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ASPECTS INTERGRANULAIRES DE L'OXYDATION DES ACIERS INOXYDABLES 
AUSTENITIQUES DANS LA VAPEUR D'EAU A 600°C 

Sonna ire.- Ce travail concerne la corrosion de polycristaux et de 
bicnstaux d'acier inoxydable 17 Cr-13 Ni par la vapeur d'eau a 600°C. 
POUT étudier les cinétiques des réactions, on a mis en oeuvre des 
méthodes gravi«étriques discontinue et continue (thernobalance), des 
techniques de aétallographie sur coupes et d'analyses des couches 
d'oxydes (sonde électronique et radiocristallographie). Les principaux 
résultats sont les suivants : 
- après une période "d'induction" de durée variable, la cinétique 
d'oxydation est sensiblement parabolique. Les constantes K_ des lois 
paraboliques [entre 2 et 4.10-2 umzh-i pouT les épaisseurs^des couches 
d'oxydes) ainsi que les durées des périodes d'induction (entre S et 
SO heures) dépendent des orientations des faces cristallines exposées 
a la vapeur d'eau ; 
- l'oxydation se traduit par la formation d'une couche de cpinelle de 
fer, chrome et nickel en contact avec l'alliage, et d'une couche de 
magnetite extérieure. La couche de' spînelle occupe sensiblement 
la pl-ace laissée libre par la régression de l'alliage ; 
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INTERGRANULAR ASPECTS OF THE OXIDATION OF AUSTENITIC STAINLESS STEELS 
BY VATER VAPOR AT 600°C 

Summary.- This work deals with the corrosion of 17 Cr-13 Ni stainless 
steel poly-and bicrystals by steam Pt 600CC. For studying the reac
tions kinetics, several methods were used : discontinous and continous 
(thermobalance) gravimetric techniques, metallography on sections and 
analysis of the oxides layers (electronic micToprobe and radiocrystal-
lography). The main results are the following : 
- after an "induction" period, of variable duration, the oxidation 
kinetics is roughly parabolic. The constants K p of the parabolic laws 
(between 2 and 4 x ID - 2 um^h"1 for the oxides layers thickness) as 
well as the induction durations (between 5 and 50 hours) depend on 
the orientations of crystalline faces exposed to the steam ; 
- oxidation proceeds by formation of an iron, chromium and nickel 
spinel layer in contact with the alloy and of an external magnetite 
layer. The spinel layer nearly fills the space left by alloy regres
sion ; 
- the grains boundaries are subject to penetrations or thickness 
reductions of the spinel layer. This phenomena are strongly related 

./. 



- les joints de grains sont le siege de pénétrations ou de "pincements" 
de la couche de spinelle. Ces phénomènes sont étroitement liés aux 
disorientations des grains ; pour les bicristaux symétriques de flexion 
autour de l'axe [001] les joints faiblement (8", 15°) et fortement 
désorientés (67°) sont les plus profondément oxydés. 

Commissariat a l'Energie Atomique - France 

to grains misorientations ; for symetrical tilt bicrystals of [001] 
axis, the boundaries with low (8°, 15°) and high (67°) nisorientations 
are the most deeply oxidized. 
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I N T R O D U C T I O N 

L'observation d'échantillons d'aciers inoxydables oxydés dans la 

vapeur d'eau surchauffée (/1-5/), révêle une morphologie assez 

particulière â l'aplomb des joints de grains. Cette particulari

té se caractérise par un "pincement" ou une "pénétration" de la 

couche de spinelle formée au contact de l'alliage. Ce phénomène 

est probablement lié â un processus de déchromisation sélective 

le long des joints de grains. 

ULLER /6/, dans ses essais d'oxydation effectués sur un acier inoxy

dable de type 18-10 dans la vapeur d'eau âêsoxygénée, ainsi que 

dans des mélanges vapeur d'eau-oxygène à 600°C, a observé sur des 

coupes métallographiques, la présence de phénomènes de pincements 

et de pénétrations à l'aplomb des joints de grains. 

