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OXYDATION DES ACIERS INOXYDABLES DANS LES MELANGES VAPEUR DfEAU-
OXYGENE A HAUTES TEMPERATURES. Conception et réalisation d'un 
appareillage 

Sommaire.- On a conçu et réalisé un appareillage constitué d'une 
thermobalance munie d'une enceinte étanche et de circuits de ga?. 
permettant de soumettre un échantillon métallique à l'action de 
1'oxygène pur, de la vapeur d'eau désoxygêhéc ou de mélanges vapeur 
d'eau-oxygène. Les premiers résultats obtenus, avec ce dispositif, â 
600°C, et sur un acier inoxydable du type 1B-10 sont les suivants : 
- en présence de vapeur d'eau désoxygénée, on observe une cinétique 
d'oxydation très rapide, d'allure sensiblement parabolique (K = 
3 x 10 -2 ng^.cm" 4.h" 1) ; - l'addition d'oxygène provoque, dès les 
première dizaines de vpn, l'apparition d'un ralentissement initial 
très important de la cinétique ; - la durée de cette période "d'in
duction" croît avec la teneur en oxygène de la vapeur d'eau, nais la 
protection apportée paT l'oxygène â l'alliage reste temporaire ; - par 
ailleurs, des essais commences avec de la vapeur d'eau ont été pour
suivis avec de l'oxygène pur et réciproquement. Au cours de ces essais 
"mixtes", les gains de poids ont été suivis on continu. On a pu obser
ver un blocage rapide de la réaction dans le premier cas et une accé
lération importante dans le second. 

1381 Commissariat â l'Energie Atomique - France 1M p. 

CEA-R-5073 - Leonardo ULLER 

THE OXIDATION OF STAINLESS STEELS IN WATER VAPOUR-OXYGEN MIXTURES. 
Design and development of an original equipment 

Summary.- A device including a thermobalance placed in a tight hou-
sing has been conceived and built. This apparatus is suitable to 
submit metallic samples to the action of dry oxygen, dcoxygenated 
water vapour or mixturesof water vapour and oxygen. The first results 
obtained with this device, at 600°C, and for a 18-10 stainless steel 
are : - in the presence of decxygenated water vapour, one observes 
very fast oxidation kinetics, with a roughly parabolic law (K * 
3 X ! 0 - Z mg 2.cm -4.h _ 1) ; - the addition of oxygen from about 10 vpm 
onwards, induces an important initial slowing down of the kinetics ; 

- the duration of this "induction" period rises with increasing the 
oxygen content of the water vapour, but the protection of the alloy 
due to the action of oxygen regains terporary ; - in another way, 
experiments begun with water vapour, were continued with pure oxygen, 
and reciprocally. During these "fixed" experiments, the weipht 
increases were continually recorded. A swift slowing down has been 
observed in the first case and an important acceleration in the 
second one. 

1381 - Commissariat â l'Energie Atomique - Fiance 164 p. 
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Ï W T R O P U C T I O W 

La deterioration des métaux et alliages exposés à l'air ou à d'autres 

gaz, à température élevée, est un type spécifique de corrosion appelé 

habituellement oxydation à haute température /l/ ou corrosion sèche 

12.1. Elle concerne, généralement, les réactions entre les métaux et 

les gaz aux températures supérieures à 100°C, l'eau étant sous forme 

de vapeur. Les phénomènes de corrosion aqueuse au-dessus de 100°C, 

dans les chaudières pressurisées ou les autoclaves, ne sont pas con

sidérés dans ce cas /2/. 

Les métaux et alliages normalement utilisés dans la pratique ne pré

sentent une attaque considérable qu'à des températures très supérieu

res a 100°C. Ainsi, le fer et les aciers faiblement alliés forment, 

jusqu'aux environs de 200°C, une pellicule d'oxyde interfërentiel très 

mince ; le cuivre présente un changement d'aspect superficiel ("tar

nish") à une température de l'ordre de 180°C et l'aluminium forme, dès 

la température ambiante, une pellicule d'oxyde dont la croissance est 

extrêmement lente, même au voisinage du point de fusion /2/. 

Le caractère de l'oxydation est lié à la formation de défauts de ré

seau dans la couche de surface et à la diffusion des cations, anions 

ou électrons par l'intermédiaire de ces défauts /3-5/. 

A partir de la première Guerre Mondiale, le développement de l'aéronau

tique, l'accès aux températures et aux pressions élevées requises pour 

la production d'énergie et les procédés pétrochimiques, ont été des fac

teurs primordiaux dans le développement des recherches sur les alliages 

présentant un bon comportement face aux sollicitations mécaniques et 

à l'oxydation. En particulier, la nécessité croissante d'une faible 

déformation aux températures élevées, a conduit au développement d'un 



-2/ 

grand nombre d'alliages possédant une résistance élevée au fluage, 

combinée à un bon comportement vis-à-vis de l'oxydation. Actuellement, 

les matériaux les plus utilisés sont les aciers inoxydables ou les 

alliages austénitiques "Fe-Cr-Mi", dont la teneur en chrome est de 

l'ordre de 18 % et la teneur en nickel comprise entre 10 et 75 %. 

Pourtant, l'oxydation à haute température est encore un problême 

pour les industries de production d'énergie, dans diirérentes instal

lations chimiques, métallurgiques et électriques ainsi que dans les 

usines pétrochimiques, aëronautiques et d'automobiles. 

Les atmosphères les plus fréquemment rencontrées sont les suivantes : 

- l'air, avec ou sans vapeur d'eau, 

- la vapeur d'eau surchauffée, 

- le dioxyde de carbone, 

- les produits de combustion de gaz, fi;el e: charbon. 

Ces atmosphères peuvent être trouvées seules ou combinées et addition

nées de différents types d'impuretés. Ainji, les conditions trouvées 

dans la pratique sont parfois difficiles à reproduire au laboratoire, 

surtcut quand sont présents des facteurs comme les contraintes méca

niques et les cycles thermiques. 

Il semble qu'il existe une grande similitude dans la nature de l'oxyda

tion de plusieurs alliages dans l'air, l'oxygène, la vapeur d'eau, le 

dioxyde de carbone et certains mélanges gazeux, bien que les taux 

d'oxydation, pour des conditions données,puissent être différents/6/. 

C'est, peut-être, en raison de cette analogie et, aussi, parce que la 

manipulation est plus difficile dans le cas de la vapeur d'eau que la 

plupart des études sur l'oxydation à haute température sont réalisées 

dans l'oxygène ou l'air. Certains chercheurs /7/ ont même décidé de 

"simuler" la vapeur d'eau par une atmosphère d'oxygène. 
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KOFSTAD termine une publication récente /8/ sur l'oxydation à haute 

température pc>r le paragraphe suivant : 

"Alors que jusqu'à présent la recherche fondamentale sur la corrosion 

à haute température était plutôt centrée sur l'oxygène gazeux, les 

futures recherches devront plutôt porter sur des problèmes liés plus 

directement à des questions technologiques importantes. Par exemple, 

quels sont les mécanismes détaillés de la corrosion à chaud ? Quels 

S9QÏ_l§§_§ff§£5_^§_l§_ï§EëyiT_d^eau_sur_2g_groçessus_de_ia_rëaçtiorj ? 

sont les réactions dans les gaz corrosifs aux basses pressions comme 

c'est le cas, par exemple, des réacteurs nucléaires refroidis à l'hé

lium ? Ces problèmes posent de nombreuses questions à résoudre, tant à 

la science fondamentale qu'à la technologie". 

L'oxydation dans l'air est sans doute le type de corrosion rencontré 

le plus fréquemment dans la pratique. Toutefois, il est rare que cet 

air soit exempt de contaminations ducs à l'atmosphère de travail. La 

vapeur d'eau, en particulier, tst prérente dans presque tous les cas 

et un bon nombre des travaux sur l'oxydation dans l'air ont, d'ailleurs, 

été réalisés en présence de traces de vapeur ; cette atmosphère 

s'avère la plus utilisée pour les essais de lauoratoire /2/. 

D'autre part, l'intérêt des études sur l'oxydation dars la vapeur 

d'eau surchauffée qui, aux températures supérieures à 400°C donne 

lieu à des réactions de corrosion sèche, est directement lié à son 

utilisation dans les centrales conventionnelles et nucléaires pour 

la production d'énergie électrique. 

En ce qui concerne l'industrie nucléaire, les travaux rapportés dans 

la littérature sr.it relatifs aux alliages utilisés couramment dans 

la construction des réacteurs refroidis par l'eiu ou la vapeur. 

http://sr.it
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Par ailleurs, on constate que la majorité des études réalisées dans 

la vapeur d'eau surchauffée ont simplement consisté en une compa

raison du comportement de quelques alliages spécifiques. Quand les 

mesures d'oxydation ont été réalisées, elles ont rarement été com

parées à d'autres obtenues dans l'air ou l'oxygène. Il existe aussi 

quelques rares résultats /9-12/ pour la pression atmosphérique. 

Bien que peu de mesures comparatives aient été effectuées, on sait 

que l'oxydation dans la vapeur d'eau est beaucoup plus importante 

que dans l'air ou l'oxygène. Ce fait a été mentionné par EVANS /13/ 

pour différents matériaux et établi dans quelques travaux pour cer

tains alliages austénitiques /11,14,15/ et fçrritiques /16/. 

Du point de vue thermodynamique, ce fait peut paraître contradictoire 

puisque la vapeur d'eau à température êlevëi; (500-600°C) est un gaz 
très faiblement oxydant*. 

Quelques études* réalisées au Commissaria+. à l'Energie Atomique, dans 

le Service de Corrosion, d'Electrochimie et de Chimie des Fluides, 

sur des nuances d'aciers inoxydables du type 18-10 et 20-25, ont mon

tré (fig. 1) que leur comportement était meilleur dans l'oxygène 

que dans la vapeur d'eau. Ces essais ont été effectués à des tempé

ratures de 600 et 700°C et à la pression atmosphérique. L'origine de 

cette différence a été attribuée aux différences probables de com

position et d'évolution des couches protectrices d'oxyde formées dans 

les deux gaz. 

A partir de ces résultats et étant donné le manque de travaux sys

tématiques dans ce domaine, il nous a paru souhaitable de poursuivre 

cstte étude en cherchant à comparer les mécanismes d'oxydation d'un 

( Y. MARTIN !'r>y3) 
( J.P. TISSOV J974) 
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Fig . 1 

Comparaison des cinétiques d'oxydation d'un acier inoxydable 18-10 
dans la vapeur d'eau et 1'oxygène à 600°C (d'après J.P. TISSOT) 
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acier inoxydable dans chacun des deux fluides. Plus précisément, 

OR espère "jeter un pont" entre ces milieux sxtrémes, en faisant 

varier le pouvoir oxydant de la vapeur d'eau grâce à des additions 

d'oxygène. 

Des données sur la cinétique d'oxydation et la croissance des oxy

des dans la vapeur surcnauffée sont d'une grande importance pour 

l'utilisation des surchauffeurs. De plus, étant donné que l'emploi 

d'aciers inoxydables comme ceux du type 18-10, dans les générateurs 

de vapeur est limité à des températures de Tordre de 300-350°C, 

une meilleure compréhension des mécanismes d'oxydation pourrait, 

éventuellement, rendre plus envisageable l'utilisation de ces aciers 

jusqu'à des températures de Tordre de 600°C*. 

Ainsi, le principal objectif du présent travail a été la conception 

et la réalisation d'un appareillage original qui permettrait d'ef

fectuer, d'une façon reproductible, des essais systématiques d'oxy

dation à haute température. Ces essais, tout en utilisant le même 

appareillage, devraient être réalisés dans les atmosphères de vapeur 

d'eau surchauffée, d'oxygène pur et de vapeur additionnée de teneurs 

connues en oxygène. Dans ce but, une thermobalance a été pourvue 

d'un ensemble d'appareils qui ont permis la réalisation d'essais 

dans ces différentes atmosphères. 

Pans une deuxième étape, après avoir vérifié le bon fonctionnement 

de l'appareillage, on s'est proposé d'étudier l'aspect cinétique 

de l'oxydation d'un acier inoxydable austênitique du typs 18-10 

(AISI 304 L) dans la vapeur désoxygénée, Toxygêne pur et la vapeur 

d'eau contenant des additions d'oxygène allant de 32 vpm à 65 % 
en volume. Les différents essais ont été réalisés à la pression 

atmosphérique et les débits d'oxygène et de vapeur d'eau ont été 

* J.P. TISSOT (1974). 
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maintenus constants. La température a été volontairement fixée 

â 600°C et c'est l'état de surface décapë-passivé qui a été choisi. 

Avant de décrire ces deux étapes de l'étude, il nous a paru utile 

de présenter une analyse critique des données bibliographiques con

cernant l'oxydation des aciers inoxydables dans l'oxygène ou l'air 

et dans la vapeur d'eau à haute température : ces données sont en 

effet nombreuses, ëparses, souvent contradictoires et, à notre 

connaissance, aucune étude comparative ou synthèse claire et com

plète n'a encore été publiée. La constatation de ce manque nous a 

incité à entreprendre une recherche bibliographique assez étendue, 

dans l'espoir d'apporter une contribution à ce sujet. 

Le présent travail se divise donc ainsi : 

PREMIER CHAPITRE - _appel___i_bj_ .orphique : 

- références aux travaux consultés. 

DEUXIEME CHAPITRE - Construction_de_rappareillage : 

- conception, 

- principe de fonctionnement, 

- description. 

TROISIEME CHAPITRE - Fqnçtionnement_deJ_^ap£âreijj_aae.dansj.es 

dVffer en tes _atmos pjières _oxy_dantes. 

" PréEara.iQQ.et.utilisation.des.différentes 

atmgsphères.oxydantes. 

QUATRIEME CHAPITRE - Résultats.eXBérimentaux : 

- analyse des résultats de l'oxydation pour 

chaque atmosphère étudiée : aspect cinétique, 

structure et composition des couches d'oxydes. 

http://reijj_aae.dansj.es
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P R E M I E R C H A P I T R E 

Rappel blbllognaphlqaz 

"Oxydation deJ> acieJU Inoxydables auiténltlqau dam l'oxygène, 

ou Vain eX dam la vapewi d'eau, à hawte tempéhaXiVie" 

1.1. - OXVVAIîOti VANS L'OMG&IE OU L'AIR 

Maigre le succès de l'application industrielle des aciers inoxydables, 

connus pour présenter une très bonne résistance à l'oxydation, les 

connaissances sur certaines de leurs caractéristiques fondamentales 

sont encore incomplètes. 

Il existe relativement peu de travaux systématiques sur l'oxydation 

à haute température des alliages ternaires Fe-Cr-Ni et, même, dans 

le domaine des alliages binaires du type Fe-Cr, où l'on peut s'atten

dre à trouver des mécanismes d'oxydation plus simples, les études 

s'avèrent encore fragmentaires. 

La présence de petites quantités de certains éléments dans la com

position des aciers peut influencer considérablement la résistance à 

Toxydation. D'autre part, les différences d'affinité des constituants 

de l'alliage pour l'oxygène, les variations des vitesses de diffusion 

avec la composition des couches d'oxyde, et les multiples réactions 

entre oxydes, interviennent sur la cinétique d'oxydation /17/. 

Ces facteurs, liés à l'observation que les films protecteurs sont 

généralement riches en chrome, ont conduit les chercheurs à travail

ler préférentiellement avec les alliages binaires Fe-Cr. Par ailleurs, 

il semble que les mécanismes d'oxydation des alliages Fe-Cr-Ni soient 

similaires à ceux des alliages Fe-Cr /!£/. La présence de nickel 
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dans les aciers convenant pour les températures élevées, stabilise 

la structure austénitique, plus résistante au fluage que la struc

ture ferritique /19/ et contribuerait même, dans une certaine me

sure, à diminuer la vitesse de formation des oxydes /20/. Nous serons 

ainsi amenés, dans cette étude, à nous rapporter, parfois, â des tra

vaux réalisés sur des alliages binaires fer-chrome. 

L'oxygène ou l'air, étant les atmosphères oxydantes les plus simples 

à utiliser au laboratoire, ils sont couramment employés dans les é-

tudes visant la compréhension des mécanismes d'oxydation des métaux. 

Il faut, toutefois, être prudent, dans les comparaisons entre les 

résultats puisque des composés comme le nitrure de chrome Cr,N, 

peuvent être formés dans certaines conditions et que l'azote peut 

être retenu dans le réseau du sesquioxyde Cr 20,. Deux ions N rem

plaçant trois ions 0 " ont tendant à rendre le sesquioxyde de chrome 

plus stoechiométrique, réduisent alors la vitesse d'oxydation /6,21/. 

Malgré ces influences, les mécanismes d'oxydation sont similaires 

dans les deux milieux. Pour cette raison, et puisqu'il existe un 
nombre plus important de travaux réalisés avec l'air, nous avons, 

aussi, tenu compte des études effectuées dans ce milieu. 

Nous rapportons donc, dans la suite, quelques observations généra

les relatives à la cinétique, la structure des couches d'oxydes et 

les mécanismes d'oxydation, pour des atmosphères d'air ou d'oxygène 

sec et humide, notamment, dans le cas des aciers inoxydables austé-

Mtiques. 

I.I.- Oxydation dam l'oxyqè.ne. ou VaÂji Aec 

1.1.1.- AigecXiç^rtétiguei 

CHEVENARD et WACHE /22/ ont essayé de déterminer la cinétique d' 

oxydation à haute température des aciers au chrome-nickel du type 
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18-8. Les résultats se sont avérés être complexes, l'oxydation 

se produisant en trois étapes, correspondant à trois tronçons 

sur la courbe. Les auteurs ont pensé que le manque de reproduc

tif lité rendait illusoire la poursuite des recherches. 

Quelques années plus tard, d'autres recherches ont confirmé ce 

type d'oxydation par étapes pour quelques aciers au chrome et d' 

autres austëm'tiques du type 18-8 /23/ ; des alliages Fe-Cr /24/ 

et aciers austénitiques /25/ contenant 0,2 à 0,5 % de silicium et, 

encore, des aciers au chrome-nickel /26/ oxydés dans des atmosphè

res industrielles de CO-COj. 

La figure 2 est relative au cas des aciers inoxydables austénitiques 

oxydés dans l'air à des températures comprises entre 1 050°C /17/ 

et 1 200°C /6.Z7/. 

Le comportement cinétique peut être résumé comme suit : 

a) dans certains cas il ss forme, AU tout début de l'oxydation, 

un film de caractéristiques protectrices constitué, principalement, 

d'un oxyde très riche en chrome. Cette période, appelée, parfois, 

"période d'induction", correspond au tronçon OA de la courbe 

(fig. 2). L'étude cinétique montre que cette oxydation lente suit 

une loi parabolique /17/. Quelques petites quantités d'oxydes mixtes 

de fer et de nickel et, probablement d'autres éléments de l'alliage, 

peuvent aussi apparaître en plus de l'oxyde de chrome. La formation 

d'un film protecteur très fin peut donner lieu, pour une très longue 

durée, à une cinétique représentée par le tronçon OAD /6/, 

b) dans d'autres cas, on observe, après une courte période d'induc

tion, un changement brusque de cinétique. La vitesse d'oxydation aug

mente alors de façon très accentuée : le film d'oxyde formé aupara

vant pert ses propriétés protectrices. Au cours de cette période, qui 

n'excède pas quelques heures, et qu'on appelle, généralement, 

"breakthrough" {tronçon AB de la courbe de la figure 2), l'augmen-
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tatioi. de poids devient sensiblement linéaire en fonction du temps. 

Comme on peut le remarquer sur les courbes de la figure 3, il sem

ble que la durée de l'étape à cinétique linéaire croisse avec celle 

de la période d'induction. On constate d'autre part, sur cette même 

figure, la mauvais? reproductibilité de la période d'induction, même 

dans le cas d'échantillons préparés et oxydés dans des conditions 

identiques /17/. 

Le "breakthrough" est généralement suivi d'un ralentissement de la 

vitesse d'oxydation représentée par le tronçon BC de la figure 2. 

Néanmoins, dans certaines conditions, où l'oxyde demeure non protec

teur, le prolongement BE est observé, 

c) finalement, un troisième type de comportement peut se produire 

où la période d'induction n'apparaît pas et une vitesse d'oxydation 

rapide est observée dès le début. 

Le type de comportement observé (a, b ou c), la longueur et la forme 

des différents tronçons de la courbe résultante, dépendent de façon 

complexe de l'alliage et du milieu /&/. 

Ainsi, par exemple, il a été montré que l'alliage Fe-14,4 % Cr 

présente une période d'induction dans l'air à 1 000°C, tandis que 

dans la vapeur, cette période n'est pas observée /6/. Pour des aciers 

au chrome (12,5 et 16 %) et des aciers austénitiques (type 18-8) 

dans l'axygène pur et dans des mélanges oxygène/azote, entre 815 et 

915°C, la loi cinétique de la période initiale d'oxydation est de 

la forme y n = K t (avec n situé entre 1 et 2). Toutefois, il a 

été observé un changement brusque de la cinétique après la période 

d'induction. La durée de cette dernière est fonction croissante de 

la teneur en chrome et en nickel de l'alliage et fonction c'écroissan-

te de la pression partielle en oxygène et Je la température /26/. 
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Courbe caractér is t ique de l 'oxydat ion d'un acier inoxydable 

à haute température (d'après / 6 , 17, 27/) 

Dure'e (heures] 

Fig. 3 r l y . J 
Enregistrements de quelques courbes cinétiques d'oxydation 

à 1 050°C dans l'air - Acier austénitique 
du type 18-8 (d'après /17/) 
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1.1.1.2.- S^çtoe_dê4_ÇijaçhM_d^gx^dM_e^_méça^ma4 • 

Différentes techniques comme la microscopie optique ou électronique, 
les analyses chimiques, la diffraction d'électrons ou de rayons X 
sont très souvent employée." pour l'examen des couches d'oxydes for
mées. 

