas conduit à une altération 
sensible de leur état de surface. Par ailleurs, contrairement à l'oxydation anodique, la conductibilité 
électrique de ce traitement est satisfaisante, vu la faible épaisseur du dépôt. En contrepartie, cette faible 
épaisseur a pour inconvénient d’entraîner une mauvaise qualité mécanique à l'usure, ce qui nécessite des 
précautions accrues lors de la manipulation des pièces traitées.  
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A9.3.3.6. Evolution des normes environnementales 
 
Les procédés de chromatation évoqués aux chapitres A9.3.3.4 et A9.3.3.5 contiennent du Chrome VI 
hexavalent (toxique pour l'homme et dangereux pour l'environnement) et ne sont pas ROHS*. Des produits 
de substitution sont en actuellement cours de validation. Pour l'instant, aucun produit n'a fait l'unanimité 
concernant ses capacités de remplacement du CrVI. Même si certains produits sont plus "nommés" que 
d'autres comme substitution éventuelle (exemple : le Surtec 650 en remplacement de l'alodine 1200), ils ne 
conviennent pas sur tous les alliages et dans toutes les conditions de préparation. Des essais de 
qualification sont actuellement en cours, et nous attendons la validation des donneurs d'ordre concernant le 
remplacement de ce produit pour en donner la connaissance. 

 
A9.3.4. Précautions d'emploi 
 
Les profilés en aluminium ont une surface fragile. Ils sont sensibles aux coups et aux rayures. De plus, les 
produits ne pas parfaitement rigides et peuvent être déformés. Aussi, il est indispensable de les manipuler 
et de les stocker en prenant un certain nombre de précautions : 
 

• éviter tous les chocs avec des pièces métalliques, 
 

• ne pas stocker les produits directement sur d'autres produits, 
 

• éviter les frottements entre produits, 
 

• si le stockage vertical n'est pas possible il faut stocker les produits horizontalement avec 
suffisamment de supports pour que les produits ne se déforment pas, 

 
Les produits en aluminium, même s'ils sont protégés par leur pellicule d'alumine, sont sensibles à la 
corrosion : 
 

• les produits qui ont été mouillés doivent être parfaitement séchés avant stockage, 
 

• il faut éviter tout phénomène de condensation celle-ci arrive lorsque des produits viennent de 
l'extérieur où il fait froid et qu'on les stocke dans un hall chauffé. Il faut déballer les produits et les 
laisser se réchauffer doucement dans un endroit aéré, 

 
• la pellicule d'alumine naturelle a une épaisseur de l'ordre de 100 A (10-5 mm) ; elle est attaquée par 

les acides forts, acide chlorhydrique, sulfurique ou nitrique, et par les bases comme la soude 
caustique. 

 
Remarque 
 
Dans le cas de contact avec d'autres métaux en présence d'un liquide conducteur qui sert d'électrolyte, c'est 
le plus souvent l'aluminium qui est attaqué ; c'est le cas lorsque l'alliage d'aluminium est en contact avec le 
cuivre et les alliages cuivreux comme les laitons, le nickel, les aciers inoxydables non passivés, le fer, les 
aciers. C'est pourquoi, toutes les pièces de raccordement électrique en contact avec les refroidisseurs 
doivent impérativement être étamées après usinage (perçage, tronçonnage, etc…). C'est le cas en 
particulier pour les barres de raccordement en cuivre des convertisseurs de puissance. 

 
* ROHS 
 
La directive européenne RoHSi (2002/95/CE) vise à limiter l'utilisation de six substances dangereuses. 
RoHS signifie Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment, 
c'est-à-dire « restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques ». À partir du 1er juillet 2006, tout nouveau produit mis sur le marché dans 
l'Union Européenne, qu'il soit importé ou fabriqué dans l'Union, devra être conforme à la directive. 
 