Cette présence sur le même échantillon d'avances et de retards 3 

l'oxydation des joints de grains, permet de supposer qu'il existe 

une étroite corrélation entre ces phénomènes et les paramètres carac

téristiques des joints de grains (désorientation, structure, énergie, 

coefficient de diffusion aux joints, etc..). 

Ainsi, le principal objectif du présent travail a été de mettre en 

évidence une telle relation en utilisant des bicristaux de disorien

tations connues. 

Dans tous nos travaux, nous avons utilisé des bicristaux de l'acier 

inoxydable austénitique de type Z2 CN 17-13 que, pour des raisons de corox 

dite nous appellerons simplement l'acier inoxydable 17-13. 

Le choix de cet acier,que nous justifierons brièvement au chapitre 4, 

nous a amené à réaliser dans un premier temps des essais avec des poly-

cristaux d'acier inoxydable de même type, afin d'observer si les phé

nomènes mentionnés précédemment pour l'acier inoxydable 18-10 /6/ 

étaient retrouvés avec cet autre type d'acier inoxydable. 
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La premiere partie de ce travail sera donc consacrée S l'étude 
du comportoanent â l'oxydation des polycristaux d'acier inondable 
17-13 dans la vapeur d'eau à une température de 600°C et à la 
pression atmosphérique. 

Nous suivrons l'évolution de la morphologie des couches d'oxydes 
formées au cours de l'oxydation â l'aide d'une méthode discontinue, 
les durées d'essais allant de 24 â 1 000 heures. 

Bien que cette méthode discontinue permette aussi d'acquérir des 
informations sur la cinétique d'oxydat--; n de ce type d'acier, la 
méthode d'enregistrement continu du gain de masse (que nous appel
lerons simplement la méthode continue) est plus adaptée â ce genre 
d'étude. 

Nous disposons donc de deux types d'appareillages pour réaliser ces 
études : 

- un appareil, d'essais discontinus, 
- un appareil d'essais continus (thermobalance). 

Dans une deuxième étape, nous avons utilisé des bicristaux d'acier 

inoxydable 17-13 de différentes desorientations connues. Pour cette 

partie de l'étude, seule la méthode discontinue a été employée. 

A notre connaissance, une telle recherche est tout à fait originale : 

la plupart des études analogues sur bicristaux sont realleges avec 

un milieu liquide (/7-16/). Apres avoir exposé nec résultats, nous 

les confronterons à ceux obtenus en milieux liquides par d'autres 

expérimentateurs. 

La richesse des informations révélées par l'examen de bicristaux d'acier 

inoxydable de différentes desorientations oxydés dans la vapeur d'eau 

à 600°C,pendanL des durées variables,nous a araené à présenter dans ce 
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mémoire l'ensemble des résultats rnicœgraphiques conceiiiaiit ces bi-
crîstaux. 
L'utilisation des bicristaux de différentes disorientations connues, 

nous a permis d'étudier parallèlement l'influence de l'orientation 

cristalline sur la cinétique d'oxydation dans la vapeur d'eau 3 600°C. 

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

de présenter quelques rappels bibliographiques concernant l'oxydation 

des aciers inoxydables dans l'oxygène ou la vapeur d'eau à haute 

température, ainsi que les paramètres caractéristiques liés aux joints 

de grains. 

Le présent travail se divise donc de la manière suivante : 

- Premier chapitre : "Rappel bdbliograjiiique concernant ViXiSstioa des 

aciers inoxydables dans l'oxygène ou dans la 

vapeur d'eau à haute température", 

- Deuxième chapitre : "Rappel sur les paramètres caractéristiques des 

joints de grains" : 

- Définition, 

- Structure, énergie, diffusion aux joints,etc.v 

- Corrosion intergranulaire , 

- Troisième chapitre : "Techniques expérimentales" : 

- Description de l'appareillage, 

- Méthodes d'examens, 

- Quatrième chapitre : "Etude de l'oxydation de polycristaux 
d'acier inoxydable" : 
- Résultats expérimentaux, 

- Discussion des résultats , 
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Cinquième chapitre : "Etudes de l'oxydation de bicrlstaux d'acier 

inoxydable" : 

- Résultats expérimentaux, 

- Discussion des résultats. 