Les considérations thermodynamiques ont une utilité limitée dans les 
systèmes cinétiquement contrôlés ; néanmoins le potentiel d'oxygène 
peut nous donner des indications sur la formation des oxydes. 

Dans le diagramme de la figure 4 /28/, on a tracé les lignes d'équi
libre relatives aux oxydes qui peuvent être formés à partir des 
principaux éléments présents dans un acier inoxydable du type 18-10. 
Ce diagramme est valable pour les métaux et oxydes purs (activité 
égale à 1 pour les phases solides). Pour les alliages, il peut, 
toutefois, constituer une première approche et donner une idée sur 
la succession probable des couches d'oxydes. 

En effet,ces oxydes se présentent généralement à la surface de 
l'alliage dans le même ordre que ceux qui sont représentés sur le 
diagramme d'équilibre ; les couches internes correspondent aux fai
bles pressions partielles en oxygène. Ainsi, dans le cas des alliages 
Fe-Cr (14 à 25 % Cr), l'ordre rencontré est le suivant : Cr 20 3, 
Fe.Fe.o } O 0 (0 ̂  x S, 2) et Fe 20 3, à partir de la surface 
métallique /29/. 

Comme dans l'acier 18-8 les principaux éléments constituants sont le 
fer, le chrome et le nickel, les oxydes attendus sont les oxydes 
simples de ces métaux, donc : FeO, Fe,0«, Fe-O, pour le fer, C^O, 
pour le chrome et NiO pour le nickel. Des oxydes mixtes peuvent aussi 
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Fig. 4 
Diagramme d'équilibre de la formation des oxydes 

(d'après /28/ al ,'29/) 
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apparaître /26/ : FeO.CrgOj (FeCr 20 4) ou le sesquioxyde Fe 20 3. 

Cr ?0 3 (Fe 2Cr 20g). Des solutions solides entre les sesquioxydes 

et aussi entre les spinel les /30/ Fe,0 4 et FeCr-,0, peuvent être 

formées. 

Nous allons donc donner, ci-dessous, quelques indications sur la 

structure et les mécanismes de formation des couches d'oxydes 

observées au cours df la période d'induction et de celle de 

"breakthrough". 

1.1.1.2.1.- La p&Uode. d'induction 

Certains auteurs indiquent la présence d'un seul oxyde de structure 

rhomboédiique du type Cr,0 3 qui peut subsister quelques minutes 

/26/ ou bien Cr,0 3 accompagné de a Fe 20 3 dans une .olution solide, 

ou, encore, de très faibles quantités de spinelle Fe-Cr /17,26,31, 

32/. De plus, on ne doit pas négliger une possible introduction du 

nickel et du manganèse dans ces spinelles /31,32/. 

Différentes études ont mis en évidence que la corrosion des aciers 

inoxydables austénitiques se manifeste au cours de cette période 

par une oxydation sélective du chrome qui produit un appauvrissement 

de cet élément dans l'alliage sous-jacent avec apparition d'une pel

licule superficielle d'oxyde de chrome. 

Signalons, toutefois, que dans une étude /25/ réalisée avec quel

ques aciers inoxydables oxydés dans l'air entre 871°C et 1 093°C, 

les auteurs suggèrent que la formation du film protecteur riche en 

chrome a son origine dans la préparation de la surface et une oxy

dation préférentielle pendant la mise en température de l'échantillon. 

D'autre part, il a été constaté, pour des températures supérieures S 

1 000°C, l'apparition d'une couche d'oxydation interne, dans la 

zone métallique sous-jacente â l'oxyde extérieur, avec précipitation 

intra et intergranulaire d'oxyde de chrome /17,31/. Ceci peut être 

expliqué par le rapide épuisement du chrome en surface. Le chrome 

provenant des régions internes de l'alliage s'oxyde alors sur place 

grâce â la diffusion inverse de l'oxygène /17/. 
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1.1.1.2.2.- La p&Uode. de. "bieatuhtougfi" 

A un certain moment (point A sur la figure 2), le film superfi

ciel cesse d'exercer son pouvoir protecteur et on observe le début 

du' "breakthrough". Celui-ci est marqué par l'apparition d'ilôts 

strûïifiês, de différentes formes et épaisseurs, distribués d'une 

manière apparemment aléatoire sur la surface métallique /17,24,25,32/. 

Le fer, parfois avec le nickel, est présent dans ces ilôts et vient, 

éventuellement, former la couche externe d'oxyde. Après un certain 

temps, toute la surface est couverte d'un oxyde stratifié qui con

tinue à croître en épaisseur et la vitesse d'oxydation peut rester 

élevée ou diminuer. 

Des contradictions existent encore au sujet du mécanisme de 

"breakthrough". Toutefois, deux théories sont généralement rappor

tées dans la littérature : la théorie chimique ou diffusionnelle 

et la théorie mécanique. 

Certains chercheurs/2:j,26/, partisans de la théorie chimique, ont 

suggéré que le film initial, très riche en chrome, serait le siège 

d'une diffusion préférentielle des ions fer qui donneraient ainsi 

naissance à leurs oxydes sur la surface externe. Un des auteurs 

cités /26/ explique bien cette théorie, résumée ci-dessous : 

Dans une atmosphère riche en oxygène, l'oxydation d'un acier du 

type 18-8 commence par la formation d'une couche riche en chrome 

constituée principalement de Cr-O,. La vitesse lente de diffusion 

du chrome dans le métal ne paraît pas suffisante pour équilibrer 

la perte en chrome de la surface métallique. Cette dernière s'appau

vrit suffisamment en chrome pour qu'on observe le passage progressif 

de l'oxydeCr203 à une solution solide de Cr 20,-Fe 20 3. Finalement, 
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en raison de la diminution du potentiel d'oxygène, cette phase 

finit par devenir instable du côté de la surface métallique. Elle 

donne alors naissance à un spinelle du type Fe. Fe,- , Cr 0. 

(T =s x s 2 ) qui peut contenir aussi quelques éléments comme le 

nickel et le manganèse. La quantité cle lacunes cationiques dans le 

spinelle étant assez importante, la diffusion du fer vers l'extérieur 

est alors facilitée. D'autre part, l'enrichissement en fer dans la 

solution solide CroCs-Fe^O, est tellement grand que les caractéris

tiques protectrices du sesquioxyde de chrome ne sont plus observées. 

Ces facteurs contribuent à la formation rapide des oxydes plus riches 

en fer. 

Le transport et le défaut de structure dans les solutions solides 

(Cr, FeUOo formées avec des alliages Fe-Cr ont été rapportées dans 
2+ quelques études /33,34/. La dissolution des ions Fe dans l'oxyde 

C^û^ peut faire passer sa conductivite du type p au type n /35/. 

Quelques travaux /31/ ont indiqué que les phénomènes de diffusion 

n'interviennent plus seuls lorsque la quantité de spinelle augment:?. 

Des fissures se forment vraisemblablement par rupture mécanique de 

la phase spinelle. 

Des études détaillées ,'32,36,37/ sur des alliages Fe-Cr oxydés dans 

l'oxygène entre 800 et 1 200°C, à la pression d'une atmosphère, 

ont attribué le "breakthrough" et le développement très rapide 

d'une couche stratifiée, au soulèvement local et à la fissuration 

de la couche protectrice, suivi de l'exposition de l'alliage appau

vri en chrome à l'action directe de l'oxygène. La couche externe 

contient des oxydes de fer pratiquement purs, tandis que la couche 

interne est formée par des oxydes riches en fer et riches en 

chrome alternés. Les auteurs ont proposé une théorie explicative 

de cette structure spinelle stratifiée : elle aurait pour origine 

les différences de mobilité des ions fer et chrome dans le chromite 

de fer de composition variable. 
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Malgré le grand nombre de travaux réalisés sur le "breakthrough", 

notamment pour les alliages Fe-Cr, les explications sont encore 

souvent contradictoires. Le phénomène semble dépendre, de façon 

complexe, de nombreux facteurs tels que : la transformation de 

phase ferrite-austénite appliquée à certaines compositions d'allia

ges /38/ ; le changement de volume au cou^s de la croissance de 

l'oxyde et les tensions internes dans les couches /23,39-41/ ; la 

formation des espaces vides à l'interface alliage-oxyde /5, 42-46/ ; 

la taille des grains /47/ ; les pertes par evaporation de couches 

d'oxyde de chrome à haute température /5,24,48-50/ ; le traitement 

de surface ; la température ; l'épaisseur de l'oxyde; l'atmosphère 

oxydante et même la géométrie de l'échantillon /36/. 

7. 1.7.3. - Inii^ençe_ç(eA_|£|me[j^_de_|^aÇ£iag£_daK4 

A côté du fer et du chrome, la présence éventuelle d'autres éléments 

dans l'alliage peut,même en très petites quantités, apporter des 

modifications dans la composition des oxydes et dans le mécanisme 

d'oxydation. Elle se traduit, surtout, par des changements de la 

conduct!vite et des propriétés mécaniques de la couche d'oxyde. 

On remarque pourtant que, même dans le cas des -.1 liages Fe-Cr purs, 

les études systématiques de l'influence d'un troisième élément 

sont rares et, parfois, contradictoires /6/. On comprend donc, 

que dans le domaine des alliages ternaires Fe-Cr-Ni on trouve en

core moins de résultats. 

L'influence de ces éléments ne dépend pas seulement de leurs affi

nités pour l'oxygène et des propriétés de leurs oxydes. Il faut, 

aussi, considérer leurs proportions dans l'alliage lui-même. La 

combinaison de ces facteurs détermine si un élément est capable 

de produire un seul oxyde protecteur, un oxyde mixte, ou bien, un 

oxyde interne /27/. 
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Nous préciserons en premier lieu le rôle du nickel, troisième élé

ment entrant dans la composition des aciers inoxydables austéniti-

ques de fabrication courante. Nous envisagerons, ensuite, les in

fluences du silicium et du manganèse, dont la présence a été, par

fois, remarquée dans les couches d'oxydes. 

Remarquons, tout d'abord, en nous reportant à la figure 4, que 

SiOg et MnO ont des pressions de dissociation moins importantes 

que celle de OpO,. Néanmoins, le chrome étant présent en plus 

grande quantité dans les alliages en question, l'oxyde CrjO^ peut se 

trouver être le plus stable de ces trois oxydes. Comparativement, 

celui de nickel est très instable : la formation de l'oxyde pur 

de nickel (NiO) n'est donc pas probable dans un alliage de fer, où 

la wiistite et la magnetite sont formées initialement. Le nickel 

reste dans la phase métallique ou entre dans des spinelles mixtes 

comme on le verra par la suite. 

Il est bien connu qu'une adjonction significative de nickel améliore 

la résistance à l'oxydation des alliages Fe-Cr dans des atmosphères 

gazeuses comme l'oxygène. La différence essentielle entre les oxy

des formés avec les alliages Fe-Cr et ceux formés avec les alliages 

Fe-Cr-Ni est que, pour ces derniers, on observe la présence d'un 

peu de nickel dans le spinelle du film de base ; par ailleurs la 

quantité de chrome dans la solution solide n'est pas très impor

tante /32/. 

Parmi les influences positives du nickel, on peut citer /27/ : 

- sa présence dans les spinelles mixtes (Fe, Mn, Ni)0(Fe, Cr, MnUO, 

et dans les oxydes rhomboédrique-: du type (Fe, Mn, Cr) 20 3 /25,51./. 

Ces derniers sont attendus dans les couches externes et les spinel

les dans les couches internes. Le nickel serait responsable, dans 

une certaine mesure, de la formation des solutions-solides FeoO^-
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Cr 0 , augmentant, ainsi, la protection. Par ailleurs, les spi-

nelles riches en nickel s'avèrent plus protecteurs que ceux riches 

en chrome /51/ ; 

- quand l'alliage se trouve protégé par la couche de Cr,0,, les 
2+ 

ions Ni peuvent bloquer les lacunes cationiques /6/. Le fait 
2+ que les ions Ni sont plus efficaces dans ce processus que les 

2+ ions Fe a été suggéré /51/ mais pas confirmé ; 

- le nickel a une tendance à limiter la formation de la wlis-

tite mi. 

L'influence du nickel peut aussi être négative. Ainsi : 

- dans les alliages austénitiques, comparés aux alliages ferriti-

ques, les vitesses de diffusion des éléments sont inférieures et la 

solubilité de l'oxygène est plus grande /25/ ; 

- une accumulation de grandes quantités de nickel à l'interface 

alliage/oxyde peut influer défavorablement sur le réapprovisionne

ment en chrome de l'oxyde superficiel /6/. 

Comme nous l'avons vu précédemment, le nickel n'apparait pas en 

grandes quantités dans la couche externe d'oxyde ; il est plutôt 

retenu dans l'alliage ou dans la couche interne à l'interface 

alliage/oxyde. Ce phénomène a été observé pour les acicc austéni

tiques Fe-Cr-Ni /17/ et même pour certains alliages Fe- :• qui con

tenaient des traces de nickel /52/. Pulques travaux indiquent la 

présence de nickel dans les films de bi.se, les couches internes des 

ilôts /23,25/ ou les couches épaisses de spinelle /25,26,32,51/. 

http://bi.se
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Le rôle du nickel dans l'oxydation d'alliages Fe-Cr purs dans 

l'oxygène entre 650 et 1 200°C a été bien étudié dans quelques 

travaux /53-55/. Les auteurs ont suggéré que l'ion Ni dissous 

augmente la concentration en lacunes de l'oxyde (Cr, FeJ-O,, défi

cient en cations, renforçant ainsi le flux anionique et la tension 

créée dans la couche d'oxyde des alliages contenant jusqu'à 14 % 

Ni. Avec de plus fortes additions de Ni, l'oxyde (Cr, FeUO, con

tient moins de Fe et la dilution de Ni T dans cet oxyde le ren

drait moins défectueux. 

En ce qui concerne le silicium, le caractère protecteur de l'oxyde 

formé sur un acier à 26,5 % Cr-0,44 % Si et sur certains aciers 

austénitiques, contenant des quantités similaires de silicium, est 

souvent attribué à l'accumulation de SiO? à l'interface alliage/ 

oxyde /24,25,51,56,57/. Pour l'alliage qui ne contient pas de ni

ckel, on observe plusieurs étapes de "breakthrough" : le nombre de 

ces dernières peut être relié à celui des couches de SiO, obser

vées dans l'oxyde /25/. Des études /56/ menées aver, un acier austë-

nitique ont montré que le nombre des ilôts diminue avec l'augmenta

tion de la teneur en silicium de sorte que le film protecteur reste 

stable plus longtemps. Contrairement aux alliages ferritiques qui 

peuvent, éventuellement, se recouvrir de films continus de SiO ?, les 

aciers austénitiques donnent naissance à un oxyde Si0 2 partielle

ment dispersé dans une couche d'oxydation interne ; ce phénomène 

est sans doute dû à une plus grande solubilité de l'oxygène dans 

l'austénite /25/. 

Le manganèse peut apparaître dans les oxydes spinelles ou dans ceux 

du type rhomboédrique /25,51,57,58/. Il a été trouvé, aussi, dans 

les films protecteurs /51,57/ et dans la couche externe d'oxydes 

/25/, toujours sur la forme de MnCrpO.. Celui-ci, dans certains 

ces où l'lïcaillage est important, peut être remplacé graduellement 

par un spinelle Fe-Cr-Ni /51/. Dans d'autres cas, la ségrégation 

n'est pas apparente /52/. 
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La vapeur d'eau étant, probablement, le contaminant le plus fré

quent des atmosphères de travail, il est apparu important de connaî

tre son rôle dans l'oxydation par les gaz à haute température. 

Bien qu'aucune étude systématique n'ait été effectuée pour analy

ser le rôle de la vapeur dans l'oxygène ou l'air à haute tempéra

ture, quelques travaux montrent que même présente en très faibles 

quantités, elle produit i' e augmentation de la vitesse d'oxydation 

/14-16.2", 25,51,59,62/. Toutefois, il a été indiqué que, dans cer

tains cas, ia vitesse d'oxydation ne change presque :>as ou qu'elle 

est inférieure /24/ à celle obtenue dans une atmosphère sèche. 

L'humidité de l'air du laboratoire, avec ses changements journa

liers, a été jugée responsable de la mauv? ;se reproductible té des 

vitesses d'oxydation de certains alliages fer-nickel /51/. 

La résistance à l'oxydation et la structure des oxydes dans le cas 

des alliages Fe-Cr-Ni de teneurs en chrome et nickel variables ont 

été étudiées /51.62/ dans l'air saturé de vapeur d'eau à 32°C pour 

des températures comprises entre 871°C et 1 204 DC. Toutefois, dans 

ces études les auteurs ne se sont pas intéressés à l'influence de 

1'humidité. 

L'oxydation de différents alliages Fe-Cr (2-100 % Cr) pour des 

durées de 20 heures, dans l'oxygène contenant 3 % en volume de va

peur d'eau, n'a pas révélé de différences importantes dans les ci

nétiques, comparées à celles obtenues dans l'oxygène sec /60/. 

Pour des alliages Fe-Cr-x Al (x = 0-4 %)oxydés dans l'air, contenant 

de 0,03 % à 3 t en volume de vapeur d'eau, la vitesse d'oxydation 

croit sensiblement avec la teneur en humidité de l'air ; lo durée 

de la période d'induction diminue et le "breakthrough" apparaît 

donc plus vite /59/. 
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Des études réalisées /25/ sur quelques aciers inoxydables austé-

nitiquos oxydés dans l'air humide et sec pour des températures 

comprises entre 871 et 1 093°C ont montré que l'oxydation des 

aciers du type 18-8 est plus importante dans le cas de l'air 

humide. L'effet contraire avait été constaté antérieurement /24/ 

dans l'oxydation d'un alliage ferritique Fe-26,5 % Cr. Les cher

cheurs ont jugé que l'effet de la vapeur d'eau dépendait sensible

ment de la composition de l'alliage qui, à son tour, déterminait 

la composition de l'oxyde. 

Les aciers AISI 302, 309 et 330 soumis à une atmosphère d'air 

humide, présentent des oxydes de structures semblables à celles 

observées dans le cas de l'oxygène pur. Les deux principaux cons

tituants sont les spinel les et les oxydes rhomboêdriques. Une 

comparaison entre les structures des oxydes formés sur un acier 

du type AISI 302, à des températures de 87TC et 982°C, montre 

que les couches externes formées dans l'air humide ont une teneur 

élevée en fer et basse en chrome ; le contraire est observé dans 

une atmosphère d'air sec. D'autre part, la teneur en nickel des 

oxydes formés dans l'air humide s'avère supérieure à celle des 

oxydes formés dans l'air sec /25/. 

L'influence de l'humidité sur la cinétique d'oxydation n'a pas 

encore reçu d'explication définitive, mais il est possible que la 

vapeur d'eau ait un rôle dans la formation des défauts de struc

ture de l'oxyde 0,0, /6/. Ainsi, dans une atmosphère humide, le 

film d'oxyde peut contenir des ions H + et OH". La substitution de 
2-quelques ions 0 par des ions OH permettrait d'équilibrer un plus 

Pourcentage en poids des éléments principaux des aciers AISI 302, 
309 et 330 utilisés : 
AISI 302 : type A : C = 0,11 ; Mn = 0,34 ; Si = 0,59 ; Ni = 8,3 ; 

Cr = 19,0 ; Fe = bal. 
type B : C = 0,07 ; Mn = 1,49 ; Si = 0,40 ; Ni = 10,4 ; 

Cr = 18,7 ; Fe = bal. 
AISI 303 : C = 0,12 ; Mn = 1,90 ; Si = 0,03 ; Ni = 13,2 ; 

Cr = 23,0 ; Fe = bal. 
AISI 330 : C = 0,06 ; Mn = 1,66 ; Si = 0,65 ; Ni = 35,0 ; 

Cr = 14,3 ; Fe = bal. 



-24/ 

grand nombre de lacunes cationiques, ce qui favoriserait la diffu

sion et augmenterait donc l'oxydation 714,15/. Cette hypothèse 

doit toutefois être considérée avec prudence : dans le cas excep

tionnel mentionné antérieurement, de la diminution de la vitesse 

d'oxydation d'un alliage Fe-26,5 % Cr en présence de vap-vur, les 

auteurs /24,25/ admettent la possibilité que les ions H + bloquent 

les lacunes cationiques. Par ailleurs, l'hydrogène piégé dans 

l'oxyde pourrait contribuer à la formation de défauts de struc

ture /&/. 
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1.2.- 0XWAT10H PANS LA l/APEUR P'EAU SURCHAUFFEE 

C'est sans doute dans le domaine de la production d'énergie 

électrique que se trouve la plus grande utilisation de la vapeur 

à haute température. 

