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Résumé de la thèse (en français) :
Les alliages de laiton sont utilisés dans de nombreuses applications, plus particulièrement dans le domaine d’industrie
sanitaire. Dans ce domaine, le laiton est revêtu d’une couche de chrome par la technique du chromage électrolytique.
Cependant, cette technique est réalisée au moyen des solutions dans lesquelles le chrome est à l'état d'oxydation six.
À ce degré d'oxydation, le chrome est toxique et a la réputation d'être cancérigène. Dans ce cadre, l’objectif de ce
travail est d’élaborer des revêtements fonctionnels sur des substrats en laiton à l’aide de nouvelles techniques à savoir
la projection thermique et la pulvérisation pneumatique. Les propriétés mécaniques et physico-chimiques sont
étudiées afin d’évaluer les performances de ces revêtements et la possibilité de leurs utilisations dans le domaine
d’industrie sanitaire.

Abstract (in English):
Brass alloys are used in many applications, especially in the sanitary industrial application. In this field, the brass is
coated with an electroplated chromium layer. However, the electroplating technique is achieved by means of solutions
in which the chromium is in the six oxidation state. At this degree of oxidation, chromium is toxic and has the
reputation of being carcinogenic. In this context, the main objective of this work is to develop functional coatings on
brass substrates using new techniques namely thermal and pneumatic spraying techniques. The mechanical and
physical-chemical properties are studied in order to evaluate the performances of these coatings and the potency of
their use in the sanitary industrial field.