Sixième chapitre : "Discussion générale" : 

- Confrontation à d'autres résultats obtenus dans 

des milieux liquides, 

- Quelques éléments pour une interprétation théo

rique, 

- Perspectives. 
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PREMIER CHAPITRE 

/. RAPPEi BIBLIOGRAPHIQUE - OXWATION PES ACIERS IN0XCPABLES PAWS 
LA l/APEUR P'EAU ET/OU L'CWGENE A HAUTE TEMPERATURE 

I.J - Oxydation dam la vapwfi d'e.au ttloa Voxysim. 

De nombreuses études ont été effectuées sur l'oxydation des aciers 

inoxydables en présence de vapeur d'eau, d'air ou d'oxygène S haute 

température. 

Au laboratoire, l'oxygène ou l'air sont couramment employés dans les 

études visant \ la compréhension du mécanisme d'oxydation des métaux. 

Malgré le nombre important de travaux effectués sur ce sujet, l'una

nimité sur le mécanisme d'oxydation des aciers inoxydables est loin 

d'être obtenue. La diversité de composition des alliages et des milieux 

oxydants complique particulièrement ce problème. 

Des études sur des aciers inoxydables de types 304, 316 et 347^, ont 

montré qu'ils présentent dans la vapeur d'eau une oxydation plus im

portante que dans l'air (/17-18/). 

Des essais aux températures de 600 et 700°C sur des nuances d'acier 

inoxydable de types 18-10 et 20-25 confirment que leur comportement 

est meilleur dans l'oxygène que dans la vapeur d'eau. 

* Pourcentage en poids des éléments principaux des aciers AISI 304, 
316 et 347 utilisés : 

AISI 304 : C = 0,02 ; Cr = 18,0 ; Co = 0,05 ; Ca = 0,28 ; Ni = 10,95 ; 
Mn = 1,69 ; Mo = 0,16 ; P = 0,024 ; S = 0,011 ; Si = 0,70 ; 
Fe = Bal. 

AISI 316 : C = 0,060 ; Cr = 16,59 ; Ni = 10,91 ; Mn = 0,99 ; Mo = 2,39 ; 
Si = 0,24. 

AISI 347 : C = 0,049 ; Cr - 16,54 ; Ni = 9,64 ; Mn = 0,84 ; Si = 1,54 ; 
Nb = 0,82 

** Y. MARTIN (1973) et J.P. TISSOT (1974) , Service de Corrosion, 
d'Electrochimie et de Chimie des Fluides, Commissariat à l'Energie 
Atomique. 
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ULLEE /6/ a rëcemnent étudie de façon très systématique le compor

tement de l'acier inoxydable austénitlque du type 18-10 dans la vapeur 

d'eau.dans l'oxygène pur et dans des mélanges vapeur d'eau-oxygène ; les 

résultats confirment le meilleur comportement de cet acier dans l'oxy

gène que dans la vapeur d'eau. 

7.2 - <Upec& (UnitiQua 

la grande résistance à l'oxydation des aciers inoxydables est généra

lement associée â la formation de l'oxyde Cr 20 3. la croissance de cet 

oxyde est très lente, et régie par la diffusion cationique. 

La formation initiale d'une couche superficielle d'oxyde Cr-P-j ne 

garantit pas toutefois que la résistance â l'oxydation soit durable. 

TOCO /19/ a noté en effet que le régime cinétique pouvait varier au 

cours du temps. Ce comportement a été également observé par de nombreux 

autres chercheurs qui ont étudié l'oxydation des aciers inoxydables 

austênitiques à haute température (/20-21/). 

la figure 1 montre l'allure générale des courbes qui peuvent être 

rencontrées dans l'oxydation des alliages fer-chrome et des aciers 

inoxydables austênitiques â haute température (/19-21/). 