Les projets de centrales conventionnelles* et nucléaires envi

sagent la production de vapeur à des températures et des pressions 

toujours plus élevées. Ainsi, par exemple, pour les centrales con

ventionnelles supercritiques les plus avancées, des températures 

de 1'ordre de 600 à 650°C et des pressions de 400 bars sont atten

dues /2/. En ce qui concerne les centrales nucléaires, on peut ci

ter certains projets /63-67/ de réacteurs refroidis par la vapeur 

(SHR-"Superheater Reactor") provenant d'un réacteur du type BWR 

("Boili,,g Water Reactor"). Le SHR agissant comme un surchauffeur, 

pourrait élever la température relativement basse de la vapeur 

(232°C à 288°C) originaire d'un BWR, jusqu'aux alentours de 600°C 

avant, son envoi aux turbines. Cette adaptation entrainerait une 

augmentation de 31 à 37 % de l'efficacité d'un réacteur BWR /64/. 

Bien que l'emploi des aciers inoxydables pour la construction des 

centrales conventionnelles relève de techniques bien éprouvées, la 

construction de réacteurs nucléaires qui utilisent l'eau pressuri

sée, l'eau bouillante ou la vapeur surchauffée, comme milieu de 

refroidissement, a posé quelques problêmes nouveaux. Les circuits 

d'eau des deux types de centrales ont des principes similaires, 

mais les conditions plus sévères des installations nucléaires peu

vent être à l'origine de difficultés particulières. On doit faire 

face aux problèmes suivants : 

- l'éventuelle contamination de la vapeur par des chlorures, 

- la présence d'oxygène provenant de la radiolyse de l'eau, 

* utilisant les combustibles fossiles (gaz, charbon, fuel, e t c . ) . 

opérant au-dessus des température et pression critiques de l'eau : 
374°C et 220,63 bars. 
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- l'économie neutronique, qui exige la réalisation de gaines 

d'éléments combustibles ayant des épaisseurs très réduites, 

- le haut flux thermique, 

- les tensions et déformations mécaniques, 

- la déposition de produits de corrosion dans le circuit. 

L'utilisation des aciers inoxydables austénitiques et des alliages 

riches en nickel a été largement adoptée dans la construction des 

réacteurs refroidis par l'eau ou la vapeur. Cette mesure a permis 

d'augmenter sensiblement la résistance à la corrosion et le domaine 

des températures d'utilisation. 

Par ailleurs, on constate que la majorité des études sur les phé

nomènes de corrosion dans les réacteurs en question, sont axées, 

principalement, sur la corrosion sous tension et le dépôt de pro

duits de corrosion "crud") dans le circuit. Ces expériences sont réa

lisées, généralement, à des températures inférieures à 350°C et dans 

l'eau ou la vapeur saturante. 

Cependant, quelques recherches visent à obtenir une connaissance 

plus approfondie du comportement et des caractéristiques des maté

riaux dans les milieux employés, pour des températures supérieures 

à celles utilisées dans la pratique. On espère, ainsi, élargir le 

domaine d'utilisation des alliages en leur assurant une meilleure 

résistance dans les milieux oxydants à température élevée. 

L'exposé qui suit se limitera aux caractères fondamentaux de la 

cinétique, du mécanisme de formation et de la structure des oxydes 

formés sur les aciers inoxydables austénitiques, lors de leur oxy

dation dans la vapeur surchauffée. D'autre part, dans la pratique, 

l'eau utilisée est habituellement soumise à une dësoxygénation très 

poussée. Dans certains cas, toutefois, cette opération ne peut être 

réalisée complètement. Nous avons donc considéré séparément, ci-

dessous, la vapeur exempte d'oxygène et la vapeur oxygénée. 
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1.1.1.- Oxydation dani l a uapeat dtioKyglnle. 

Dans les premiers travaux 768-72/ sur l 'oxydat ion par la vapeur 

d'eau à haute température, on remarque que l ' e f f o r t pr inc ipal 

é t a i t centré sur les comparaisons entre les comportements de cer

tains al l iages spécif iques. Les observations cinétiques s'avéraient 

d i f f i c i l e s et l 'évaluat ion de la corrosion se f a i s a i t , généralement, 

à p a r t i r des mesures de pénétration de l 'oxyde. 

C'est à pa r t i r de la f i n des années cinquante, avec le développement 

de nouvelles techniques d'essai et d'analyse, que les études ciné

tiques ont été approfondies. De façon à expliquer les différences 

de résistance à 1 'oxydation de quelques matériaux de même o r i g ine , 

une grande importance a été at tr ibuée aux var iat ions dans la com

posi t ion des al l iages et aux traitements de surface de ces matériaux. 

1.2.1.1.- ln&^&n££_d£_qiA£^up&joa>umè&M_&iM_Za 

(U.m£Lque. 

1.1.1.1.1.- L'éetou-LWage 

Des études Z73-79/ sur l 'oxydat ion d'un acier austénit ique du type 

18-10 dans la vapeur d'eau surchauffée, par une méthode de mesure 

de l'hydrogène formé en cours de réact ion , montrent que la c i n é t i 

que su i t une l o i parabolique : le processus de formation des oxydes 

est contrôlé par la d i f f us i on . La période d ' induct ion i n i t i a l e n'a 

pas été constatée. 

On a constaté, t ou te fo i s , des vitesses d'oxydation plus fa ib les pour 

les échanti l lons ëcrouis, ce qui a amené les auteurs à formuler 

l'hypothèse suivante : la d i f fus ion du chrome vers la surface, per

mettant de former un oxyde protecteur ne sera i t possible que dans 

les couches de structure fortement perturbée par le traitement mé

canique ou à travers des j o in t s des grains. Cette hypothèse a donné 
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lieu à de nombreuses recherches dans divers laboratoires, notam

ment ceux de la Société SERAI*, à Bruxelles. 

Des analyses à la microsonde électronique ont mis en évidence 

l'existence d'un gradient de la concentration en chrome au voi

sinage de la surface d'un acier 18-10 oxydé dans la vapeur sur

chauffée à 500°C /79/. Ce phénomène a été observé pour des échan

tillons fraisés ou rectifiés mais pas dans le cas de ceux polis 

ëlectrolytiquement. 

Cette constatation d'une vitesse d'oxydation moins importante sur 

des surfaces écrouies a été confirmée par différents chercheurs 

/73-90/ pour les aciers austénitiques et ferritiques. La diffusion 

du chrome et, parfois, du manganèse se produit beaucoup plus faci

lement à travers les défauts créés dans la couche écrouie. Dans 

certains cas /81/, il a été rapporté que la présence éventuelle d' 

une phase a provenant d'un écrouissage apportait une nouvelle 

contribution à la résistance à la corrosion. Bien que cette phase a 

se transforme a nouveau en austënite aux températures supérieures 

à 600°C /84/, il se peut que la diffusion, activée par le change

ment de structure pendant l'essai, contribue à améliorer la résis

tance à la corrosion. 

Dans la vapeur surchauffée, jusqu'à 350°C, les différences de 

comportement en fonction des traitements de surface effectués 

(traitements mécaniques et ëlectrolytique) peuvent être négligées 

pour un acier 18-10 /75, 81/. Par contre, à partir de 400°C et sur

tout à 600°C, 1'écrouissage superficiel provoqué par un fraisage 

permet d'abaisser considérablement la vitesse de corrosion oes 

aciers austénitiques et ferritiques /76/. D'autres travaux /6, 82/ 

* SERAI - Société d'Etudes, de Recherches et»d'Applications pour 
1'Industrie. 
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ont montré qu'à 700°C l'influence favorable de 1'écrouissage dimi

nue pour les longues durées et, à 800°C, les échantillons non 

écrouis présentent la vitesse de corrosion la plus faible. Les au

teurs expliquent que l'absence d'effet retardateur de 1'écrouissage 

sur la vitesse d'oxydation aux températures étudiées est dû à la 

recristallisation de la surface métallique exposée. 

En effet, l'étude morphologique 776/ des oxydes formés pour divers 

états de surface, jointe à celle des caractéristiques structurales 

des zones superficielles écrouies, a permis d'établir que la pro

fondeur d'écrouissage, ainsi que la recristallisation éventuelle 

des zones écrouies par séjour prolongé aux températures élevées, 

sont deux facteurs importants. Il est nécessaire d'en tenir compte 

pour dégager les conditions pratiques d'application de la protec

tion par écrouissage superficiel. 

Dans le cas d'un écaillage de la pellicule protectrice formée après 

un certain temps de séjour dans la vapeur, la couche qui se forme 

à nouveau sera également protectrice, si le métal écroui n'est pas 

recristallisé au moment de l'ëcaillage. Dans le cas contraire, 

l'oxyde formé sera très épais comme ceux formés sur les surfaces 

non écrouies. D'autre part, l'addition, dans les alliages, d'éléments 

tels que le carbone ou le molybdène, destinés à élever les tempé

ratures de recrista". lisation, donne naissance à des précipités dans 

la zone écrouie qui sont plus néfastes qu'un début de recristallisa

tion m/. 

En ce qui concerne la profondeur de 1'écrouissage superficiel, des 

expériences sur la recristallisation des zones écrouies, suivie par 

diffraction de rayons X, ont montré qu'un écrouissage sur 6 ysa (par 
polissage au papier 600) est insuffisant pour assurer une bonne pro

tection dans la vapeur d'eau à 500°C dans le cas d'un acier 18-10. 
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Seuls les échantillons fraisés (écrouis sur une profondeur de30 um 

à 50 um) conservent une bonne protection ; mais la température ne 

doit pas dépasser 500°C /76, 79/. 

On voit donc que le bénéfice apporté par l'écrouissage superficiel 

est limité par la recristallisation, ce qui impose une valeur li

mite de température pour chaque type d'alliage. 

1.2.1.1.''.- le& <UHtn.e.ntu te.ne.wu> en HS.me.YVti, 
d'aMÀjage.. 

Le comportement à la corrosion d'alliages austénitiques Fe-Cr-Ni 

dans la vapeur d'eau surchauffée â 600°C et sous pression de 98 

bars, en fonction de la teneur en nickel, silicium, molybdène et 

chrome a été étudié dans quelques travaux réalisés au Commissariat 

a l'Energie Atomique, dans le Service de Corrosion, d'Electrochimie 

et de Chimie des Fluides /91-94/. 

Une teneur en nickel de 35 à 65 % dans les alliages à 17 % Cr 
exerce une influence favorable sur la résistance à l'oxydation 

/91/. Dans cette gamme de compositions, les pénétrations intergra

nulaires sont inexistantes. Par contre, pour des teneurs plus éle

vées en nickel, et dans les mêmes conditions, les alliages semblent 

être plus sensibles â la pénétration intergranulaire. Ce phénomène 

est aggravé, en particulier, dans le cas de l'Inconel 600 (77 % Ni) 
par la présence de contraintes : toujours dans la vapeur déso-

xygénée et â 600°C, cet alliage donne lieu à une importante fissu

ration intergranulaire /92/. Dans les mêmes conditions, les aciers 

18-10 et 20-25 subissent une oxydation importante mais ne présen

tent pas de fissuration /93/. 

http://te.ne.wu
http://HS.me.YVti
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Les additions de silicium et molybdène dans les alliages aus-

ténitiques du type 17 % Cr et 15 % Ni améliorent leur résistan

ce à la corrosion. L'effet du silicium est particulièrement in

téressant pour des teneurs supérieures à 3 % et celui du molyb-

dè >e pour des teneurs supérieures â 1 % /91, 94/. Dans le cas 

d'additions simultanées, les effets bénéfiques s'ajoutent comme 

si chacun de ces deux éléments agissait indépendamment /93/. 

En ce qui concerne le chrome, des teneurs ^= 10 à 25 % dans les 

alliages contenant 25 % de nickel ont un effet très favorable 

sur la résistance â la corrosion dans la vapeur surchauffée /94/. 

1.2.1.1.3.- La pn.tM.-ion. 

Rares sont les études concernant l'influence de la pression sur 

la vitesse d'oxydation dans la vapeur surchauffée. 

Quelques essais /95/ réalisés avec un acier au carbone à 593°C 

et pour des pressions comprises entre 28 à 83 bars ont montré que 

la pression n'influence pas le type ou la vitesse de corrosion. 

Bien que les essais aient été d'une durée relativement courte 

(36 heures), ils ont couvert la période de temps où la corrosion 

s'avère la plus rapide. Dans une autre étude /89/, avec un acier 

18-10 et des alliages riches en nickel, les résultats des essais 

à 620°C et 71 bars ne présentent pas de différences significatives 

avec ceux réalisés à la pression atmosphérique. 

L'influence de la pression de vapeur dans l'intervalle de 1 à 

200 bars a été étudiée* dans le cas de l'acier du type 18-10 c-t 

pour la température de 600°C. Les résultats relatifs aux pertes 

de métal sont traduits de façon satisfisante par la fornule : 

* J. PAÏDASSI (1972). 

http://pn.tM.-ion
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A m* • / i n ' = (p'„ „ / p H Q ) n 

p H 20
 p H 2 0

 H 2 U H 2 U 

Où A m représente la perte de métal en un temps t â la 

température donnée et à la pression p„ -. Les résultats expé

rimentaux ont abouti à un exposant n =0,05 tandis que les cal

culs théoriques faisant intervenir, en particulier, la variation 

d'enthalpie libre en fonction de la pression, ont fourni un 

exposant n = 0,06. Dans le tableau 1, les valeurs du rapport 

A m , / A m sont calculées successivement à partir 
p H 20

 P H 2 0 

de n égal a 0,05 et 0,06 dans la formule et, lorsque la 

pression p . est multipliée par 4, passant par exemple de 

50 à 200 bars ou par 100, passant ainsi de 1 à 100 bars. 

n P'H 20
/ PH 20 

A m* , / A m* 
P H 20

 PH 20 

0,05 

0,05 

4 

100 

1,07 

1,26 

0,06 

0,06 

4 

100 

1,09 

1,32 

TABLEAU 1 
Rapport des pertes de métal en fonction 

du rapport de; pressions pour les deux valeurs de n 
(d'après J. PAÏDASSI). 

A partir de ces résultats, on peut admettre une très faible 

influence de la pression sur la cinétique de la réaction. 
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1.1.1.2.- S-ùuxçÙjAii d&i_e.oach&i d[oxi[dçi.eÀ 

Comme dans l'oxygène, les aciers austénitiques oxydés dans la va

peur d'eau surchauffée forment initialement, en surface, une pel

licule d'oxyde protecteur constituée du sesquioxyde Cr,Û, ou d' 

une solution solide (Fe, CrJ-O, riche en chrome. Par suite du 

"breakthrough" de cette pellicule, on observe la naissance d'i

lôts d'oxydes stratifiés, disposés de façon aléatoire sur la sur

face métallique appauvrie en chrome. La présence de ces ilôts a 

été confirmée dans différentes études et pour de nombreux types 

d'alliages Fe-Cr-Ni oxydés dans la vapeur surchauffée au-dessus 

de 400°C /8Z, 83, 96-99/. 

Après un certain temps, toute la surface se couvre d'oxyde stra

tifié et on peut différencier deux couches d'oxydes distinctes. 

L'interface entre les deux couches coïncide avec la surface du 

métal avant l'oxydation /75, 76, 78,97/. 

Pour l'oxydation d'un acier 18-10 non ëcroui, dans la vaptur 

surchauffée, à une température égale ou supérieure à 40Q°C, 

l'augmentation du taux de corrosion est liée à l'apparition de 

la double couche d'oxyde /74/. 

La couche externe, très riche en fer, est essentiellement cons

tituée de magnetite, tandis que, dans la couche interne, le 

chrome et le nickel sont présents, à côté du fer, sous forme d' 

oxydes spinelles. Parfois, une austénite résiduelle, de composi
tion différente de celle de l'alliage d'origine, a été observée 

/74/. 

La détermination de la formule chimique des spinelles par la seu

le diffraction d'électrons ou de rayons X est difficile, puisque 

les constantes de réseau des spinelles de fer, de chrome et de 

nickel sont très proches. Néanmoins, quelques auteurs sont parve

nus à une identification plus aisée, en utilisant la spectromé-

trie d'absorption dans la région infrarouge /81, 100/. 
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Ils ont montré quo l'oxyde formé sur des échantillons d'acier 

18-10 écroui, dans la vapeur surchauffée aux températures de 

500 et 600°C, est principalement constitué de chromite (FeCr„0. 

ou NiCr-0.). Dans les mêmes conditions, un échantillon non écroui 

contient une grande quantité de magnetite en plus de la chromite 

et la proportion de magnetite croît avec la température /81/. 

Des examens sur coupe après 300, 1 000 et 2 000 heures d'exposi

tion à la vapeur à 500°C ont permis de constater que les couches 

interne et externe d'oxydes sont toujours d'épaisseurs sensible

ment égales et se développent parallèlement /74/. 

Les divers travaux consultés, et surtout ceux réalisés à la So

ciété SERAI, indiquent que d'une façon générale l'oxydation des 

aciers austénitiques dans la vapeur surchauffée se fait, a par

tir de 400°C, par un mécanisme de migration réciproque. La diffu

sion des cations, limitée au fer, s'effectue vers l'extérieur, 

donnant naissance à la couche externe de magnetite et la diffu

sion inverse d'anions conduit à la formation de la couche inter

ne, partiellement oxydée et riche en chroma et nickel /78/. Un 

mécanisme analogue a été proposé, antérieurement /101-102/, pour 

des aciers bas carbone traités dans l'eau et la vapeur à haute 

température. 

1.2.2.- OnydatLon dam la uapeuA oxygénée 

En pratique, la très longue expérience des chaudières convention

nelles aboutit à proscrire la présence d'oxygène afin d'éviter, 

essentiellement, les risques de corrosion localisée. Depuis long

temps, dans les centrales conventionnelles,on cherche à maintenir 

la teneur en oxygène à des niveaux négligeables. On a recours, â 

cette fin, aux dësaêrateurs et aux additions de produits chimi-
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ques : la teneur en oxygène de l'eau peut ainsi être abaissée 

à un niveau inférieur à 0,01 ppm. Dans le cas des réacteurs nuclé

aires refroidis à l'eau bouillante (BWR) ou à l'eau pressurisée 

(PWR), l'eau est décomposée radioiytiquement en oxygène et hydro

gène. Dans les réacteurs PWR, on limite la teneur en oxygène grâ

ce à une surpression d'hydrogène dans l'eau de réfrigération, 

réalisée à partir d'une source externe. La recombinaison radio-

lytique de l'hydrogène et de l'oxygène donne lieu à la formation 

d'eau, abaissant ainsi très sensiblement la concentration en oxy

gène. On assure , par ailleurs, un conditionnement chimique du mi

lieu de façon à limiter les dépôts des produits de corrosion 

("crud") et pour assurer l'équilibre neutronique. Les mesures 

prises dans les PWR ne peuvent être appliquées simplement aux 

réacteurs BWR puisque, dans ce dernier cas, la vapeur produite 

passe directement à la turbine. On trouve donc l'oxygène et l'hy

drogène résultant de la radiolyse dans l'eau de recirculation et 

dans la vapeur. La teneur en oxygène est de Tordre de 0,1 ppm dans 

certaines portions du circuit d'eau de recirculation et de 10 à 

30 ppm dans la vapeur ; le rapport des concentrations massiques 

d'hydrogène et d'oxygène est le rapport stoechiométrique : 1/8. 

Quelques références /103-112/ indiquent qu'une légère concentra

tion d'oxygène dissous dans l'eau, n'accélère pas la corrosion 

des aciers au carbone ou des aciers faiblement alliés et qu'elle 

peut même la ralentir à la température ambiante ou à des tempé

ratures élevées. Néanmoins, aucun accord n'apparait sur le ni

veau d'oxygène à employer. 

0'autres études /64-67, 113-117/ ont été réalisées dans l'eau, 

à un pH voisin de 7, et dans la vapeur saturante, pour des tempé

ratures de 280 â 300°C et en présence d'oxygène, simulant dans des 

systèmes dynamiques les conditions trouvées dans un réacteur BWR. 

Des effets analogues de ralentissement de la corrosion ont été mis 
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en évidence, dans ces conditions, pour les aciers au carbone et 

les aciers faiblement alliés. 

Il semble que l'effet retardateur dû à la présence d'oxygène 

dans les milieux considérés ci-dessus puisse être relié à la 

constitution du film d'oxyde formé en surface. Parmi les oxydes 

qui peuvent apparaître au cours de l'oxydation dans l'eau, la 

maghémite (Y ^eo°3^ s e comporte comme une barrière très effi

cace contre la corrosion. Dans l'eau et la vapeur désoxygénée, 

la magnetite s'avère être l'oxyde le plus stable, tandis qu'en 

présence d'oxygène, les oxydes trivalents donc, la maghémite et 

l'hématite, ont tendance à se former /118,119/. L'effet favora

ble de l'oxygène dans les conditions étudiées a été attribué à 

la formation de maghémite observée expérimentalement 7114,115/. 

Par ailleurs, en ce qui con-erne les effets de la présence d'oxy

gène dans la vapeur d'eau surchauffée le nombre de travaux est 

réduit et les recherches sont orientées essentiellement sur les 

projets de réacteurs refroidis par la vapeur (SHR-superheater 

reactors) /53-67, 82, 83/. Dans ces installations, la vapeur 

provenant d'un réacteur BWR est réchauffée entre 560 et 650°C 

avant d'être dirigée vers les turbines. 