Dans des conditions relativement peu sévères, un film mince d'oxyde 
C r2°3 P l o t e c t e u r se forme : la vitesse d'oxydation correspond alors 

à la courbe CAD, la loi cinétique est parabolique. 

Dans des conditions plus sévères, on observe, après une courte période 

de protection initiale QA, dite "période d'induction", un changement 

brusque de la cinétique (tronçon AB) ; ce stade habituellement appelé 

"break through" est souvent suivi d'un ralentissement de la vitesse 



Duré* 

Fig. 1 
Ciourbe caractéristique de l 'o^dation d'un acier inoxydable 

à haute tençërature (d'après /19, 20, 21/) 
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d'oxydation représenté par le tronçon BC. Dans certains cas où 

l'oxyde demeure non protecteur, le prolongement BE est observé. 

Si les couches d'oxydes formées ne sont pas protectrices, ce qui est 

le cas dans des conditions extrêmes, la cinétique d'oxydation est re

présentée par la courbe OF. 

Les formes géométriques des courbes dépendent de la ccnposition de 

l'alliage et du milieu (/19/, /22-23/J. 

Ainsi OTITIKR /6/ a montré récemment l'influence du milieu sur la 

période "d'induction" pour des aciers inoxydables austënitiques du 

type 18-10 dans des atnospbàres de vapeur d'eau désoxygénée, d'oxy

gène et dans des mélanges vapeur d"eau-oxygène à la température de 

600°C (fig. 2). 

On peut constater sur la figure 2 que les différences fondamentales 

entre l'oxydation dans la vapeur d'eau désoxygénée et l'oxydation dans 

la vapeur d'eau additionnée d'oxygène sont surtout visibles au cours 

des premières heures d'oxydation. 

On observe une période initiale à vitesse d'oxydation relativement lente, 

qui est remplacée, graduellement, par une autre période a vitesse rapide, 

avec une courbe cinétique de même allure que celle obtenue en présence de 

vapeur d'eau exempte d'oxygène. On remarque que la durée de la période 

d'oxydation lente varie dans le roSme sens que la teneur en oxygène. 

Toutes les courbes enregistrées au cours des essais avec la vapeur 

d'eau additionnée de 0 â 16 % d'oxygène peuvent, avec une bonne pré

cision, être présentées sous la forme : 

(dm - ùm0)
2 = K . t, 

une fois passée une période initiale de durée t Q , à cinétique lente 

(fig. 3). On constate que âm a une valeur négative. 



"is—as—w 
t - Temps, (fleures) 

Fig. 2 

Fig. 2 - Cinétiques d'oxydation d'un acier 18-10 dans la 
vapeur d'eau et/ou l'oxygène â 600°C 
Courbe»: A m = f (t) 

Fig. 3 - Cinétiques d'oxydation d'un acier 18-10 dans la 
vapeur d'eau et dans les mélanges vaœur d"eau-
oxygène 
Courbewi m = g(/"t) 
(d'après Uller /6/) 

-QBI 

5 6 7 8 9 
t^-Tempi'* .(hewettft 

LvapHirdAammii 
! - < * • « * 32WI O2 
3-V IHUH 17Svpm'02 

•-v—il». ls(M«pm 0 2 

5-««|Wir. ie%04 

-1PL 

Fig. 3 
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Aucune loi cinétique d'oxydation observée expérimentalement n'a 

jusqu'à présent, â notre connaissance, été mise sous cette forme 

analytique, avec des valeurs négatives de tat. F. ŒSMDNDO /24/ 

toutefois signale l'éventualité d'une ordonnée à l'origine néga

tive pour la droite (obtenue en portant Am2 en fonction de t dans 

certains cas d'oxydation sélective d'alliages binaires. 

En raison sans doute de la durée relativement courte (100 heures) 

des essais effectués, le passage à la période de cinétique parabo

lique n'a pas pu être observé pour les teneurs en oxygène supérieu

res à 16 %. 