La présence d'oxygène dans les réacteurs BWR, opérant au-dessous 

de 288°C, ne semble pas avoir d'effets négatifs sur le taux de 

corrosion et l'abandon de produits dans le circuit /114,115/. 

Par contre, dans un réacteur SHR, la température plus élevée 

pourrait entraîner un comportement différent, avec des consé

quences graves /65/ : les produits de corrosion et leurs dépôts 

sur les gaines de combustibles seront hautement activés et, dans 

le cas de leur éventuel détachement, ils passeront avec la vapeur 

surchauffée, directement aux turbines. 
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Un essai a été effectué pendant 500 heures en autoclave à cir

culation, avec la vapeur surchauffée à 500°C additionnée de 

20 ppm d'oxygène et sous 30 bars. Cet essai a porté sur l'acier 

inoxydable du type AISI 304* dans les états poli électrolytique-

ment et fraisé. Les auteurs ont montré que 1'écrouissage superfi

ciel reste un facteur favorable et, après les examens par diffrac

tion de rayons X, il semble que la proportion de sesquioxyde 

Cr,0, soit plus grande que dans la vapeur d'eau dêsoxygénée. Les 

niveaux de corrosion atteints sont sensiblement inférieurs à ceux 

obtenus dans la vapeur dêsoxygénée 111 I• 

Dans une autre étude /82/, l'effet favorable de 1'écrouissage 

semblait diminuer avec la présence d'oxygène. Ce résultat, obte

nu pour quelques aciers inoxydables dans la vapeur, S des tempé

ratures de 550 et 600°C est à l'origine de valeurs de gain de 

poids supérieures. Toutefois, un échantillon d'acier 18-11, dé

capé, soumis à la vapeur à 600°C montre la tendance contraire. 

Dans la vapeur oxygénée, la couche d'oxydes est notablement plus 

fine qu'en absence d'oxygène dans la vapeur et elle ne se déve

loppe que localement en double couche. D'autre part, l'hétéro

généité de la surface aux joints de grains est semblable à celle 

constatée dans la vapeur dêsoxygénée et la présence d'hématite 

a été remarquée dans la couche externe d'oxyde 111 I. 

Pourcentage en poids des éléments principaux de l'acier 
AISI 304 utilisé : C = 0,04 ; Si = 0,50 ; Mn = 1,1 \ Cr = 
18,8 ; Ni = 11,0 ; Fe = bal. 
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P E U X I E M.E C H A P I T R E 

"ConbtAuctùm d'un appan&iltage. poux lu mteuMu, en continu 

de. Voxydation pan. la va.pe.un d'eau 

et/ou l'oxygZne. IL hautes tempinaiuxzi 

et à la ptWtion utmoiphtninue." 

On observe dans les travaux consultés que la cinétique d'o:\ydation 

dans l'oxygène ou l'air est généralement étudiée à T'aide de mé

thodes pondérales (perte ou gain de masse) discontinues, c'est-à-

dire des pesées systématiques, avant et après l'essai. Un bon nom

bre d'auteurs ont aussi utilisé les mesures continues en emplo

yant par exemple une thermobalance. 

En ce qui concerne l'oxydation par la vapeur d'eau, quand la ciné

tique a été observée, les auteurs ont souvent employé les métho

des pondérales et, dans certains études /73, 75, 77/, une métho

de volumétrique (mesure du volume d'hydrogène formé). Par con

tre, les essais effectués en thermobalance sont très rares ; dans 

le seul cas trouvé /15/, la vapeur a été produite par une pulvéri

sation d'eau distillée dans une zone de haute température. Nous 

ne considérons pas le cas /59, 61/ où la vapeur est présente dans 

l'air ou Voxygène en faibles quantités (0,03 à 3 % en volume) 

ni ceux où l'argon humide est utilisé /86/ S la place de la vapeur. 

En effet, l'expérience a montré qu'en ce qui concerne les appa

reillages employés, notamment les thermobalances, les essais 

en oxygène pur ne présentent pas de difficultés particulières. Il 

n'en est pas de même pour les essais en vapeur d'eau, où il faut 

http://va.pe.un
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surmonter quelques problèmes au niveau opérationnel, parmi les

quels on peut citer : 

- la condensation dans le circuit, entre la génération de la 

vapeur et son passage sur l'échantillon, peut provoquer des 

instabilités de débit, 

- l'êtanchéité rigoureuse de tout le circuit doit être assurée, 

surtout quand on envisage de travailler dans une atmosphère 

de vapeur à très faible teneur en oxygène, 

- la remontée de la vapeur dans le système de pesée de la ther

mobalance est le risque principal à éviter. La condensation de 

la vapeur dans ce système donnerait lieu à des perturbations 

d'enregistrement et pourrait même endommager l'appareil. 

La première génération d'appareillages utilisés dans nos labo

ratoires pour l'étude dans la vapeur d'eau, bien qu'ayant permis 

une première approche du problème, ne répondait pas totalement 

à ces critères, comme une analyse critique de leurs conditions 

de fonctionnement a pu le montrer. Cependant, en partageant 1' 

idée qu'une connaissance précise de la cinétique initiale de 

formation des couches liée A l'identification des oxydes serait 
très utile pour la compréhension des différences de comporte

ment trouvées entre la vapeur et l'oxygène, on a décidé, mal

gré toutes les difficultés, d'adapter une thermobalance pour 

travailler dans ces milieux. 

Z.7.- CONCEPTION VE L'APPAREILLAGE ET PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Dans une première étape, pour réaliser des essais d'oxydation 

dans la vapeur d'eau, une thermobalance a été pourvue d'un cir

cuit dont le principe est schématisé sur la figure 5. 
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eau 

Fig . 5 
Principe de fonctionnement de l 'appare i l lage 
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Dans ce système, la diffusion thermique joue un rûle important 

dans le transport et la récupération de la vapeur d'eau et du 

gaz porteur. 

En zone chaude, un gaz inerte barbote dans l'eau d'un récipient 

générateur de vapeur. Celle-ci, est alors entraînée vers le tube 

laboratoire. Ce dernier est maintenu à une température connue, 

imposée par un four. 

Ensuite, la vapeur et le gaz porteur sent captés par un conden

seur situé dans la zone froide. Ils sont, alors, dirigés vers 

un réservoir où l'eau est recueillie et le gaz libéré. 

A partir de ce principe, un appareillage a été conçu pour réali

ser uniquement des essais dans la vapeur d'eau. A la suite de 

plusieurs adaptations, les possibilités de cet appareillage 

ont été élargies. On a pu ainsi étendre l'expérimentation 

à la vapeur d'eau contenant des additions d'oxygène etâ l'oxy

gène pur. 

Z.2.- PESCRIpriON PE L'APPAREILLAGE CONÇU 

L'appareillage dans sa conception finale (fig. 6 et 7) peut être 

divisé en 8 parties principales : 

1 - Thermobalance et porte-échantillon ; 

2 - Tube laboratoire et son système de chauffage ; 

3 - Enceinte S température régulée ; 

4 - Système de production de vapeur ; 

5 - Système de refroidissement et de récupération d'eau ; 

6 - Circuit de gaz ; 

7 - Groupe de pompage â vide ; 

8 - Baie de contrôle et systèmes de sécurité. 
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Fig. 6 
L'ensemble de l'appareillage 
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NOTATIONS 

1. Enregistreur MECI 
2. Oécaleur 
3. Tableau de contrôle des appareils électriques 
4. Analyseur d'oxygène MECANALYSE, W.O.M. 
5. Alimentation stabilisée 
6. Régulateur électronique du four 
7. Thermobalance UGINE-EYRAUD (B-60) 
8. Bride 
9. Tube laboratoire en quartz 

10. Ecrans en pyrex 
11. Cordon chauffant 
12. Thermomètre 
13. Briques en plomb 
14. Feuilles de caoutchouc 
15. FourSETARAM 
16. Porte échantillon (fil de platine * 0,1 mm) 
17. Echantillon 
1B. Doigt de gant 
19. Entrée et sortie d'eau de refroidissement du four 
20. Socle en béton rempli de sable 
21. Manomètre à lame BLONDELLE 
22. Vanne LEYBOLD 
23. Raccord pour le groupe de pompage à vide 
24. Raccord tubulaire souple SVT 
25. Thermostat bi-iame 
26. Vanne du type SVT 
27. Pince à rodage 
28. Thermocouple chromel-alumel 
29. Raccord «erre-métal SVT 
30. Isolant thermique-amiante 
31. Thermocouple chromel-alumel 
32. Crémaillère 
33. Ballon générateur de vapeur 
34. Diffuseur en verre fritte 
35. Electrovanne 
36. Raccord verre-métal SVT 
37. Entonnoir 
38. Robinet 
39. Jauge à vide 
40. Ballon réservoir d'eau 
41. Cordon chauffant 
42. Diffuseur en verre fritte 
43. Robinet 
44. Commande extérieure de vanne 
45. Sonde de sécurité (chaleur) 
46. Raccord verre-métai SVT 
47. Vanne du type SVT 
48. Robinet d'alimentation d'eau 

LA FIGURE 7 

49. Sonde de sécurité (eau) 
50. Thermocouple chromel-alumel 
51. Thermomètre 
52. Ultra thermostat LAUDA 
53. Thermomètre à contact 
54. Commande extérieure de vanne 
55. Thermostat bi-lame 
56. Tube en pyrex 
57. Ventilateur tangentiel chauffant INTERRUPT 
58. Vanne du type SVT 
59. Robinet 
60. Bulleur 
61. Enceinte à température régulée 
62. Vanne de réglage fin HOKE 
63. Vanne du type SVT 
64. Condenseur 
35. Cryostat SECASI 
66. Sonde de sécurité (eau) 
67. Raccord verre-métal SVT 
68. Raccord verre-métal SVT 
69. Mélangeur et agitateur magnétique 
70. Vanne de réglage fin HOKE 
71. Récipient contenant du silicagei 
72. Raccord verre-métal SVT 
73. Débitmètre BROOKS 
74. Vanne de réglage fin HOKE 
75. Vanne de réglage fin HOKE 
76. Distributeur 
77. Vanne de réglage fin HOKE 
78. Vanne DAM 
79. Vanne PROLABO 
80. Récipient contenant du TAMIS MOLECULAI RE 
81. Bulleur 
82. Sonde de sécurité (eau) 
83. Débitmètre BROOKS 
84. Vanne de réglage fin HOKE 
85. Récipient contenant du Cu/CuO en bâtonnets 
86. Bulleur 
87. Flacon récepteur de l'eau condensée 
88. Débitmètre BROOKS 
89. Vanne de réglage fin HOKE 
90. Manomètre à lame BLONDELLE 
91. Débitmètre BROOKS 
92. Vanne de réglage fin HOKE 
93. Manomètre à lame BLONDELLE 
94. Arrivée d'argon et/ou d'oxygène 
95. Arrivée d'argon «U» 
96. Robinet 
97. Bulleur 
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2.2.1.- TkeAmobaZance. et pontz-tcha/vtiJULon 

Afin de suivre en continu la variation de masse d'un échantil

lon métallique dés les premiers instants de l'oxydation, on uti

lise une thermobalance UGINE-EYRAUD (modèle B-60). 

Le principe de fonctionnement, schématisé sur la figure 8, est 

le suivant : toute variation de poids entraîne une variation 

d'inclinaison du fléau de la balance et, par l'intermédiaire d' 

une cellule photoélectrique, une variation de courant électri

que. Ce courant amplifié créé une force de rappel qui tend à 
s'opposer au basculement du fléau. 

Le fléau à bras égaux est articulé sur couteaux et plans d'agate. 

L'un des étriers supporte l'échantillon sujet aux variations de 

poids ; sur l'autre étrier, un volet suspendu occulte partielle

ment le faisceau lumineux qui provient d'une lampe et illumine 

une cellule photoélectrique . Un courant continu proportionnel 

à 1'éclairement est produit par l'amplificateur et utilisé pour 

alimenter une bobine. 

Ainsi, les variations de poids de l'échantillon sont automatique

ment compensées par la force magnétique développée par la bobi

ne sur un aimant permanent. 

L'intensité du courant électrique constitue une mesure de poids, 

si l'équilibre des forces ne dépend pas de l'inclinaison du 

fléau. Les conditions nécessaires pour qu'on soit dans ce cas 

sont les suivantes : 

a) régler le fléau à l'équilibre indifférent. En effet, 

si le fléau est réglé, aucun couple de rappel parasite n'inter

vient dans l'équilibre enregistré. Les corrections du centre de 

gravité du fléau sont effectuées grâce à des masselottes d'équi

librage placées sur le sommet du fléau ; 
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amplificateur 

aimant 

décalage £~ 
d'origine T h 

- bobine 

tension de sortie 

enregistreur 

Fig. 8 
Principe de fonctionnement de la thermobalance 
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b) l'aimant doit être placé dans la zone de la bobine où 

le champ est uniforme, c'est-à-dire la zone où le champ est maxi

mum et où la force d'équilibrage correspond à un courant minimum. 

Les caractéristiques données par le fabricant de la thermobalance 

sont les suivantes : 

- portée du fléau : 200 mg ; 

- sensibilité et fidélité* : meilleure que 0,1 mg ; 

- gamme de rééquilibrage : depuis 0-20 mg jusqu'à 0-4 g 

sur toute l'échelle de l'enregistreur, suivant le choix des 

deux aimants et des prises partielles du solénoïde ; 

- échelle linéaire de variation de poids ; 

- temps d'équilibrage : une seconde environ ; 

- amplificateur à transistors incorporé dans le corps 

de la balance ; 

- manipulateur à 4 bras indépendants avec jeux de 

surcharges de 10, 20, 40, 80 mg et 100, 200, 400, 

800 mg permettant 16 combinaisons différentes par jeu. 

Pour éviter au maximum les vibrations, on a placé la thermoba

lance sur un socle en béton, rempli de sable. Les trois points 

d'appui de l'appareil sont posés sur des briques en plomb empi

lées et séparées par des feuilles de caoutchouc. 

Le porte-échantillon est constitué d'un fil de platine de 0,1 mm 

de diamètre muni d'un crochet à chaque extrémité. L'une de celle-

ci supporte l'échantillon et l'autre est raccordé au fléau de la 

thermobalance. 

Quelques essais antérieurs ont été réalisés avec un fil de cuivre 

(0 = 1,5 mm) gainé par un tube (0 ext. = 3 mm) en quartz scellé. 

* Pour un échantillon de 1 x 15 x 20 mm, présentant donc une sur
face de 6 cm^, la sensibilité est de 0,1/6 = 0,017 mg.cm"^. 
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Le fil de cuivra avait pour but de conduire la chaleur du four 

sur une grande partie du porte-échantillon de façon à éviter que 

de la vapeur d'eau ne se condense sur celui-ci et ne perturbe la 

mesure de variation de masse de l'échantillon. Néanmoins, ce tube 

en quartz, choisi pour être rigide, donc plus facile à manipuler 

que le fil en platine, a donné une ligne d'enregistrement plus 

large que celle résultant de l'utilisation de ce dernier. Ce 

fait semble être dû aux turbulences et aux variations de tempé

rature tout au long de la surface du porte-échantillon en quartz, 

dont le diamètre est 30 fois supérieur à celui du fil de platine. 

Les petites variations de signal dues à ce phénomène sont res

ponsables de l'élargissement de la ligne d'enregistrement. Nous 

avons donc préféré utiliser le fil de platine comme porte-échan

tillon. 

La thermobalance est pourvue d'une alimentation électrique sta

bilisée, ou la tension de sortie est fixée à 6 volts. 

1.2.2.- Tube tabona.toJJie. aX ion itjitgme. de. cfrau^aqa 

Le tube laboratoire, schématisé en détail sur la figure 9, est 

entièrement en quartz et pourvu de trois piquages de raccords 

soudés quartz-pyrex, puisque le reste de l'installation est 

constitué de ce matériau. 

La partie inférieure du tube laboratoire, qui se trouve, pen

dant l'essai, chauffée par le four, est constituée de deux tubes 

concentriques de diamètres différents. Le tube intérieur (0. = 

33 mm) est soudé au tube extérieur (0.= 44 mm) au-dessus du pi

quage d'entrée de la vapeur d'eau et/ou du gaz. De cette manière, 

ces derniers sont mis à la température d'essai dans la chambre 

annulaire, qui sert de surchauffeur,avant de passer sur l'échan

tillon. 
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F1g. 9 
Schéma du système destiné à empêcher la montée de vapeur 

dans la chambre de pesée 
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Un "by-pass" sur le piquage d'entrée peut être utilisé dans le 

cas où l'on veut isoler le générateur de vapeur et faire des 

essais avec un gaz sec. 

La mise en température de la partie inférieure du tube labora

toire, où se trouve l'échantillon, est effectuée avec un four 

à circulation d'eau et à faible inertie thermique. La jaquette 

d'eau réduit le rayonnement calorifique du four et supprime, 

ainsi, toute réaction thermique sur l'équilibre de la balance. 

Le déplacement du four se fait sur une crémaillère, ce qui donne 

la possibilité de mettre le four en température avant le démar

rage de l'expérience, puis de le remonter au début de celle-ci. 

Ce four peut être employé jusqu'à 1 000°C et la température ob

tenue au voisinage immédiat de l'échantillon, dans la zone iso

therme du four (± 2°C), est contrôlée par un thermocouple chro

mel-alumel relié à un régulateur électronique de température^ 

Un autre thermocouple chromel-alumel, installé dans un "doigt de 

gant" en bas du tube laboratoire, permet la mesure de la tempé

rature près de la base de l'échantillon. 

La partie supérieure du tube laboratoire est constituée d'un 

système d'écrans, chauffage et contre courant gazeux, destinés à 

empêcher la montée de la vapeur dans le système de pesée de la 

thermobalance. 

Les écrans coulissants, en pyrex, réduisent le diamètre interne 

de la partie supérieure. De façon à permettre la mise en place 

de l'échantillon on a pratiqué une fente dans les écrans et 1' 

échantillon est introduit par l'ouverture prévue dans la platine 

support de la thermobalance. 

* Bien que disposé dans la zone isotherme du four, l'échantillon 
pourrait, ?n raison de la circulation gazeuse, être soumis à un 
certain gradient thermique. Les dimensions de cet échantillon étant 
très réduites, ce gradient est vraisemblablement très faible. 
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A la hauteur de l'écran placé le plus haut, un piquage sur le 

tube laboratoire établit un contre-courant d'argon qui évite la 

condensation de la vapeur d'eau au-dessus de la zone d'écrans. 

Celle-ci, est par ailleurs, chauffée â l'aide d'un cordon chauf

fant placé à l'extérieur du tube laboratoire. 

De cette façon, la vapeur d'eau, après le passage sur l'échan

tillon est dirigée, par le contre-courant gazeux vers le piquage 

principal, sur le condenseur. 

Le raccordement entre la platine support de la thermobalance 

et le tube laboratoire se fait par le système à bride représenté 

sur la figure 10b. Auparavant, le raccord était du type de la 

figure 10a, l'étanchéitê étant assurée par trois joints toriques. 

Ce dispositif était d'un emploi malaisé en raison de la rigidité 

imposée au tube et, surtout, des difficultés d'alignement. 

D'autre part, pour donner plus de souplesse à la verrerie on a 

introduit des raccords tubulaires souples dans les trois piquages 

du tube laboratoire. Néanmoins, les deux raccords placés à l'en

trée et à la sortie de la vapeur d'eau n'ont pas résisté. Après 

quelques mois d'utilisation le soufflet en acier inoxydable 

présentait de nombreuses fissures. Ainsi, nous n'avons laissé 

que celui où passe l'argon du contre-courant. 

l.Z.3.- Enceinte, à tempéAatuAe. régulée 

Réalisée en Transallyl 10, matériau transparent qui garde une 

bonne tenue même à 110°C, cette enceinte est maintenue à une tem

pérature constante, au voisinage de 100°C : on évite ainsi la 

condensation de la vapeur d'eau dans les canalisations d'entrée 

et sortie du tube laboratoire. 
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Fig. 10 
Raccordement entre la platine support de la thermobalance 

et le tube laboratoire 
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La climatisation est contrôlée par un ventilateur tangentiel 

chauffant. La ventilation est assurée tout au long de l'expé

rience et le chauffage est commandé par un thermomètre à con

tact muni d'un relais électronique. 

L'accès à l'intérieur de cette enceinte est possible par une 

petite porte coulissante et la commande de deux robinets est 

réalisée de l'extérieur. 

2.2.4.- Sy&tème. de. généncution de vape.uA d'eau 

Ce système comprend : 

- un ballon réserve d'eau, 

- un ballon générateur de vapeur, 

- un ultra thermostat. 

Les deux ballons en pyrex, communiquant entre eux, sont munis 

de plusieurs piquages. 

Le premier ballon, réserve d'eau, est pourvu d'une entrée d'eau 

en forme d'entonnoir, d'un double bulleur, d'une arrivée d'ar

gon et d'une liaison avec le ballon générateur de vapeur. 