1.3 - ThejmodynamUiu&. de. la. jo/im&tltm d'oxydai 

Les conditions thermodynamiques d'oxydation des métaux sont resucées 

sur les diagrammes d'EIUNGHftM /25/ qui montrent la variation du po

tentiel d'oxygène des systèmes métal-oxyde en fonction de la tempé

rature. 

Il faut bien noter que ce diagramme n'est valable que pour des 

métaux et oxydes purs où,dans les phases solides, l'activité est 

égale â 1. Pour une valeur d'activité proche de 1, ce diagramme 

peut encore donner avec une bonne approximation- la probabilité d'oxy

dation d'un mitai. 

Pour les alliages, il peut fournir une première indication sur la 

formation des couches d'oxydes et la succession probable de ces cou

ches pendant l'oxydation. 

Ihermodynamiquement, la couche interne qui se forme â la surface 

du métal correspond au plus faible potentiel d'oxygène et la couche 

externe correspond au potentiel d'oxygène le plus élevé. On peut 

donc s'attendre à ce que les couches d'oxydes formées se présentent 

dans le même ordre que celui qui est présenté sur le diagramme. 
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SAYBOLT /26/ a propose un diagrams (fig. 4} qui montre la relation 

entre la pression d'oxygène et la formation d'oxydes pour des alliages 

fer-chrome à teneur en chrome variable. 

La figure 5 montre un diagratire d'équilibre relatif aux oxydes qui 

peuvent être formes au cours de l'oxydation de l'acier inoxydable 

18-8 dans l'oxygène et dans un melange 00-00- à partir des éléments 

principaux présents dans cet acier /27/. 

L'acier inoxydable 18-8 est un alliage qui contient du fer, du chrome 

et du nickel corme principaux éléments. On peut donc s'attendre â ce 

que le,i oxydes formés soient les oxydes des métaux constituant cet 

alliage : donc FeO, Fe,0., Fe,03, Cr,03 et N10 ou des oxydes mixtes. 

Les oxydes mixtes peuvent être, par exemple, le spijielle FeCr,0. ou 

le sesquioxyde FeCr03, qu'on peut aussi noter, plus commodément, 

FeO.Cr203 et Fe 20 3.Cr 2o 3. Le spinelle et le sesquioxyde peuvent forner 

des solutions solides dans de larges gemmes de concentrations. 

Sur le diagrams de la figure 5, il apparaît que Cr203,qui correspond 

au plus faible potentiel d'oxygène, est l'oxyde le plus stable si l'on 

excepte SiO, et MnO. 

Fe 30 4 et FeO se forment pour des potentiels d'oxygène plus faibles 

que NiO, ce qui signifie que la probabilité de trouver NiO dans la cou

che interne est faible. 

Il faut bien noter que le potentiel d'oxygène ne peut fournir d'indi

cations que sur les conditions de formation des oxydes ; il ne donne 

aucune indication sur la vitesse de formation de ces oxydes. 

La vitesse d'oxydation d'un métal ou d'un alliage i»'est pas seulement 

liée â l'affinité chimique du métal vis-à-vis à° l'cstygëm! mais aussi 

â la structure des oxydes formés à la surface. 
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Inn,, 

•^v^»°«r" 

rtjOt/TmO 

F«0/F« -10l-g|«R>0««p 

(pO)d«)xlO 

Fig. 4 
Diagranme composition-pression d'oxygène pour des a l l iages 

binaires Fe-Cr â 1 BOCC, d'aprës SEYROLT / 2 6 / 
Sp: spinel le (F«Cr204) ; Rtu solution sol ide rhomboédrique (Fe203-Cr203) 

<<--Fe: Fe ( c e . ) pur ou solution sol ide Fe-Cr ( c e . ) 

~4ÔÔ 800 1200 1600 
Tanipwratur* 

Fig. 5 
Diagramme d'équilibre relatif aux oxydes 

pouvant être formes au cours de l'oxydation de l'acier inoxydable 18-
d'aprês EDSTR0M / 27 / 
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Cette remarque nous amené à examiner dans la suite de cette pré

sentation, la structure, la morphologie e t les mécanismes de formation 

des couches d'oxydes. 