L'eau utilisée est déminéralisée par passage sur une colonne 

échangeuse d'ions, portée à l'ébullition pendant quelques minu

tes, puis transférée dans un ballon réservoir. Dans ce ballon 

on élimine l'air entrainë, lors du remplissage, par barbotage 

d'argon purifié. L'eau peut alors être utilisée pour l'alimen

tation du ballon générateur de vapeur. Cette alimentation s'ef

fectue de la façon suivante : lorsque le niveau d'eau du ballon 

générateur baisse, un déséquilibre de pression se produit et 

une faible quantité d'eau du ballon réserve coule vers le ballon 

générateur de façon à rétablir le niveau. 

http://vape.uA
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Nous avons constaté qu'à la suite de l'écoulement de l'eau 

du ballon réserve (à la température ambiante), dans le ballon 

générateur, on observait une chute prononcée du débit de vapeur 

et, par conséquent, des perturbations d'enregistrement. De façon 

à éviter ce phénomène on utilise un cordon chauffant pour chauf

fer le ballon réserve d'eau. 

Le ballon générateur de vapeur est pourvu de quatre piquages qui 

sont utilisés comme suit : 

- le premier piquage assure la1 liaison entre les deux 

ballons ; 

- le deuxième piquage est un doigt de gant plongé dans l'eau 

du ballon et rempli d'huile. Il contient un thermomètre et un 

thermocouple chromel-alumel branché sur une voie de l'enregis

treur ; 

- le troisième, lui aussi plongé dans l'eau du ballon, 

sert à l'arrivée de l'argon purifié utilisé comme porteur qui, 

par barbotage dans l'eau, régularise l'entraînement de la vapeur ; 

- le quatrième, sur le col du ballon, est muni de deux 

sorties où sont soudés des robinets à corps de pyrez avec un 

joint en caoutchouc et un soufflet en acier inoxydable. Ces sor

ties nous offrent les possibilités suivantes : 

a) envoyer toute la vapeur produite sur l'échantillon dans le 

tube laboratoire ; 

b) envoyer une partie de la vapeur sur l'échantillon et une 

autre sur le condenseur ; 

c) envoyer toute la vapeur sur le condenseur. Ce système de 

"by-pass" permet d'intervenir à tout moment sur le générateur 

de vapeur en isolant son circuit, sans qu'il soit nécessaire 

de modifier les réglages. 
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Le chauffage du ballon générateur de vapeur et, par conséquent, 

la production de la vapeur d'eau sont contrôlés par un ultra

thermostat à l'huile. 

2.2.5.- Syithnt du Ae.6iw.tdiaieme.Yit et de lécupéàatLon d'eau 

La vapeur d'eau, après passage dans le tube laboratoire, est 

dirigée vers un condenseur en pyrex où circule une solution 

aqueuse de glycol maintenue à une température voisine de 1°C. 

Un cryostat assure le contrôle de température et la circulation 

du liquide réfrigérant. 

Dans le condenseur passent deux tubes en pyrex : l'un sert à la 

condensation de la vapeur d'eau entraînée par l'argon et prove

nant du tube laboratoire ; l'autre sert à la condensation de la 

vapeur d'eau provenant directement de la sortie qui sert de 

"by-pass" du ballon générateur de vapeur. 

La récupération d'eau condensée est faite dans un réservoir en 

pyrex muni d'un ensemble de bulleurs. Le débit de la vapeur 

peut, ainsi, être évalué à partir du volume d'eau recueillie 

dans le réservoir. 

2.2.6.- CiAciUt do. gaz 

Ce circuit peut être divisé en 4 parties : 

- le dispositif de purification d'argon, 

- le mélangeur de gaz, 

- le distributeur, 

- l'analyseur d'oxygène. 

http://Ae.6iw.tdiaieme.Yit
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2.2.6.1.- V-Lipoi-Ltifi de. £«^iS*ç<'-t£çç_d'?43Ç!? 

L'argon provenant des bouteilles passe â travers la série sui

vante de pièges : 

- un récipient contenant des bâtonnets de Cu/CuO dont la tempé

rature est maintenue entre 350 et 400°C, retient l'oxygène et 

1'hydrogène ; 

- un deuxième récipient, contenant du tamis moléculaire 5 A 

à température ambiante, retient les traces de vapeur d'eau et 

de monoxyde de carbone ; 

- un dernier récipient contenant du silicagel, est utilisé 

comme tampon, pour éviter une remontée de la vapeur d'eau pro

venant de l'appareillage, dans le dispositif de purification 

en cas d'arrêt de l'alimentation d'argon. 

Avec 1 utilisation de l'argon U on obtient une teneur en oxy

gène inférieure â 0,1 vpm après passage sur' ce dispositif de 

purification. 

Le débit d'argon est réglé par des vannes de réglage fin et son 

contrôle est effectué par des débitmètres de précision. La pres

sion est contrôlée par un manomètre â lame. 

2.2.6.2.- MS£angeufc_de gaz 

Ce dispositif a été conçu en vue de la réalisation sur place de 

différents mélanges argon/oxygène ou bien d'autres gaz oxydants 

ou réducteurs. 

* Argon U, composition volumique : A = 99,995 % ; 0 2 « 5 vpm ; 
H 20 •* 5 vpm ; Ng « 40 vpm. 
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Il est réalisé (fig. 11) en pyrex et PVC et constitué de deux 

chambres de mélange. 

La première chambre, localisée dans la partie inférieure, 

reçoit par deux entrées diamétralement opposées les gaz argon 

purifié et oxygène. Les deux gaz sont, alors, agités à l'aide 

d'hélices. Celles-ci ont un aimant placé sous leur axe et la 

rotation est provoquée par un agitateur magnétique. Les gaz 

passent ensuite à la deuxième chambre par une ouverture en for

me d'entonnoir. A la sortie, le mélange gazeux argon/oxygène est 

envoyé vers l'analyseur d'oxygène, après sa rétention dans le 

distributeur. 

2.Z.6.3.- Vii&ùbwtzu/i degaz 

Le distributeur est constitué d'une chambre cylindrique (L = 

20 cm ; 0 = 9 cm) en acier inoxydable munie de trois sorties 

de gaz contrôlées par des vannes et débitmètres. Ces sorties 

assurent le contrôle précis du débit de gaz utilisé dans le 

ballon générateur de vapeur, le contre-courant gazeux et 

l'analyseur d'oxygène. 

2.2.6.4.- bnaZyicuA._d'_ox<£Qè.ne. 

La détermination préalable de la teneur en oxygène de l'argon 

est nécessaire avant chaque essai. Dans ce but on utilise un 

analyseur d'oxygène du type MECANALYSE W.D.M. qui est pourvu 

d'une cellule de mesure en oxyde de zirconium stabilisé à la 

chaux ; à la température de fonctionnement de 850°C, cet oxy

de se comporte comme 1'electrolyte solide d'une pile dont la 
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Fig. 11 
Schéma du mélangeur de gaz 
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F.E.M. en circuit ouvert est donnée par la loi de Nernst. Cet 

appareil permet le contrôle des teneurs comprises entre 0,1 vpm 

et 21 % en volume d'oxygène dans l'argon. 

2.2.?.- Ga.ou.pe de pompage à vide. 

De façon à éviter toute remontée de vapeur d'huile, suscepti

ble de se produire avec une pompe primaire à palettes, un grou

pe de pompage à sorption est utilisé. Ce dispositif, raccordé 

à un piquage situé à côté de la platine de la thermobalance, 

permet d'obtenir un vide voisin de 10 torr dans le tube la

boratoire. 

Le contrôle est effectué avec un manomètre à lame et une jauge 

à vide reliée à un coffret placés à l'entrée du circuit. 

On réalise le vide, avant chaque essai, de façon à enlever les 

traces d'humidité et de l'atmosphère employée dans l'essai an

térieur. 

I.Î.8.- Baie, de covutAÔle. et AyAtème* de Aicwiité 

Toutes les commandes des appareils électriques sont rassemblées 

sur le tableau de contrôle de la baie. 

Un enregistreur assure le contrôle en continu des paramètres 

suivants : 

- variation de poids de l'échantillon soumis à l'oxydation, 

- température d'eau du ballon générateur de vapeur, 

- température du récipient contenant le cuivre/oxyde de cuivre 

dans le dispositif de purification d'argon, 

- teneur en oxygène. 

http://Ga.ou.pe
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Quelques systèmes de sécurité ont été installés sur l'appa

reillage : 

- un thermostat bi-lame et une sonde à l'intérieur de l'en

ceinte à température régulée, servent à interrompre l'essai en 

cas de défectuosité du relais électronique qui commar.de le chauf

fage ; 

- des sondes de détection reliées à un dispositif électronique 

permettent de couper à la fois une électrovanne alimentant en 

eau le circuit de refroidissement du four et l'alimentation de 

courant, en cas de fuite d'eau. 

http://commar.de
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T R O I S I E M E C H A P I T R E 

"VonoZionyiomoMt de V appa/ieXltage. 
dam tu, di.^ijiQ.Ktej, cutmoipk&uu, oxydayvt&i" 

Nous indiquerons tout d'abord les opérations de mise en route J e 

l 'appare i l lage , puisque ces opérations sont s imi la i res quelque so i t 

l'atmosphère u t i l i s é e dans les essais. 

Ensuite, chaque cas de préparation et d ' u t i l i s a t i o n sera revu pour 

les atmosphères suivantes : 

- vapeur d'eau, 

- oxygène pur, 

- mélanges vapeur d'eau/oxygène, 

- vapeur d'eau suivie d'oxygène et vice-versa. 

3.1 - MISE EN ROUTE PE L'APPAREILLAGE 

Cet ensemble d'opérations s'arrête au moment de l'introduction de 

l'atmosphère oxydante dans le tube laboratoire, moment qu'on peut 

considérer comme le PEMARRAGF PE L'ESSAI. 

3.1.1.- Rêgtn&uubLqni_pné.alableA 

Pour assurer le bon fonctionnement du dispositif de purification 

d'argon et du groupe do pompage à vide, il faut procéder, lorsqu'ils 



-63/ 

sont saturés, aux opérations suivantes de régénération : 

a) dispositif de purification d'argon 

- dégazage sous vide des récipients contenant du tamis moléculaire, 

du silicagel aux températures respectives de 300 et 80°C. L'isole

ment du circuit pour réaliser le vide est obtenu par fermeture des 

vannes 70, 77 et 92 (fig. 7 ), et de l'arrivée d'argon 95. La van

ne 79 est laissée ouverte et le raccordement d'une pompe primaire 

à palettes est effectué sur la vanne 78. Après le dégazage, les ré

cipients sont ramenés à la température ambiante, le four à Cu/CuO 

est porté à la température de 350 à 400°C et 1'argon est mis en cir

culation. 

b) groupe de pompage à vide 

Ce dispositif est constitué de deux pompes à sorption indépendantes, 

contenant du tamis moléculaire. De façon générale, les pompes doi

vent être régénérées quand le temps de descente en vide augmente d' 

une façon notable. Les périodes de régénération sont données par 

l'expérience. La régénération se fait sous vide et à chaud (300 à 

350°C) pendant quelques heures pour chaque pompe. 

3.1.2.- Commandu é.Ze.ctâlqu.eA 

L'alimentation électrique permet la mise en fonctionnement des dif

férents appareils sur le tableau de la baie : 

a) l'enregistreur et son décaleur d'origine indépendant ; 

b) l'alimentation stabilisée de courant qui doit être réglée exac

tement a 6 volts pour ne pas endommager l'amplificateur de la ther

mobalance ; 

Tous les chiffres dans le texte qui suit correspondant à la 
figure 7. 
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c) l'analyseur d'oxygène : il faut attendre 1'échauffement de son 

four pour réaliser les analyses prévues normalement, avant le dé

marrage de 1'essai ; 

d) le thermostat à huile, donton règle la température en fonc

tion du débit de vapeur désiré, après avoir isolé le générateur de 

vapeur du tube laboratoire. L'isolement est effectué par ouverture 

de la vanne 58 et fermeture de la vanne 47. Ensuite, on laisse bar

boter un peu d'argon purifié en ouvrant les vannes 75 et 62 et en 

fermant celle de numéro 26 ; 

e) le cryostat, qui est rpolë à une température moyenne de 1°C 

mesurée au condenseur ; 

f) le four, dont la température d'essai est déterminée grâce au 

régulateur électronique de température. Ensuite, on fait circuler 

l'eau de refroidissement du four par ouverture du robinet 48, com

mande de 1'ëlectrovanne et des sondes de sécurité d'eau au tableau. 

Le four est maintenu en position basse et le haut est obstrué par 

une plaque d'amiante pour ne pas chauffer le tube laboratoire ; 

g) le chauffage du récipient contenant Cu/CuO, dans le dispositif 

de purification d'argon sur lequel, après avoir stabilisé la tempé

rature, on fait circuler l'argon en établissant une pression de 1 

bar sur le manomètre d'entrée ; 

h) le cordon chauffant du tube laboratoire ; 

i) le ventilateur tangentiel chauffant. 

3.!.3.- Renrp&LbUige. du haJULan Ji&ieAve. d'eau 

Le ballon réserve d'eau est isolé du ballon générateur de vapeur 

par fermeture du robinet 43. Nous ouvrons, ensuite, le robinet 59 

et le 38, pourvu d'un entonnoir. Le remplissage en eau déminérali

sée et bouillie est alors effectué. 
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Lorsque le ballon réserve est rempli aux trois quarts, nous fer

mons le robinet 38 puis nous ouvrons la vanne 70 pour faire barbo

ter l'argon purifié dans l'eau et chausser l'air par le bulleur. 

Après 30 minutes de barbotage, nous fermons la vanne 70, le robi

net 59 et nous ouvrons alors le robinet 43 pour établir de nou

veau la liaison entre les deux ballons. 

Toutes ces opérations peuvent être réalisées quand une expérience 

est en couri sans perturber sa bonne marche. 

3.1.4.- tlibe. m pla.cz de. VichantiMon 

L'échantillon est pesé, à titre de contrôle, sur une microbalance 

analytique de précision et ses dimensions sont prises au micro

mètre. Il est alors accroché à une extrémité du porte-échantillon. 

On l'introduit ensuite, soigneusement, dans le tube laboratoire 

à travers les fentes des écrans. L'autre extrémité du porte-échan

tillon est accrochée à la nacelle porte-tares et cette dernière au 

fléau de la thermobalance. 

Le positionnement convenable de la ligne d'enregistrement sur le 

papier est effectué avec des additions de petits morceaux de pla

tine dans la nacelle porte-tares. 

Nous procédons alors à l'équilibrage de la thermobalance en con

servant le maximum de sensibilité. Ainsi, pour une variation de 

masse de 10 rag nous trouvons un déplacement de 157 mm sur le pa

pier d'enregistrement. 

A la suite de ces opérations, on peut fermer le capot de la ther

mobalance et relever le fléau. 

http://pla.cz
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3./.5.- RéatsCsatLon du vide. 

Après fermeture du capot de la thermobalance, l'isolement de celle-

ci et du tube laboratoire est effectué par fermeture des vannes 

75 et 22 et des robinets 47 et 63. 

Le groupe de pompage à vide étant relié au circuit par le raccord 

23, le vide est effectué par ouverture de la vanne 22. Le contrôle 

est réalisé par la jauge à vide et le manomètre 21. 

Nous utilisons une des deux pompes jusqu'à sa saturation. Le vide 

est ensuite cassé avec l'argon "U" purifié, par ouverture de la 

vanne 77. Dès qu'on arrive à 350 mm Hg au manomètre, la vanne 77 

est fermée et on poursuit le vide avec la deuxième pompe jusqu'à 

obtenir un vide proche de 10 torr. 

Finalement, le groupe de pompage est isolé par fermeture de la van

ne 22 et on introduit l'argon "U" purifié par ouverture de la vanne 

77 jusqu'à une pression de 50 g.cm au manomètre 21. On rétablit 

ensuite la pression atmosphérique dans le circuit par ouverture du 

robinet 63, le robinet 96 étant ouvert. 

3.1.6.- OpéJia£lon& complémentaXtfcô. VimanAgge. de. V uial 

L'échantillon étant dans le tube laboratoire à la pression atmos

phérique et protégé "en statique" par l'argon purifié, nous procé

dons aux opérations suivantes : 

On baisse le fléau de la thermobalance de façon à enregistrer une 

ligne de base qui se stabilise rapidement. 

Dès que le four est en température (600°C dans notre cas), il est 

remonté à l'aide de la crémaillère jusqu'à ce que la zone de chauf

fage isotherme soit placée au niveau de l'échantillon. Le contrôle 
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de la montée en température est effectué avec le thermocouple pla

cé dans le doigt de gant du tube laboratoire. Lorsque ce dernier 

arrive à 300°C (après 2 minutes 45 secondes) et, après les opéra

tions décrites dans les paragraphes qui suivent, on effectue l'in

troduction de l'atmosphère oxydante désirée dans le tube labora

toire. Ce moment marque le DEMARRAGE CE L'ESSAI. 

La température continue à monter jusqu'à atteindre (après 7 mi

nutes) sa stabilisation à 600°C, température choisie dans la pré

sente étude. Pendant cette période, l'enregistrement est perturbé 

et nous observons un décalage de la ligne de base par rapport à 

celle enregistrée précédemment. Néanmoins, la staûilité est at

teinte après quelques minutes lorsque les débits de gaz et/ou de 

vapeur sont régularisés. Finalement, nous observons une ligne d'en

viron 4 mm de largeur pour l'enregistrement du gain de poids. 

3.Z.- PREPARATION ET UTILISATION PES DIFFERENTES ATMOSPHERES 
OXVPANTES 

La préparation des atmosphères oxydantes nécessite quelques éta

lonnages. Par ailleurs, les opérations d'introduction de ces at

mosphères dans le tube laboratoire varient en fonction de leurs 

compositions. 

Ainsi nous décrivons, ci-dessous, les opérations nécessaires à la 

préparation et l'utilisation des atmosphères suivantes : 

- vapeur d'eau, 
- oxygène pur, 
- mélanges vapeur d'eau/oxygène. 

3.2.J.- Vapewi d'eau 

La préparation de la vapeur d'eau dans le ballon générateur de 

vapeur fait l'objet de quelques étalonnages préalables. 
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Etant donné que le débit de la vapeur est réglé par la tempéra

ture, elle-même imposée par le thermostat et par le débit de 

l'argon qui sert comme gaz porteur", nous avons été limité, dans le 

choix de paramètres, par quelques restrictions inhérentes à l'appa

reillage : 

- un débit assez fort risque d'entraîner la vapeur d'eau dans le 

système de pesée de la thermobalance, même si toutes les précau

tions (écrans, contre-courant de gaz, etc..) envisagées sont réa

lisées ; 

- puisque les systèmes de génération et de récupération de la 

vapeur constituent un circuit ouvert, l'approvisionnement en eau 

constitue le paramètre qui définit l'autonomie de l'appareillage, 

bien entendu dans les cas d'essais qui utilisent la vapeur. 

Compte tenu de ces restrictions, nous nous sommes limité 

le cas de la vapeur d'eau, à l'emploi des débits suivants : 

- eau récupérée à la sortie (température ambiante) = 60 ml.h 

- vapeur d'eau à 600°C * 239 l.h"1 

- argon vers le ballon générateur de vapeur (température ambian

te) = 4,05 l.h"1 ; 

- argon à 600°C = 10,03 l.h"1 ; 

- total à 600°C = 249 l.h"1 ; 

- contre-courant d'argon du tube laboratoire : 8,6 l.h" . 

Dans tout ce qui suit, on emploiera simplement les termes "vapeur 
d'eau" ou "vapeur oxygénée" sans préciser que ces gaz con
tiennent de l'argon. Dans tous les cas la teneur en argon de ces 
mélanges est inférieure à 5 Ï . 
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La température imposée au thermostat est de 112°C. 

Le mode opératoire pour l'introduction de la vapeur d'eau et de 

l'argon dans le tube laboratoire est résumé ci-dessous : 

On fait passer l'argon "U" sur le circuit de purification avec une 

pression d'entrée de 1 bar au manomètre 93. 

Après ouverture de la vanne 92, et contrôle au débitmètre 91, la 

stabilisation de la pression dans le distributeur est atteinte par 

fermeture des vannes 74, 75 et 84. 

La teneur en oxygène de l'argon "U" purifié est alors contrôlée 

sur l'analyseur d'oxygène par ouverture de la vanne 74. 

On effectue ensuite les opérations prévues dans le paragraphe 3.1 

pour la mise en fonctionnement de l'appareillage. 

Le débit d'argon désiré dans le ballon générateur de vapeur est 

établi par ouverture de la vanne 75 et contrôlé au débitmètre 73. 

On considère que l'essai commence quand on a ouvert la vanne 47 

et fermé la vanne 58. Ainsi toute la vapeur produite est dirigée 

vers le tube laboratoire. 

Finalement, après avoir fermé la vanne 26, on assure rapidement 

l'arrivée du contre-courant de gaz dans le tube laboratoire par 

ouverture de la vanne 84 au distributeur. 

3.2.Z.- Oxygène puA 

C'est le cas le plus simple. Les opérations peuvent être résumées 

comme suit : 
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On fait circuler l'oxygène N48* jusqu'au distributeur en ouvrant la 

vanne 89 et en isolant le circuit d'argon purifié par fermeture 

de la vanne 92. La stabilisation de la pression d'oxygène (1 bar) 

dans le circuit est contrôlëo au manomètre 90. 

Les opérations pour le fonctionnement de l'appareillage (paragra

phe 3.1) sont alors effectuées, sauf celles concernant la géné

ration de vapeur. 