1.4 - lionpholoftit, &tAu.eùiA.z it n&caniimeA de jo/ancMon 

d&A coadxti d'oxyda 

1.4.1 - S&wcJM£_&jnq^hqto3iz_du_M!^u_dlqxjid& 

les analyses radiocristallographiques montrent que la couche formée 

durant la période initiale d'oxydation, aussi bien dans la vapeur 

d'eau que dans l'air ou l'oxygène est constituée principalement 

d'oxyde C r ^ de structure rhomboédrique : très peu d'oxyde 

o-Fe203
 s e trouve en solution solide dans l'oxyde de chrome (/19/, 

/21/, /28-30/). Le chrome de l'alliage s'oxyde donc sélectivement 

pendant cette période. 

On peut observer,dans certaines conditions,la présence de très faibles 

quantités de chromite de far de forme spinelle Fe.Fe,, . C1,,0* 

(0 < x < 2) </3-5/, /19/, /21/, /27/, /31/). 

7ja période initiale est souvent suivie du "break through", caracté

risé par l'apparition de nodules d'oxydes stratifiés, riches en fer, 

contenant parfois du nickel, de différentes formes et épaisseurs et 

répartis de façon apparenment aléatoire sur la surface métallique 

(/21/, /28/, /31-33/). 

Plusieurs études sur des alliages Fe-Cr-Ni dans la vapeur d'eau sur

chauffée confirment cette observation (/3/, /34-37/). 

On observe dans les nodules d'oxydes stratifiés, la présence de deux 

couches d'oxydes distinctes. L'interface entre ces deux couches cor

respond à la surface originelle du métal (/2/, /5-6/, /36/, /38-42/). 
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Pour les alliages Fe-Cr-Ni oxyde» dans l'oxygène â 650°C, SHARP /5/ 

a observe que les nodules formés de deux couches d'oxydes distinctes 

sont délimités par les joints de grains. Pour une durée d'oxydation 

plus longue, la couche externe devient régulière ; la couche interne 

par contre demeure irrégulière : l'interface oxyde-métal présente 

des pincements â l'aplomb des joints de grains. 

nrjiBR /6/,dans ses récents travaux sur un acier inoxydable austéni-

tique de type 13-10 oxydé dans la vapeur d'eau dësoxygénée et dans 

un melange vapeur d'eau-oxygëne, a observé la présence simultanée 

de pincements et de pénétrations de la couche interne. la micrographie 

montre que ce phénomène se produit à l'aplomb des joints de grains. 

Dans un mélange vapeur d'eau-oxygëne, un grand nombre de discontinuités 

des couches d'oxydes a été observé} ces discontinuités disparaissent 

progressivement pour les durées d'oxydation supérieures à 150 heures. 

Par ailleurs, les analyses par diffraction X (/31/,/33/)montrent que la 

couche interne est principalement constituée d'une solution solide 

d'oxyde de chrome et d'oxyde de fer ; la couche externe ne contient 

par contre que des oxydes de fer pratiquement purs. Ainsi on peut 

trouver, à partir de la surface métallique, et suivant les conditions 

d'essais, la succession F e i F e(2-vl C rx°4 r i c n e e n chrome, éventuelle

ment associe à Cr^j, FeO, F e ^ et Fe^j (/27-28/, /32/, /43-45/). 

La présence de cette dernière couche externe d'oxyde Fe^O, a été 

observée/G/ au cours de l'oxydation d'un acier inoxydable de type 

18-10 par la vapeur d'eau additionnée d'oxygène à 600°C ou encore 

dans le cas où après un maintien en présence de vapeur d'eau, l'échan

tillon est exposé ensuite 3 l'oxygène pur. 
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le spinelle Fe pe(2-x) c rx 04 '° * x * 2' a u n e composition et une 
structure variables /26/. Pour des valeurs de x carprises entre 0 
et 0,3, il a une structure "inverse" et pour des valeurs de x 
comprises entre 1,3 a 2 il a une structure "normale". le paramètre 
du spinelle varie en fonction de x . 