Après fermeture de la vanne 70 et de la vanne 47, on introduit 

l'oxygène (PEMARRAGE VE L'ESSAI) en ouvrant la vanne 75 au distri
buteur et la vanne 26 à l'entrée du tube laboratoire. Le débit 

d'oxygène est alors établi et contrôlé au dëbitmëtre 75. 

Pour ces essais, nous avons utilisé un débit d'oxygène de 4,05 

l.h (température ambiante) qui correspond à 10,02 l.h à 600°C. 

3.2.3.- Mélangea vapeu/i d'exiu/oxygène. 

Dans le but de réaliser des essais dans la vapeur d'eau additionnée 

d'oxygène, on a été amené à mettre en oeuvre deux méthodes diffé

rentes de préparation des mélanges. La première méthode permet 1' 

obtention de mélanges à faibles teneurs en oxygène (4 vpm à 3 000 

vpm) et la deuxième méthode, l'obtention de mélanges à fortes te

neurs en oxygène (3 à 80 % en volume) dans la vapeur d'eau. 

3.2.3.U- M|iange4_âjiait.€e4_ieneuA6_en oxj/gêne 

La réalisation de différents mélanges par introduction directe 

de l'oxygène dans le ballon générateur de vapeu'- s'est avérée dif

ficile. Des oscillations incontrôlables de la teneur en oxygène 

sont apparues, dues aux difficultés d'établir de faibles débits 

d'entrée d'oxygène par rapport au débit de la vapeur produite. 

Oxygène N48, compositions volumiques : 0? > 99,998 % ; H 20 < 3 
vpm ; A < 12 vpm ; Kr+Xe < 3 vpm ; N? < 5 vpm ; H? < 0,1 vpm ; 
CO < 0,2 vpm ; COg < 0,2 vpm ; CH 4 < 0,2 vpm. 
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C'est ainsi que nous avons été amené à essayer d'introduire l'oxy

gène sous la forme de mélanges préalablement dilués dans l'argon. 

Pour les faibles additions, cette méthode permet un meilleur con

trôle de la teneur en oxygène. 

Néanmoins, l'achat de différents mélanges argon/oxygène serait 

onéreux et nécessiterait de longs délais d'obtention, c'est pour

quoi la préparation de ces mélanges a été réalisée sur place. Dans 

ce but un mélangeur a été installé dans le circuit de gaz de 

1'appareillage. 

Différents mélanges argon/oxygène ont été obtenus d'une manière 

satisfaisante (voir annexe I), par dilution d'un mélange commercial 

argon/oxygène dans l'argon purifié. 

L'introduction des mélanges argon/oxygêne dans le ballon généra

teur de vapeur, puis du mélange oxydant vapeur d'eau/oxygène dans 

le tube laboratoire, peut être ainsi résumée, après la mise en fonc

tionnement de l'appareillage (paragraphe 3.1.) : 

On fait circuler l'argon "II" purifié et le mélange argon/oxygène 

commercial. Les débits nécessaires pour la réalisation du mélange 

sont contrôlés par les débitmètres 89 et 92 préalablement étalon

nés, comme il est indiqué dans l'annexe I. Après être passés, dans 

le mélangeur, les deux gaz sont donc retenus dans le distributeur 

jusqu'à la stabilisation de la pression (1 bar) dans le circuit. 

La teneur en oxygène du mélange est, alors, préalablement contrô

lée sur l'analyseur d'oxygène par ouverture de la vanne 74. 

On établit ensuite, le débit désiré du mélange argon/oxygène dans 

le ballon générateur en ouvrant les vannes 75 et 62 et en fermant 

la vanne 26. 
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Pour le DEMARRAGE DE L'ESSAI , la vanne 47 est ouverte et la 

vanne 58 est fermée afin que l'atmosphère oxydante vapeur d'eau/ 

oxygène* entre immédiatement en contact avec l'échantillon dans 

le tube laboratoire. 

Finalement,le contre-courant de gaz (dans ce cas, l'argon purifié) 

est rapidement établi par ouverture de la vanne 84. 

Les débits de gaz (mélange argon/oxygène), fixés dans ces essais, 

à l'entrée du ballon générateur et dans le tube laboratoire, à 

600°C, sont respectivement de 4,05 l.h et 10,03 l.h comme pour 

les essais dans la vapeur d'eau seule. D'autre part, le débit mo

yen de la vapeur à 600°C, établi par réglage du thermostat à 112°C 

est d'environ 239 l.h'1. 

3.2.3.2. - M|£aKge6 _â_ iq/U&i _t^nemi ^d'qxifâ me. 

Pour obtenir les mélanges vapeur d'eau/oxygène contenant de hautes 

teneurs (3 à 80 % en volume) en oxygène, nous pouvons introduire 

directement l'oxygène pur dans le ballon générateur de vapeur. 

Le débit d'oxygène est maintenu constant et on règle la teneur en 

oxygène du mélange obtenu an agissant sur la température du ballon 

générateur. 

Les opérations nécessaires pour réaliser ce type d'essai sont 

les suivantes : 

Après la mise en fonctionnement de l'appareillage (paragraphe 3.1), 

on obtient la teneur en oxygène désirée dans la vapeur en faisant 

varier la température du thermostat donc le débit de la vapeur, 

tout en gardant un seul débit d'oxygène (voir annexe II). 

/... 

Il faut remarquer que pour le calcul de la valeur réelle en oxy
gène dans la vapeur à 600°C, on tient compte du débit de vapeur 
observé et de la teneur en oxygène dans les mélanges argon/oxygène 
adoptés. Ces calculs sont montrés à titre d'exemple dans l'an
nexe I. 
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On dirige l'oxygène N48 vers le distributeur en ouvrant la vanne 

89 et en isolant le circuit d'argon purifié par fermeture de la 

vanne 92. On attend la stabilisation de la pression (1 bar) contrô

lée au manomètre 90. 

La vanne 26 étant fermée, on établit le débit désiré en oxygène 

dans le ballon générateur, par ouverture des vannes 75 et 62 ; ce 

débit est contrôlé au débitmètre 73. 

Pour le DEMARRAGE PE /.'ESSAI, on ouvre la vanne 47 et on ferme la 

vanne 58 puis on établit le contre-courant de gaz du tube labora

toire {cette fois avec l'oxygène), par ouverture de la vanne 84 

et contrôle au débitmètre 83 correspondant. 
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P A T R I E M E C H A P I T R E 

"Quelque* eMdii léalià&s avec VappaAe-Ulage" 

Après avoir mis au point l'appareillage et vérifié son bon fonction

nement, on a voulu illustrer ses possibilités d'utilisation dans le 

domaine d'étude de l'oxydation à hautes températures. On a donc éta

bli un programme d'expériences destinées à comparer les cinétiques 

d'oxydation d'un acier inoxydable austénitique commercial dai:s dif

férents milieux oxydants. 

On n'a pas entrepris ce travail avec l'ambition de présenter une 

explication précise et définitive des phénomènes, mais avec seule

ment les objectifs suivants : 

- éprouver les possibilités de l'outil de travail constitué par 

l'appareillage décrit précédf.nment ; 

- ouvrir la voie, par quelques expériences "d'exploration" à d'au

tres études de type plus fondamental. 

On ne présente dans ce qui suit que les essais les plus significa

tifs. De nombreux autres ont été effectués, dans des conditions sou

vent douteuses, pendant la période de mise au point de l'appareil

lage. 
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4J.- CONOITWNS VES ESSAIS 

Les essais ont été réalisés tout d'abord dans la vapeur désoxygé-

née, puis dans la vapeur contenant des additions croissantes d'oxy

gène jusqu'à l'oxygène pur. On a donc, ainsi, réalisé un "balayage" 

entre le domaine de la vapeur et celui de l'oxygène, en faisant va

rier le pouvoir oxydant de la vapeur grâce à des additions d'oxygène. 

Les échantillons proviennent d'une même tôle d'acier inoxydable du 

type 18-10 (AISI 304 L ou NS 22 S d'Ugine), à bas carbone, dont la 

composition est donnée dans le tableau ci-dessous : 

C Cr Ni Mn Si P S 

0,022 18,2 '-',7 1,48 0,50 0,028 0,003 

TABLEAU 2 
Pourcentage en poids des différents 

éléments dans l'acier étudié 

L'état de surface décapé-passivë, ayant été choisi, le mode de pré

paration des échantillons est le suivant : 

- les échantillons ayant des dimensions proches de 20 x 15 x 1 mm 

(soit une surface de 6 en environ) sont découpés par fraisage dans 

une tôle de 1 mm d'épaisseur, brute de livraison. Ils sont percé'; 

d'un trou de 2 mm de diamètre à une extrémité ; il servira à les 

accrocher à un support ; 

- on effectue ensuite un polissage mécanique aux papiers abrasifs 

400 et 600,sous eau, de façon à enlever dp\ rayures éventuelles, dues 
aux manipulations antérieures. Les flancs des échantillons sont aussi 

polis ; 
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- afin d'éviter les carburations superficielles, qui peuvent éven

tuellement bC produire au cours du traitement thermique qui suit, 

les échantillons sont soigneusement dégraissés à l'acétone et à 

7'alcool, puis sous u7tra-sons ; 

- ils sont, alors, hypertrempés ; ce traitement leur assure une 

structure entièrement austénitique. Ils sont soumis pendant 7 minu

tes à une température de 1 050°C sous un vide de 10 mm Hg, puis 

trempés à l'hélium à 200°C et refroidis selon l'inertie du four ; 

- ils sont, ensuite, décapés à la température ambiante dans un 

bain nitrofluorhydrique* jusqu'à ce qu'une épaisseur de 15 à 20 i.m 

de métal soit enlevée ; 

- dans une dernière étape, les échantillons sont soumis à une pas

sivation dans un bain nitrique à la température ambiante, pendant 

14 heures au minimum et 20 heures au maximum. Ils sont, finalement, 

lavés abondamment à l'eau de ville, à l'eau permutée puis à l'alcool. 

Après séchage à l'air froid ils sont gardés dans un dessicateur, 

prêts à 1'emploi. 

Pour tous les milieux d'essai prévus, nous nous sommes limité à une 

seule température : 600°C. 

Nous avons adopté des durées d'essais relativement courtes : 45 

et 100 heures, en préférant multiplier les atmosphères oxydantes. 

On a ainsi axé l'étude sur les premiers stades du développement 

des couches d'oxydes. 

Les débits utilisés pour la vapeur et pour les gaz sont ceux don

nés auparavant dans le paragraphe 3.2. 

bain nitrofluorhydrique : 870 ml H 20 + 100 ml HN0, (d = 1,33) + 
30 ml HF (d = 1,13). 

* * bain nitrique : 850 ml H ?0 + 150 ml HN0, (d = 1,33). 
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A l'aide d'un microscope métallographique, nous avons procédé à des 

observations en surface et sur coupes, des oxydes formés sur les 

échantillons. Dans ce dernier cas, les échantillons sont préalable

ment sciés, enrobés dans une résine thermodurcissable et soumis 

à un polissage mécanique jusqu'à la pâte de diamant 3 um. On peut 

aussi effectuer une révélation micrographique par voie anodique dans 

une solution aqueuse d'acide oxalique pendant quelques secondes 

et sous 2 volts (contre-électrode d'acier inoxydable). Cette mé

thode révèle les joints de grains du métal sous-jacent. 

Nous avons aussi utilisé l'analyse par radiocristallographie et en 

employant un microscope électronique à balayage, muni d'un système 

d'analyse à dispersion d'énergie (EDAX), pour obtenir des informa

tions sur la structure et la composition des oxydes. 

R E M A R Q U E 

Dans les analyses semi-quantitatives qui seront présentées dans la 

suite de ce mémoire les pourcentages indiqués sont obtenus par me

sure de la surface des pics d'énergie relatif aux différents élé

ments dosés. Ils sont voisins des pourcentages pondéraux des élé

ments détectés par cette méthode d'analyse. L'oxygène n'étant pas 

pris en considération, la valeur 100 pour un élément dans une couche 

d'oxyde correspond à la teneur en cet élément dans l'oxyde pur. On 

peut calculer le pourcentage pondéral réel, moyennant une hypo

thèse sur la stoechiométrie des oxydes. 

4.2.- RESULTATS VES ESSAIS 

4.2.1.- Oxydation dont, la vapewi rfâAoxygénée 

La cinétique d'oxydation de l'acier 18-10 dans ce milieu apparait 

sensiblement parabolique (fig. 12), après les toutes premières heu

res. L'existence d'une période initiale perturbée pst mise en ëvi-



t-Temps,(heures) 
10 2,0 3,0 A-,0 50 6,0 7,0 8,0 9,0 100 

1.8. 

Constante de la M parabolique: 

K p : 3,33 x10 2mo J i:m*h" 1 

6 7 8 9 10 
Fi-,. 12 t^-Temps^heureslH 

Cinétique d'oxydation d'un acier 18 10 dans la vapeur désoxygénêe â 600°C 



-79/ 

dence par le tracé de la courbe Am = g (/F ) ; la droite résul

tante ne passe pas par l'origine. 

L'oxydation est généralisée sur toute la surface des échantillons 

soumis pendant 100 heures à la vapeur surchauffée à 600°C. L'obser

vation en surface (fig. 13) montre la présence de sillons dans la 

couche d'oxyde, apparemment disposés le long des joints de grains. 

Cette constatation laisse supposer que l'oxydation est ralentie à 

l'aplomb des joints de grains. 

Sur les coupes métallographiques (fig. 14a), on constate la pré

sence de deux couches d'oxydes d'aspects différents. La couche in

terne, en raison de nombreux pincements et pénétrations, présente 

une épaisseur variable, tandis que la couche externe est plus ré

gulière. L'épaisseur totale de la couche d'oxyde est de 3 ym, 

6,5 pin et 12 nm pour les durées d'essai de 20 heures, 45 heures et 

100 heures respectivement. 

La révélation micrographique (fig. 14b) qui détruit en même temps 

la couche interne d'oxyde, montre que les joints des grains par

tent, en général, soit à l'aplomb d'un pincement de la couche 

d'oxyde, soit à l'aplomb d'un début de pénétration intergranulaire. 

Dans le premier cas, la couche interne d'oxyde est parfois presque 

inexistante. 

La structure de la couche d'oxyde a été déterminée par diffraction 

des rayons X. Elle est du type spinelle : M,0. où M = Fe, Cr, Ni. 

Les examens au microscope électronique à balayage ont mis en évi

dence (fig. 15) dans la couche interne, la présence de strates 

parallèles au front d'oxydation. D'autre part, l'analyse EDAX* 

(fig. 16) nous a permis de connaître la composition en éléments 

pour chaque couche : 

* voir remarque à la fin du paragraphe 4.1. 
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10 um 

Fig. 13 
Examen en surface (X 800) 

Acier du type 18-10 oxydé pendant 100 heures à 600°C 
dans la vapeur désoxygenée 
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Fig. 14a 
Examen métallographique sur coupe (X 400) 

20 pm 

20 vm 

Fig. 14b 
Revelation micrographique (X 400) 

Fig. 14a et b 
Acier du type 18-10 oxydé pendant 100 heures 

à 600°C dans la vapeur désoxygénée 
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3 gin 

Fig. 15 
Acier du type 18-10 oxydé pendant 100 heures â 600°C 

dans la vapeur désoxygénée (MEB X 3 000) 

point's 

10 12 14 16 18 20 

distancefyum) 

Fig . 16 
Composition en f e r , chrome et nickel 

des couches d'oxydes et du métal d'après l 'analyse EDAX 
(les points signalJs correspondent à ceux de la f igure 15) 
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- la couche interne est riche en fer, chrome et nickel ; les con

centrations en chrome et en nickel sont supérieures à celles qu'on 

observe dans le métal. Ce résultat joint à celui de l'analyse radio-

cristal lographique permet de conclure que cette couche est formée 

d'un spinelle du type (Fe, Cr, Ni),0. ; 

- dans la couche externe, seul le fer est détecté : il s'agit donc 

de la magnetite, Fe^Cs, non substituée. Néanmoins, dans certains 

cas nous avons remarqué un enrichissement en silice sur la surface 

externe de la couche d'oxyde. 

4.Î.Î.- Oxydation, dam Voxygine. pun 

La figure 17 montre les gains de masse observés pendant les 

45 premières heures, au cours de l'oxydation de l'acier 18-10 

dans l'oxygène pur à 600°C. La sensibilité de la thermobalance ne 

permet pas, pour cette durée d'essai, d'obtenir des informations 

précises sur la loi cinétique du phénomène. 

L'oxydation est très faible et homogène sur toute la surface de 

l'échantillon. Une comparaison entre les aspects des surfaces 

d'un échantillon oxydé (fig. 18) et d'un témoin seulement décapé 

et passive (fig. 19) révèle toutefois la présence d'une pellicule 

d'oxyde très fine. Par contre, cette couche n'est pas détectée 

à l'observation métallographique sur coupe, même au grossissement 

de 800 fois. En effet, l'épaisseur d'une couche d'oxyde respon

sable du gain de masse observé serait seulement de l'ordre de 

0,2 utn*. 

0,23 ym dans l'hypothèse où cet oxyde est Cr,0. 
0,24 v.n pour Fe ?0,. ' 
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Fig. 17 
Cinétique d'oxydation d'un acier 18-10 dans l'oxygène pur à 600°C 
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10 vm 

Fig. 18 
Examen en surface (X 800) 

Acier du type 18-10 oxydé pendant 45 heures à 600°C dans l'oxygène pur 

10 um 

Fig. 19 
Examen en surface (X 800) 

Echantillon témoin de l'acier du type 18-10 dans l'état 
dêcapé-passivé 
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L'analyse aux rayons X s'avère difficile en raison de la faible 

épaisseur ; on a pu, toutefois, constater la présence d'hématite, 

vraisemblablement substituée : (Fe, CrjpO,. 

4.2.3.- Oxydation daM dti mfccanq&ô à jaibleA tznzuAi 
en oxijg&nz 

Nous avons représenté ce type d'essai par les courbes A, B et C 

de la figure 20, relatives aux teneurs de 32 vpm, 179 vpm et 

1 504 vpm d'oxygène en volume, dans la vapeur à 600°C et pendant 

100 heures. 

L'allure cinétique du début de l'oxydation est différente de 

celle obtenue avec de la vapeur d'eau désoxygénée. On observe 

une période initiale à vitesse d'oxydation relativement lente, 

qui est remplacée, graduellement, par une autre période à vitesse 

rapide, de même allure que celle de la vapeur exempte d'oxygène. 

Les examens en surface (fig. 21 et 22) montrent la présence de 

reliefs cristallisés qui ont en lumière polarisée une légère colo

ration rougeâtre. Déjà, à l'oeil nu, on est capable de reconnaître 

ces échantillons traités dans la vapeur oxygénée : ils ont une 

couleur brune et un aspect velouté, tandis que ceux qui ont été 
soumis à la vapeur désoxygénée présentent une couleur grise et 

un aspect granitique. 

Pour la plus faible teneur en oxygène dans la vapeur (32 vpm), la 

cristallisation en surface est homogène (fig. 21). Par contre, quand 

on augmente la teneur en oxygène on observe, pour la même durée 

d'essai, la présence d'une cristallisation dispersée sous forme 

d'ilôts : c'est le cas de l'essai avec 1 504 vpm d'oxygène dans 

la vapeur (fig. 22). 



70 60 90 
t -Temps,(heures) 

Fig. 20 
Cinétique d'oxydation û'un acier du type 18-10 dans la vapeur d'eau 

contenant de Voxygène-600°C 
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10 urn 

Fig. 21 
Examen en surface (X 800) 

Acier du type 18-10 oxydé pendant 100 heures à 600°C 
dans la vapeur contenant 32 vpm d'oxygène 
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10 urn 

Fig. 22a 
Relief mini 

10 pm 

Fig. 22b 
Relief maxi 

Fig. 22a et b 
Examen en surface (X 800) 

Acier du type 18-10 oxydé pendant 100 heures à 600° 
dans la vapeur contenant 1 504 vpm d'oxygène 
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Les examens sur coupe métallographique montrent que, dans le cas 

de l'addition de 32 vpm, la couche d'oxyde est presque continue 

(fig. 23). Par contre, pour les échantillons oxydés dans la vapeur 

contenant 179 vpm et 1 504 vpm d'oxygène (fig. 24 et 25), on cons

tate un grand nombre de discontinuités de la couche d'oxyde. Ces 

discontinuités se traduisent par l'existence de zones "non oxydées" 

qui coïncident, généralement, avec les aplombs des joints des grains ; 

nous observons donc la formation de véritables "ilôts" d'oxyde. 

On remarque, pour une même durée d'essai (100 heures), que l'épais

seur de la couche d'oxyde est plus faible et la structure en 

"ilôts" d'autant plus nette que la teneur en oxygène est plus éle

vée : la comparaison entre les figures 23, 24 et 25 montre bien cet

te tendance. 

Pour mieux observer la constitution des couches d'oxydes, nous 

avons soumis les coupes des échantillons à l'examen au microscope 

électronique â balayage. Ainsi, la figure 26 confirme les examens 

réalisés au microscope métallographique, donc, l'existence de deux 

couches d'oxyde d'aspect différent qui semblent se séparer facile

ment lors de l'enrobage. Une troisième couche peut être décelée, 

avec difficulté dans la zone intermédiaire. 

Les pénétrations localisées de l'oxyde de la couche interne sont 

à l'origine de la grande variation en épaisseur de cette couche. 