Dans une structure normale, les cations divalsnts occupent les sites 

tétraédriques et les cations trivalents les sites octaëdriques du 

réseau cubique 3 faces centrées des anions divalents. Dans une struc

ture inversée, la moitié des cations trivalents occupe les sites tétra

édriques et l'autre moitié est répartie dans les sites octaëdri

ques avec les cations divalents (/4S-48/). Le passage du type 

inversé au type normal se fait uniquement par remplacement successif 
3+ 3+ de Fe par Cr sans changement de phase (/46/, /49/). 

1.4.2 - Mêca^me4_de_^o/ima*io[i_dai_çoucftç4_d^ox^de4 

Après une période initiale d'oxydation caractérisée par la préserve 

d'une couche mince et protectrice d'oxyde Cr^j» on observe une accé

lération de l'oxydation ("break through"). 

La cinétique de formation de la couche d'oxyde protectrice est limi

tée par la diffusion cationique (/26/, /50-52/). 

En ce qui concerne le phénomène de "break through", il existe encore 
des désaccords sur son interprétation. On peut faire intervenir des 

mécanismes chimiques ou diffusionnais ou des processus mécaniques. 

La théorie chimique ou diffusionnelle propose l'explication suivan

te : le fer et peut-être aussi le nickel diffuseraient de la zone 

d'alliage suffisamment appauvrie en chrane vers la couche d'oxyde 

CrjC^ riche en chrome et la transformeraient progressivement en 
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spineLUs F e ' F e ( 2 - x )
C r

x °4
 C 3 P i i > l s ^ laisser passer le fer par 

diffusion rapide vers l'extérieur pour former une autre couche 

riche en fer à la surface externe (/4/, /27/, /32/). 

L'autre alternative est le processus de rupture mécanique de la 

couche protectrice (/50/, /53/). 

Ihermodynamiqueraent, CTjO, est un oxyde tris stable (/23/, /49/). Le 

calcul montre que pour des aciers â 14 % et à 18 % de chrome, la 

concentration en chrcme à l'interface alliage-oxyde ne devient jamais 

suffisamment basse pour que l'oxyde Cr.O, soit therniodynamiquenent 

instable. Sa disparition serait donc attribuée à des causes mécani

ques (/54/, /55/). 

La formation appaimuent aléatoire des nodules et la variation de la 

durée d'apparition du phénomène de "break through" d'un specimen à 

l'autre, même pour des échantillons qui ont les mêmes compositions 

(/56/, /57/) laissent penser que les causes mécaniques jouent un 

rôle déterminant dans la disparition locale de la couche protectrice. 

La rupture localisée de la couche d'oxyde protectrice pourrait être 

due â la formation d'espace vide à l'interface oxyde-métal (/42/,/58/) 

ou à une transformation de phase au sein de l'alliage /59/. 

Dans certains types d'alliages, la formation de la phase sigma peut 

produire cet effet /60/. 

Le développement des contraintes internes au cours de la croissance 

des oxydes (/43/, /44/, /61/, /62/), la recristallisation de l'oxyde 

(/26/, /29/, /31/, /63/), la croissance des grains des alliages 
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(/64/, /65/J peuvent contribuer au processus de rupture mécanique 

de la couche d'oxyde protectrice. Par ailleurs, l'oxyde Cr-O, est 

susceptible de s'évaporer surtout en presence de vapeur d'eau (/57/, 

/66-69/J. 

Les causes du développement des nodules et des couches d'oxydes 

stratifiées aussi bien pour des alliages Fe-Cr que Fe-Cr-Ni ne sont 

pas encore bien comprises. Nous n'avons mentionne ci-dessus que les 

t-hfiorlBS proposées pour les alliages Fe-Cr, l'oxydation des alliages 

plus complexes n'ayant encore fait l'objet d'aucun modèle. 