Par ailleurs,la couche externe, plus régulière, présente une sur

face hérissée de nombreux "whiskers". L'épaisseur totale des couches 

est comprise entre 5 et 15 um pour un essai de 100 heures dans la 

vapeur additionnée de 1 504 vpm d'oxygène. 
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Fig. 23a 
Examen métallographique sur coupe (X 400) 

20 vm 

,, \ 

••••-' J . 

Fig. 23b 
Révélation micrographique (X 400) 

20 um 

Fig. 23a et b 
Acier du type 18-10 oxydé pendant 100 heures à 600°C 

dans la vapeur contenant 32 vpm d'oxygène 

«La séparation des deux couches peut être attribuée à la 
contraction de la résine utilisée pour l'enrobage 
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Fig. 24a 
Examen mêtallographique sur coupe (X 400) 

20 ym 

20 gm 

Fig. 24b 
Révélation micrographique (X 400) 

Fig. 24a et b 
Acier du type 18-10 oxydé pendant 100 heures à 600°C 

dans la vapeur contenant 179 vpm d'oxygène 
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20 vm 

Fig. 25a 
Examen métallographique sur coupe (X 400) 

- • - 1 J ^
% » — .*<*•».^_ ta. 

4 
Fig. 25b 

Révélation micrographique (X 400) 

20 ym 

Fig. 25a et b 
Acier du type 18-10 oxydé pendant 100 heures à 600°C 

dans la vapeur contenant 1 504 vpm d'oxygène 
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t -m: 3 pm 

Fig. 26 
Acier du type 18-10 oxydé pendant 100 heures 

à 600°C dans la vapeur d'eau contenant 1 504 vpm 
d'oxygène en volume (MEB X 3 000) 
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Fig. 27 
Composition en f e r , chrome et nickel 

des couches d'oxydes et du métal d'après l 'analyse F.DAX 
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Par analyse à la sonde électronique (EDAX) on a pu connaître la 

composition en éléments des couches d'oxydes. Les teneurs en fer, 

chrome et nickel dans ces couches et le métal, correspondant aux 

points de la figure 26 et sont représentées par les courbes de la 

figure 27*. 

Par ailleurs, pour tous les échantillons d'acier 18-10 oxydés dans 

la vapeur oxygénée (additions de 32 vpm jusqu'à 1 504 vpm), les 

examens aux rayons X ont montré la présence des oxydes du type 

a-Fe 20 3 et M 3 0 4 (M = Fe, Cr, Ni). 

En plus des expériences mentionnées ci-dessus, on a aussi réalisé 

un essai de plus longue durée (170 heures). En effet, l'influence 

mentionnée précédemment, de la teneur en oxygène sur la tendance 

à la formation d'ilôts, peut être interprétée comme un effet re

tardateur de ce gaz sur la cinétique. Les figures 23, 24 et 25 sont 

relatives à une même durée, mais à des degrés d'avancement diffé

rents. On peut se demander si, dans tous les cas, on n'a pas une 

formation d'ilôts suivie de leur croissance, puis de leur coa

lescence. C'est pourquoi, on a observé les couches d'oxydes formées 

au cours d'un essai de 170 heures dans la vapeur contenant 380 vpm 

d'oxygène. On constate bien la coalescence des ilôts avec formation 

de trois couches distinctes d'oxydes (fig. 28 et 29), à savoir : 

- une couche interne, d'aspect stratifié, située à l'interface 

avec le métal et présentant une épaisseur variable S cause de nom

breuses pénétrations dans le métal ; 

- une couche intermédiaire, poreuse et qui peut être facilement 

brisée ; 

- une couche externe, peu adhérente se présentant sous forme de 

fragments qui peuvent se détacher facilement lors du refroidissement. 

voir remarque à la fin du paragraphe 4.1. 
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20 um 

Fig. 28 
Examen métallographique sur coupe (X 400) 

10 ̂ m 

Fig. 29 
Examen métallographique sur coupe (X 800) 

Fig. 28 et 29 
Acier du type 18-10 oxydé pendant 171) heures à 600°C 
dans la vapeur d'eau contenant 380 vpm d'oxygène 
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V- --/ 

r:T 20 urn 

Fig. 30 
Revelation micrographique (X 400) 

Fig. 31 
Examen métallographique sur coupe (X 800) 

L0 urn 

Fig. 30 et 31 
Acier du type 18-10 oxydé pendant 170 heures à 600°C 

dans la vapeur d'eau contenant 380 vpm d'oxygène 
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La révélation micrographique par voie anodique (fig. 30) provoque 

la destruction de la couche d'oxyde située à l'interface avec le 
métal.Elle permet, par ailleurs, d'observer la position des joints 

de grains à l'aplomb des pincements de la couche interne d'oxyde. 

A certains endroits, où la protection apportée par les joints des 

grains a été plus longue (fig. 31), la couche interne n'apparait 

même pas et on observe seulement la présence des couches intermé

diaire et externe, d'aspect vallonné. Ce fait pourrait contribuer 

à la compréhension du mécanisme de coalescence des ilôts. 

En ce qui concerne la composition des couches d'oxydes, les examens 

effectués permettent de conclure que pour les essais réalisés avec 

l'acier 18-10 oxydé dans la vapeur d'ea;i additionnée de faibles te

neurs en oxygène et pour des durées de l'ordre de 100 heures, on a 

toujours la succession suivante : 

couche interne : spinelle-(Fe, Cr, Ni),0. 

couche intermédiaire : magnetite-Fe^O^ 

couche externe : hématite-aFe,0o ou (f'e, Cr) 20 3. 

4.Î.4.- Oxydation dam du méXangei à jouta temuM m 
oxtfçjtnt 

Nous avons continué les essais avec des additions beaucoup plus 

importantes d'oxygène dans la vapeur d'eau. Les courbes D, E, F et 

G de la figure 32 montrent les résultats relatifs aux additions de 

10 %, 16 %, 47 % et 6b % en volume, respectivement. 

On remarque, du point de vue cinétique, que la durée de la période 

d'oxydation lente varie dans le même sens que la teneur en oxygène, 

ainsi : 
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Fig. 32 
Cinétique d'oxydation d'un acier du type 18-10 dans la vapeur d'eau 

contenant de l'oxygène-600°C 
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- pour les teneurs de 10 et 16 % d'oxygène, on observe, après la 

première dizaine d'heures, une accélération de la cinétique ; 

- pour les teneurs de 47 et 65 % d'oxygène, on observe seulement 

une cinétique lente. Aucun changement rapide de la vitesse d'oxy

dation n'est observé pour la durée d'essai adoptée. 

Les observations en surface confirment bien les observations 

cinétiques : pour les additions de 10 à 65 % d'oxygène dans la 

vapeur, l'oxydation est généralisée et les joints des grains sont 

toujours observés en creux. Quand on augmente, dans cette gamme, 

la teneur en oxygène, l'oxydation est de plus en plus faible et 

de plus en plus régulière : la surface est de moins en moins 

vallonnée. On peut faire cette constatation en comparant les 

figures 33 et 34 relatives aux examens en surface des échantillons 

oxydés respectivement dans la vapeur additionnée de 10 et 65 % 

d'oxygène. Pour le premier cas, la distance moyenne entre le relief 

maximum et le relief minimum (intérieur du sillon â l'aplomb d'un 

joint de grain) est d'environ 10 uni, tandis que pour le deuxième 

cas cette différence est d'environ 4 um. 

L'examen comparatif des coupes métallographiques (fig. 35, 36 

et 37) montre que, pour la même durée d'essai (45 heures), 1' 

épaisseur de l'oxyde décroît quand la teneur en oxygène dans 

la vapeur augmente. 

Ainsi, dans le cas de l'addition de 10% d'oxygène (fig. 35), on 

observe la présence de deux couches d'oxydes : l'une située 

à l'interface avec le métal et d'épaisseur moyenne de 2,5 ym ; 

l'autre située au-dessus, de coloration plus claire, très peu 

adhérente et présentant une épaisseur de 1,5 à 2 um environ. 
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10 urn 

Fig. 33 
Examen en surface (X 800) 

Acier du type 18-10 oxydé pendant 45 heures à 600°C 
dans la vapeur contenant 10 % d'oxygène en volume 

10 pm 

Fig. 34 
Examen en surface (X 800) 

Acier du type 18-10 oxydé pendant 45 heures à 600°C 
dans la vapeur contenant 65 % d'oxygène en volume 
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Fig. 35a 
Examen metallographique sur coupe (X 400) 

Fig. 35b 
Examen métallographique sur coupe (X 800) 

20 urn 

10 um 

"^X. / X 
Fig. 35c 

Révélation micrographique par voie anodique (X 400) 

Fig. 35a, b et c 
Acier du type 18-10 oxydé pemiant 45 heures â 600°C 

dans la vapeur contenant 10 % d'oxygène en volume 

2 0 vim 
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20 ym 

Fig. 36a 
Examen métallographique sur coupe (X 400) 

10 u m 

Fig. 36b 
Examen mëtallographique sur coupe (X 800) 

20 pm 

Fig. 36c 
Révélation micrographique par voie anodique (X 400) 

Fig. 36a, b et c 
Acier du type 18-10 oxydé pendant 45 heures à 600°C 
dans la vapeur contenant 47 % d'oxygène en volume 
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Fig. 37a 
Examen mëtallographîque sur coupe (X 400) 

Fig. 37b 
Examen mëtallographîque sur coupe (X 800) 

20 um 

10 Pm 

20 pm 

Fig. 37c 
Révélation micrographique par voie anodique (X 400) 

Fig. 37a, b et c 
Acier du type 18-10 oxydé pendant 45 heures à 600°C 
dans la vapeur contenant 65 % d'oxygène en volume 
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Dans le 'as de l'addition de 47 % d'oxygène, on observe 

(fig. 36) la présence de petits fragments d'oxyde d'une épaisseur 

maximale de 3 ym qui se détachent facilement de la surface lors 

'.\i retrait de l'enrobage. On a pu observer, à de très rares en
droits, l'existence d'une deuxième couche plus foncée, située à < 

l'interface avec le métal. L'apparition de cette couche donne 

naissance à de très petits ilôts d'oxyde dont l'épaisseur totale 

maximale peut atteindre 5 gm. 

Finalement, pour l'addition de 65 % d'oxygène (fig. 37), l'obser

vation de l'oxyde est encore plus difficile. On observe la présence 

de très petits fragments dispersés sur la surface et l'épaisseur 

maximale est comprise entre 1 ym et 2,5 um. 

L'examen en lumière polarisée montre, dans tous les cas, l'exis

tence de nombreux points de couleur rougeâtre au-dessus de la couche 

externe d'oxyde. Par ailleurs, les examens en rayons X ont mis en 

évidence l'existence de Fe 20 3 et M,0 4 (M = Fe, Cr, Ni) dans les 

essais avec 10 et 16 % d'oxygène et seulement d'hématite dans les 

cas de 47 et 65 % d'oxygène. 

4.2,5.- EAJCUS, compUmintuUttii ou. "eAACLii mixteA" 

En profitant d'une possibilité originale de l'appareillage qui 

est de permettre le changement de milieu oxydant de façon rapide, 

l'échantillon restant en place, nous avons réalisé deux types 

d'essûis qu'on peut qualifier "d'essais mixtes". Avec l'enregis

trement en continu du gain de masse il nous a paru intéressant de 

pouvoir suivre le changement cinétique dû au changement corres

pondant de milieu. On a donc effectué deux types d'essai, à savoir : 

- un premier, de 44 heures dans la vapeur désoxygénée suivies 

de 90 heures dans l'oxygène pur ; 
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- un deuxième, de 45 heures dans l'oxygène pur suivies de 49 

heures dans la vapeur. 

Les deux essais ont été réalisés à la température de 600°C. 

4.2.5.1.- 0xydatMnj3Mjfa_ja.pzufr_dl^j@ili jxvi 

La figure 38 montre l'aspect cinétique. Le premier tronçon de la 

courbe est caractéristique d'une cinétique rapide habituellement 

observée dans le cas de la vapeur d'eau. Nous avons procédé à la 

coupure de la vapeur et à l'introduction de l'oxygène en arrivant 

à la 44ème heure. Il a fallu attendre 4 à 5 heures pour observer 

le début du changement cinétique et, alors, enregistrer un taux 

d'oxydation relativement lent, semblable à celui observé lors des 

essais dans l'oxygène pur. 

L'échantillon à la fin de l'essai (durée totale de 134 heures) 

présentait une couleur gris clair et l'oxydation semblait générali

sée sur toute la surface. L'observation au microscope mëtallogra-

phique a mis en évidence une surface d'aspect très tourmenté 

(fig. 39), des êcaillages étant observés par endroits. 

Les examens métallographiques sur coupe (fig. 40a et c) montrent, 

par endroits, la présence de trois couches d'oxydes d'aspects 

différents : 

- la première, située â l'interface avec le métal, est d'une 

épaisseur de 4 um environ ; elle présente un grand nombre de 

pénétrations dans le métal ; 

- la deuxième, d'une épaisseur de 3 pm est curieusement _>nrobée 

par une troisième d'une épaisseur de l'ordre de 1 ym. 1. existe 
même des ponts traversant la deuxième couche. 
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Fig. 38 
Cinétique d'oxydation d'un acier 18-10 mis en contact pendant 44 heures 

avec la vapeur d'eau puis pendant 90 heures avec l'oxygène pur-600°C 

100 
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10 ym 

Fig. 39 
Examen an surface (X 800) 

Acier du type 18-10 oxydé 44 heures dans la vapeur d'eau 
puis 90 heures dans 1'oxygène-600°C 
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Fig. 40a 
Examen métallographique sur coupe (X 400) 

?0 vm 

mir;---<-
fr--J 

20 um 

Fig. 40b 
Revelation micrographique par voie 

anodique (X 400) 

Fig. 40a, b et c 
Acier du type 18-10 oxydé 44 heures dans 

la vapeur d'eau, puis 90 heures dans 1'oxygène-600°C 
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10 ym 

Fig. 40c 
Examen métallographique sur coupe 
(X 800, lumière légèrement oblique) 



-111/ 

La révélation micrographique par voie anodique (fig. 40b) montre 

la destruction de la couche interne d'oxyde située à l'interface 

avec le métal. 

On ot-serve en lumière polarisée, quelques fragments de coloration 

rougeâtre, au-dessus de la couche externe. 

L'examen aux rayons X sur poudre révèle la présence de a-Fe 20 3 

et M,0- (H = Fe, Cr, Ni). A l'aide des observations à la sonde 

électronique (fig. 41) on est arrivé à la conclusion que la couche 

interne est un spinelle (Fe, Cr, NiJjO^ ; la deuxième couche 

(enrobée) serait la magnetite et, la troisième couche, étant donnée 

sa teneur élevée en chrome et en fer ; serait probablement 

(Fe, Cr) 20 3*. 

4.2.5.2.- OxydqZLonjHVi_£lox^gèrte_£aÔ6jMW ia 

uageiw._dVau 

L'aspect cinétique est révêlé par la courbe de la figure 42. Le 

premier tronçon de la courbe est caractéristique de la cinétique 

lente d'oxydation dans l'oxygène. A la 44ème heure, l'oxygène a 

été coupé et la vapeur admise dans le tube laboratoire. On observe 

alors un changement presque instantané de la cinétique, la courbe 

résultante est semblable à celle observée dans le cas de l'oxy

dation dans la vapeur d'eau seule. 

La surface de l'échantillon, à la fin de l'essai (durée totale : 

93 heures) est parsemée de plages brunes sur un fond de teinte 

gris foncé. L'examen en surface au microscope méta'Tographique 

met en évidence une cristallisation abondante (fig. 43a), sembla

ble à celle observée sur les échantillons traités dans la vapeur 

Un contrôle qualitatif à 1'ohmmètre sur l'échantillon refroidi 
après l'essai, montre que la pellicule la plus externe est isolante 
électriquement. Le même résultat est obtenu sur les échantillons 
oxydés dans l'oxygène pur, alors que pour ceux oxydés dans la vapeur 
d'eau, on met en évidence une conduction électrique très sensible. 
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3 pm 

Fig. 41 
Acier du type 18-10 oxydé pendant 44 heures avec la vapeur 

d'eau puis pendant 90 heures avec 1'oxygëne-600°C 
(MEB x 3 000) 
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TABLEAU 3 
Composition en f e r , chrome et nickel 

des points signalés sur la f igure 4 1 , d'après l 'analyse EDAX 



— >|V. 

'(= 
u 
en 
E 

1.6-
eu 
t/> 

ut 1A-
H 
ai 

•a 
c 1,2-
m 

in 

:1,0-

i 

0,8. 

0,6. 

0A. 

0.2-I 

o,o. 
îo 20 30 40 50 60 70 80 90 

t-Temps, ( heures) 
Fia. 42 

Cinétique d'oxydation d'un acier 18-10 exposé pendant 44 heures à l'oxygène 
puis 49 heures â la vapeur d'eau-600°C 

100 



-114/ 

10 ym 

Fig. 43a 
Examen en surface (X 800) 

Acier du type 18-10 oxydé 44 heures 
dans l'oxygène puis 49 heures dans la vapeur-600°C 
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Fig. 43b 
Examen métallographique sur coupe (X 400) 

Fig. 43c 
Exa;ren metallographique sur coupe (X 800) 

20 um 

10 pin 

Fig. 43a, b et c 
Acier du type 18-10 oxydé 44 heures 

dans l'oxygène puis 49 heures dans la vapeur-600°C 
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d'eau contenant de très faibles teneurs en oxygène{voir fig. 21 

pour l'essai avec 32 vpm d'oxygène dans la vapeur). 

Les résultats des examens sur coupe métallographique (fig. 43b et 

c) et des examens aux rayons X sont eux-aussi analogues à .eux 

observés dans la vapeur d'eau additionnée de faibles teneurs en 

oxygène ; trois couches d'oxydes différentes sont identifiées : 

- la couche interne, pratiquement continue, présente quelques 

pincements et un grand nombre de pénétrations localisées qui 

peuven* atteindre, sur la coupe, une profondeur de 25 pm environ. 

Cette couche stratifiée et très adhérente a été identifiée comme 

étant un spinelle (Fe, Cr, Ni),0. ; 

- une couche intermédiaire, qu'on voil. très mal, même pour un 

grossissement de 800 fois, est constituée de magnetite, Fe,0 4. 

Cette couche est facilement brisée en raison de sa grande poro

sité et on trouve des fragments, soit sur la couche interne, 

soit sous la couche externe ; 

- la troisième couche, la plus externe, claire sur les micro

graphies, est formée de cristaux d'hématite aFe,0,. 

Cette structure de couches est très voisine de celle observée 

dans le cas de la vapeur additionnée des très faibles teneurs 

d'oxygène. 
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VISCUSS10H 

- L ' APPAREILLAGE 

Comme on vient de le voir, l'utilisation d'une thermobalance 

à enregistrement continu, adaptée pour travailler dans des 

atmosphères de vapeur d'eau et/ou d'oxygène permet de mieux 

observer l'aspect cinétique des premiers instants de l'oxyda

tion. La possibilité de connaître exactement, à chaque ins

tant, le gain de masse d'un échantillon au cours de son oxy

dation, peut d'ailleurs être considérée comme le principal 

atout 'e cette méthode sur les appareillages à mesure discon

tinue. 

Le dispositif conçu donne, de plus, la possibilité de changer 

de milieu sans difficulté au cours d'un même essai ; cette opé

ration peut être réalisée d'une façon rapide, l'échantillon 

restant en place. On peut par ailleurs, utiliser d'autres 

atmosphères oxydantes ou réductrices et, si 1'on souhaite 

travailler avec des échantillons pré-oxydés, l'opération peut 

être effectuée "in situ". 

Avant de parvenir à un bon fonctionnement de l'appareillage, on 

a dû surmonter plusieurs difficultés dues surtout à la manipu

lation complexe et délicate de la vapeur d'eau, et en particulier 

à la nécessité d'éviter toute remontée dans le dispositif de 

mesure. 
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Il nous paraît utile de préciser ici quelques conditions expé

rimentales essentielles pour le fonctionnement de l'appareil dans 

des conditions précises. L'ajustement et le contrôle du débit de 

vapeur d'eau, la stabilité des mélanges vapeur d'eau/'oxygène sont 

importants puisqu'ils conditionnent la reproductibilité des essais. 

Toute condensation le long du trajet parcouru par la vapeur 

d'eau depuis sa production jusqu'à sa récupération est néfaste 

à la régularité du débit de vapeur. Afin de résoudre ce problème, 

nous avons installé toute une série de dispositifs comme l'en

ceinte â température régulée, des cordons chauffants, des écrans, 

un condenseur contrôlé par un cryostat, etc.. On a pu ainsi, 

en évitant les condensations, obtenir un débit régulier de va

peur : les observations montrent une oscillation de l'ordre de 

seulement 3 % autour de la valeur désirée. Ainsi, par exemple, 

pour la valeur de débit choisie au cours des essais dans la va

peur (60 ml.h d'eau recueillie qui correspondent à un débit 

de vapeur à 600°C égal à 239 l.h ), les variations sont de 

l'ordre de 2 ml.h d'eau recueillie et 7 l.h" de vapeur pro

duite. 

La réalisation des essais avec de faibles teneurs d'oxygène re

quiert des dilutions préalables des mélanges argon/oxygène com

merciaux dans l'argon purifié avant introduction dans le ballon 

générateur de vapeur. Dans ce cas, les dilutions sont contrôlées 

à l'aide d'un analyseur d'oxygène. Les résultats indiquent une os

cillation évaluée à environ 0,1 % de la valeur désirée. 

Pour l'obtention des fortes additions d'oxygène dans la vapeur, 

on effectue l'adjonction directe de l'oxygène dans le ballon 

générateur de vapeur. Dans ce cas, la stabilité de composition 

est obtenue facilement puisque la production de vapeur et le débit 

d'oxygène sont bien contrôlés et maintenus constants : on peut 
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considérer que cette composition est obtenue avec une précision 

qui ne dépend pratiquement que de celle relative au débit de 

vapeur (3 %). 

Les figures 44 et 45 fournissent deux exemples de la reproducti-

bilité des essais. L'origine des écarts ainsi mis en évidence 

ne provient d'ailleurs peut être pas de l'appareillage. Dans 

une certaine mesure, cette dispersion peut même être considérée 

comme inhérente au phénomène étudié : on verra en effet plus loin, 

qu'aussi bien dans la vapeur désoxygénée que dans celle où l'oxy

gène est présent, on constate l'existence d'une période perturbée 

dans les premiers instants de l'oxydation. 

Toutefois, dans les deux cas présentés, chaque famille de cour

tes traduit la même loi cinétique et la différence entre les 

constantes observées doit être considérée avec prudence : les 

essais réalisés correspondent en effet, au tout début de la ciné

tique parabolique. 

- LES ESSAIS 

L'examen comparatif des expériences effectuées dans les diffé

rents milieux étudiés apporte les résultats essentiels suivants : 

La cinétique d'oxydation de l'acier 18-10 dans la vapeur désoxy

génée est beaucoup plus rapide que celle observée dans l'oxygène 

pur. A titre comparatif, le gain de masse d'un échantillon oxydé 

45 heures dans la vapeur désoxygénée est environ 20 fois supérieur 

à celui observé dans le cas de l'oxygène pur, pour la même durée 

d'essai. Dans le premier cas, l'épaisseur totale de la couche 

peut atteintre 6 à 7 \m tandis qu'avec l'oxygène son épaisseur 

est estimée à 0,2 pm. 
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Cinétiques d'oxydation d'un acier 18-10 dans la vapeur désoxygénêe à 600°C 
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La figure 46 rassemble les principaux résultats cinétiques 

obtenus. On constate que les différences fondamentales, entre 

l'oxydation dans la vapeur désoxygénëe et l'oxydation dans la 

vapeur additionnée d'oxygène, apparaissent surtout au cours 

des premières heures d'oxydation. 

Les tracés de âm en fonction de St (fig. 47) montrent que 

toutes les courbes enregistrées au cours des essais avec la 

vapeur d'eau additionnée de 0 à 16 % d'oxygène peuvent, avec 

une bonne précision, être mise en équation sous la forme : 

(A m J
 A m Q )

2 = Kp t 

une fois passée une période initiale de durée t , à cinétique 

plus lente. 

Dans tous les cas, la fin de la période à cinétique lente 
_2 

correspond à un gain de masse voisin de 0,1 mg.cm . 

Le tableau 4 montre les différentes valeurs des constantes K 

de l'équation : elles sont dans leur majorité comprises entre 

2 x 10" 2 et 3 x 10 mg .cm .h . On peut donc considérer 

qu'à la précision des mesures près (fig. 44 et 45), elles sont 

sensiblement constantes et ne dépendent pas de la teneur en 

oxygène. Par contre, la teneur en oxygène a une influence impor

tante sur la durée t de la période initiale à cinétique lente 

et la valeur du paramètre â m dans l'équation empirique 

(fig. 48). 

On remarque que l'accroissement de la teneur en oxygène se traduit 

par un décalage des paraboles le long de l'axe des ordonnées 

et vers les faibles valeurs : en conséquence la durée t Q de la 
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Fig. 46 
Cinétique d'oxydation d'un acier 18-10 dans la vapeur d'eau et/ou 1'oxygène-600°C 
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(Am+Am or= Kpï 
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Fig. 47 
Cinétique d'oxydation d'un acier 18-10 dans la vapeur d'eau 
et dans des mélanges vapeur d'eau-oxygène-Courbes Am =g/F 
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Mi 1i eu Constante K„ 
2 -4 Ç (mg .cm .h~l) 

Vapeur désoxygénée 3,33 x 10" 2 

Vapeur + 32 vpm d'oxygène 3,76 x 10~ 2 

3,17 x 10" 2 Vapeur + 179 vpm d'oxygène 

3,76 x 10~ 2 

3,17 x 10" 2 

Vapeur + 1 504 vpm d'oxygène 2,72 x 10" 2 

Vapeur + 10 1 d'oxygène 3,17 x 10" 2 

Vapeur + 16 % d'oxygène 5,06 x 10" 2 

TABLEAU 4 
Valeurs des constantes K p des lois paraboliques 

pour les courbes de la figure 47 
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Variation -de Am en fonction de la teneur en oxygène du mélange gazeux, 

reBré-'entée en log-,Q de la fraction volumîque 
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période initiale croît. Pour les teneurs en oxygène supérieures 

à 16 %, la durée des essais effectués (45 heures) ne permet pas 
d'observer le passage à la période de cinétique parabolique. 

Les figures 49 et 50 rassemblent les résultats de tous les es

sais réalisés : elles montrent l'influence de la teneur en oxy

gène sur le gain de masse à durée d'oxydation constante et sur 

la durée d'oxydation, pour atteindre un gain de masse fixé. 

On a porté, de plus, sur la figure 50 (courbe A), les durées 

t des tronçons à cinétique lente précédant les périodes à ciné

tique parabolique, où l'on peut réaliser l'ajustement : 
2 

(A m + A m ) = K t. Pour les teneurs en oxygène supérieures 
à 16 %, ces durées sont seulement estimées. Ces courbes permet
tent de tirer les conclusions suivantes : 

2 
- l'apparition de la loi parabolique (A m + A m ) = K t qui 

se traduit par une accélération cinétique, est d'autant plus re

tardée que la teneur en oxygène est importante ; 

- ce retard croit fortement pour les faibles additions d'oxygène 

dans la vapeur (jusqu'à quelques dizaines de vpm), puis se stabi

lise avant d'amorcer une dernière croissance importante lorsqu'on 

approche de l'oxygène pur. 

En résumé, l'oxygène dans la vapeur d'eau a, sur la cinétique 

d'oxydation, un effet retardateur très sensible pour des additions 

de quelques dizaines de vpm. Au-delà, l'adjonction de quantités 

beaucoup plus importantes d'oxygène ne fait croître que faible

ment cet effet retardateur. Ce n'est que pour les teneurs en 

oxygène supérieures à 50 % que l'on observe une nouvelle crois

sance de cet effet ; mais tant que l'on n'est pas dans ce domai

ne, il faut bien souligner que le ralentissement apporté par 

l'oxygène est temporaire. 
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Fig. 49 
Influence de la teneur en oxygène dans la vapeur 

(représentée par le logarithme de la fraction volumique) 
sur le gain de masse, pou~ des durées d'oxydation constantes 
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Fig. 50 
Influence de la teneur en oxygène dans la vapeur 

(représentée par le logarithme de la fraction volumique) 
sur la durée d:oxydation pour atteindre des gains de masse fixés 
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En ce qui concerne la formation et la constitution des couches 

d'oxydes on peut faire les remarques suivantes : 

- dans le cas de la vapeur désoxygénée, on constate que, dès les 

premières heures d'oxydation (un essai de 20 heures a été réalisé 

dans ce but), les deux couches d'oxydes d'aspects différents cor

respondant à la magnetite et au spinelle (Fe, Cr, Ni) 30., bien 

qu'ayant quelques pénétrations et pincements, s'avèrent conti

nues. Ces couches présentant des épaisseurs analogues semblent 

croître parallèlement et l'interface entre elles correspond à 

l'emplacement de la surface métallique initiale. Comme la cou

che externe (magnetite) est très poreuse, c'est probablement la 

diffusion dans la couche interne (spinelle) qui régit l'avance

ment de la réaction ; 

- dans la vapeur oxygénée, l'oxydation est caractérisée par la 

formation initiale d'une fine couche d'oxyde qui est probablement 

constituée de (Fe, Cr)_0,. Par suite de la formation d'un oxyde 

du type M,0, (M = Fe, Cr, Ni) au-dessous de cette couche ini

tiale, la surface commence & se couvrir "d'ilôts" d'oxyde. Il 
reste par endroits des zones apparemment non oxydées (même â 

100 heures d'essai), qui coïncident pour la plupart avec les 

aplombs des joints des grains. Nous avons constaté, pour des durées 

d'essai plus longues (170 heures, figures 28 à 31), la dispari

tion des zones non oxydées et la coalescence des ilôts d'oxyde. 

L'effet retardateur apporté par l'oxygène au début de l'oxyda

tion est bien visualisé par les micrographies présentées : les 

figures 23 à 25 et 35 à 37 montrent que 1'augmentation de la 

teneur en oxygène provoque, pour la même durée d'essai, i=. dimi

nution de l'épaisseur de la couche d'oxyde. 
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Devant cet ensemble de résultats et, à la lumière des informa

tions bibliographiques, fournies dans le premier chapitre, on peut 

proposer une tentative de représentation de l'évolution des phé

nomènes : 

1. Une couche du type (Fe, Cr) 20 3, riche en chrome, apparaît 

et croît à la surface de l'alliage. La structure de cette couche 

lui confère un caractère protecteur (barrière diffusionnelle) : 

la cinétique est donc très lente pendant cette phase. La durée 

de cette période initiale, qu'on a appelée t , croît avec la 

teneur en oxygène du mélange. Ce résultat est logique puisque la 

stabilité thermodynamique de l'oxyde de chrome Cr^Oj croît avec 

le potentiel d'oxygène. 

2. Un peu avant la fin de cette période, des oxydes du type 

M,0., constitués de magnetite et du spinelle (Fe, Cr, Ni),0.., 

apparaissent localement sous cette couche, formant ce qu'on 

a appelé des "ilôts". Les "frontières" de ces ilôts coïnci

dent fréquemment avec les joints des grains : cette protection 

des joints peut être expliquée par la diffusion du chrome, plus 

rapide dans ces zones. Une fois formés, ces ilôts commencent 

leur croissance en épaisseur, contrôlée par la diffusion à tra

vers l'oxyde de type spinelle. Ce processus marque le début de 

la période 3 cinétique parabolique. 

3. Lorsque l'oxydation est suffisamment avancée, on observe 

la coalescence de ces ilôts (fig. 31). Les couches d'oxydes 

tendent à devenir plus régulières. La cinétique est parabolique. 

Dans la vapeur d'eau dêsoxygénëe, les deu>i premières phases, 

de durées sans doute très courtes, n'ont pu être observées. 

Dans les mélanges vapeur d'eau/oxygène, leurs durées croissent 

avec la teneur en oxygène. Par ailleurs, on observe la présence 

d'une couche d'hématite à la surface de la magnetite. 
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- P E R S P E C T I V E S -

Les essais réalisés l'ayant été, avant tout, dans le but d'é

prouver 1er- possibilités et le fonctionnement de l'appareillage, 

leur nombre réduit ne nous permet pas d'expliquer d'une façon dé

finitive les phénomènes observés. Il nous paraît donc utile de 

mentionner ici en quelques lignes les directions d'étude intéres

santes pour un prolongement de ce travail : 

A. Compléter l'étude cinétique par des essais de plus longues 

durées (par exemple 500 heures ou plus). Dans le cas de la vapeur 

additionnée d'oxygène, on aurait certainement bien dépassé, pour 

de telles durées d'essai, la phast initiale à cinétique lente 

et, de cette façon, l'observation de la constante K du deu

xième tronçon serait plus exacte. De plus, on pourrait constater 

si, après le retard observé initialement, les courbes relatives 

à la vapeur oxygénée fournissent des vitesses d'oxydation analo

gues à celles de la vapeur dësoxygënée. 

B. Améliorer la compréhension des phénomènes initiaux liés à 

l'apparition, la croissance et la coalescence des couches d'oxy

des, grâce à la réalisation d'essais de durées courtes et voi

sines (par exemple 5, 10, 20, 30 heures) jusqu'au début de la 

période d'oxydation rapide. La comparaison des coupes métallo-

graphiques pourrait déjà donner une première idée du développe

ment. 

Ce type d'étude pourrait, en particulier, apporter quelques é-

claircissements sur une hypothèse que Ton est tenté de formuler 

à partir des résultats mentionnés précédemment, à savoir que T 

accélération observée de la cinétique correspond à l'apparition 

de l'oxyde de type spinelle : au-dessous de la courbe A de la 

figure 50, cet oxyde serait inexistant, il apparaîtrait et croî

trait dans la zone située au-dessus de cette courbe. 
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C. Etudier de façon plus approfondie la composition des oxydes 
trouvés, leur structure, la concentration des différents éléments, 
les défauts, etc Il faut remarquer que dans la présente étude 
nous nous sommes limité aux appareils disponibles dans le Service. 
Néanmoins, d'autres types d'analyses (ESCA, AUGER, platines 
chauffantes) pourraient contribuer à une meilleure définition 
des oxydes. 

D. Essayer d'exploiter les autres possibilités de l'appareillage. 
Des essais sur des échantillons préoxvdés "in situ" pourraient 
aider à la compréhension de l'influence de l'état de surface ini
tial, ainsi que de la protection apportée par des oxydes formés 
dans différentes conditions. 

E. Observer le mécanisme d'oxydation au voisinage des joints 
des grains par des essais sur des bicristaux de composition con
nue. L'observation simultanée sur certaines micrographies d'avance 
et de retard à l'oxydation des joints de grains demanderait une 
étude plus détaillée. 



-133/ 

CONCLUSION 

Nous avons essayé, dans la première partie de ce travail, de 

rassembler le plus grand nombre possible de données sur l'oxydation 

à haute température des aciers inoxydables dans la vapeur d'eau 

et l'oxygène. Il nous est alors apparu que, malgré l'abondance des 

résultats expérimentaux disponibles, les difficultés de compréhen

sion et certaines contradictions dans les interprétations rendaient 

nécessaire la réalisation d'essais systématiques et comparatifs. 

Plus précisément, bien que la vapeur d'eau soit connue depuis long

temps comme un milieu beaucoup plus agressif que l'oxygène vis-à-vis 

des aciers inoxydables, aucune tentative d'expérimentation avec 

des mélanges vapeur d'eau-oxygène, permettant de "jeter un pont" 

entre ces deux extrêmes, n'avait, à notre connaissance, été réalisée 

jusqu'à présent. Conscients de l'intérêt pratique et théorique de 

combler cette lacune et sensibles aux difficultés expérimentales 

que cet objectif devait entraîner, nous avons décidé d'entreprendre 

une étude essentiellement technologique, dans l'espoir de nous doter 

d'un outil de travail souple et performant. 

Nous avons donc réalisé un appareillage permettant d'effectuer des 

mesures d'oxydation en continu dans des mélanges vapeur d'eau-

oxygène, et cela dans une très large gamme de concentrations. Après 

une mise au point délicate, cet appareil s'est avéré parfaitement 

fiable et il nous a permis d'obtenir quelques premières constatations 

sur la cinétique initiale d'oxydation, dans ces milieux, de l'acier 

inoxydable du type 18-10. 

Des additions d'oxygène dans la vapeur d'eau produisent, dès les 

premières dizaines de vpm, un ralentissement initial important de 

la cinétique d'oxydation. Cet effet, lié probablement à la structure 

particulière des premières couches d'oxyde riche en chrome formées 



-134/ 

à la surface de l'alliage, croit en amplitude avec la teneur en 

oxygène mais reste temporaire, même pour de très fortes concen

trations. 

Ces résultats paraissent, a priori, limiter les possibilités d'appli

cation pratique de l'oxygène à la protection des structures utilisées 

au contact de la vapeur d'eau. Ils permettent toutefois de tracer 

un premier panorama général des phénomènes observés dans les mélan

ges vapeur d'eau-oxygène pour des gammes de concentrations qui dé

passent largement celles que l'on trouve couramment dans la pratique 

(vapeur d'eau contaminée en oxygène et oxygène humide). 

L'intérêt théorique de ces résultats, tout-à-fait originaux, nous 

paraît justifier la démarche adoptée et nous laisse espérer qu'une 

étude de caractère plus fondamental pourra tirer parti de cet 

acquis expérimental, pour faire avancer la compréhension de phé

nomènes qui posent encore certaines interrogations. 
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A N N E X E I 

Obti.nZi.on de. métoige* uapeat d'eau-oxygène 
â iaibZ&A tenzu/u, eia oxygène 

La dilution, à une valeur donnée, d'un mélange argon-oxygène com

mercial dans l'argon purifié peut être obtenue de différentes façons 

par le réglage des débits d'entrée respectifs des deux gaz. On effec

tue cette opération en agissant sur les vannes 89 et 92 (fig. 7) et 

les débitmëtres 88 et 91 (fig. 7). 

La figure 51 montre les différents réglages permettant d'obtenir entre 

100 et 1 000 vpm d'oxygène dans l'argon. Nous avons utilisé dans ce 

cas, deux bouteilles de mélanges argon-oxygène commerciaux contenant 

des teneurs différentes en oxygène ; 

- une première bouteille contenant 1 080 vpm d'oxygène a été utilisée 

pour l'obtention des concentrations entre 100 et 1 000 vpm d'oxygène 

dans 1'argon ; 

- une deuxième bouteille contenant 10 070 vpm d'oxygène a été 

utilisée pour l'obtention des concentrations entre 1 000 et 10 000 

vpm d'oxygène dans l'argon. 

La teneur en oxygène de l'argon ayant été ainsi fixée, on peut cal

culer la teneur en oxygène de la vapeur d'eau entraînée. Le principe 

du calcul est présenté ci-dessous dans le cas d'un mélange argon/ 

oxygène à 10 000 vpm d'oxygène. 

http://Obti.nZi.on
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x Bouteille A -Og (1000 vpm Oj ) 
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Fig. 51 
Réglage des débitmètres et des vannes des circuits argon et argon-oxygène 

permettant d'obtenir différentes teneurs en oxygène dans l'argon 
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( 1 X 0 -
Mêlange argon + 10 000 vpm d'oxygène ? a g „ , j L o n 

- - - - -̂ _ x _̂ - „.-- *,---. = *f.uo i .n 
température ambiante ( eau recueillie = 60 ml.h'l 

- Débits observés à la ( gaz (mélange argon-oxygène) = 4,05 l.h 

- Débits correspondant ( gaz (mélange argon-oxygène) =10,03 l.h 
à la température de ( , 
600°C ( vapeur = 238,8 l.h l 

- Débit total à 600°C = 248,83 1. h" 1 

Le débit d'oxygène vaut 1 % du débit de gaz (10,03 l.h ) 

donc : 0,1003 l.h"1. 

Ainsi : 

0,1003 l.h"1 > 248,83 l.h"1 

X > 10 6 l.h"1 

X = 403 vpm d'oxygène 

- Nous avons donc, dans les conditions utilisées, une teneur de 

403 vpm d'oxygène dans le mélange gazeux à 600°C : 

H 20 = 95,8 % 

Argon = 4,2 % 

Oxygène = 403 vpm 
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A N N E X E I I 

Obtention de. mélangea vapewi d'eau-oxygène, 

à (,0/itei tevmuii en oxygène 

Les fortes teneurs en oxygène peuvent être obtenues de façon assez 

simple par l'introduction d'oxygène pur, à débit constant (10,02 

l.h ): le débit de vapeur produite est réglé par action sur la 

température du ballon générateur. Le tableau 5 présente les résul

tats d'essais : ils permettent de tracer la courbe d'étalonnage 

(fig. 52). 



Température 
de 1'eau dans 
le ballon 

(T.) 

Débit d'eau 
recueillie à 
la sortie 
(ml.h-l) 

Débit de la 
vapeur â 
600°C 
(l.h-1) 

Débit 
d ' oxygène 
à 600°C 
(l.h-1) 

Débit total 
à 600°C 

(l.h"1) 

% H 20 
vapeur 

(vol.) 

% o 2 

(vol.) 

47,5 0,79 3,14 10,02 13,16 23,88 76,12 

51 1,00 3,98 10,02 14,00 28,43 71,57 

65 2,33 9,27 10,02 19,29 48,06 51,94 

70 2,67 10,63 10,02 20,65 51,48 48,52 

79 3,33 13,25 10,02 23,27 56,94 43,06 

85 5,00 19,3 10,02 29,32 65,83 34,17 

90 5,83 23,20 10,02 33,22 69,84 30,16 

93 7,33 29,17 10,02 39,19 74,43 25,57 

94 10,94 43,54 10,02 53,56 81,29 18,71 

95 13,33 53,05 10,02 63,07 84,11 15,89 

100 62,00 246,76 10,02 256,08 96,36 3,91 

TABLEAU 5 
Valeurs des paramètre.;, d'étalonnage -elatifs aux mélanges vapeur d'eau-oxygêne 

à fortes teneurs en oxygène , 
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0 25 50 

Tempe'rature de l'eau dans le 
générateur de vapeur 

75 
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Fig. 52 
Courbe d'étalonnage pour les mélanges vapeur d'eau-oxygène 

à fortes teneurs en oxygène 
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