L'examen métallographique sur coupe des alliages Fe-Cr et Fe-Cr-Ni 

montre que l'interface entre les deux oxydes coïncide souvent avec 

la surface d'origine du métal (/2/, /S/, /6/, /36/, /38/, /39/, /40/, 

/41/). Cette constatation indique que la couche externe croît par dif

fusion cationique vers l'extérieur et que la croissance de la couche 

interne fait intervenir la diffusion de l'oxygène vers l'intérieur 

(/41/, /57/). 

HOCO, HOBBÏ et VSSZKD /70/, mentionnent dans leur travail que, 

quel que soit le mécanisme de "break through", la croissance des 

oxydes stratifiés est régie par un mécanisme diffusionnel. 

2+ 
KMITZ et CB3EL /71/ ont observé que l'ion Fe diffuse plus vite 

que dans le spinelle ; l'enrichissement progressif en fer à 

l'interface oxyde-gaz pendant le développement des couches d'oxydes 

est donc possible : on peut expliquer ainsi la formation d'une cou

che externe de magnetite (/43/, /SI/). 
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1.5 - Jnjluznce. de quelques faateuAb iun. ta (Unitiqae. et 
MA la. tt/uatwvz du oxyda jo/mii 

1.5.1 - £ta£_dz_£tw.tfaçe 

la vitesse de corrosion des aciers inoxydables austënitiques dans 

la vapeur d'eau surchauffée à haute temperature est nettement af

fectée par le traitement initial de la surface (/40/, /63/, /72/, 

/73/). 

Des études de l'oxydation des aciers inoxydables austënitiques à 650°C 

ont montré que le traitement de la surface influence la nature et la 

morphologie des couches d'oxydes formées (/74-75/). 

La durée de la période initiale d'oxydation est sensible à la prépa

ration de l'état de surface initial /32/. 

L'écrouissage superficiel permet d'abaisser considérablement le taux 

de corrosion des aciers inoxydables austënitiques dans la vapeur 

d'eau (/2/, /40/). On suppose que cet effet est dû à l'augmen

tation rapide de la vitesse de diffusion du chrome, 

dans la zone à forte densité de dislocationsproduites par le trai

tement d'écrouissage /73/. 

BOfiED, HCLYFIEHD et DHJBY /76/ont observé l'effet bénéfique de 1' 

écrouissage sur la résistance S l'oxydation des aciers inoxydables de 

types 304 , 321 et 347 dans la vapeur d'eau et â la pression 

* Pourcentage en poids des éléments principaux des aciers AISI 
304, 321 et 347 utilisés : 

304 : C = 0,08 max ; Mn = 2,0 max ; Si = 1,0 ; Ni = 8,12 ; Cr 
321 : C = 0,08 max ; Mn = 2,0 max ; Si = 1,0 ; Ni = 0,12 ; Cr 

Ti = 0,4 
341 : C - 0,08 max ; Mn = 2,0 max ; Si = 1,0 ; Ni = 9,13 ; Cr 

lfc> = 0,8. 

18-20 
17-19 ; 

17-19 ; 
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atmosphérique dans la 2one des températures oaqprises entre 550 

et 750°C. 

Enfin, la prof-ïdeur d'ëcrouissage,ainsi que la recristallisation 

éventuelle des zones écroules par un séjour prolongé aux tempé

ratures envisagées,sent deux facteurs dont il est nécessaire de 

tenir compte pour dégager les conditions pratiques d'applications 

de cet effet favorable de l'ëcrouissage superficiel /2/. 

7.5.2 - fyu&iqn 

les rares études concernant l'influence de la pression du système 

sur la vitesse d'oxydation dans la vapeur d'eau, ont montré que 

la cinétique était très peu influencée par ce paramètre. 

IEISTIKDW et PIOTT /75/ ont observé que les résultats des essais 

d'oxydation de l'acier inoxydable de type 304 et des alliages 

riches en nickel, à 600°C, en présence de vapeur d'eau 3 70 bars 

ne présentent pas de différence significative avec ceux d'essais 

réalisés à la pression atmosphérique. 

D'autres études réalisées au Cffi sur l'acier inoxydable de type 

18-10 à 600°C sous une pression de vapeur d'eau comprise entre 1 

et 200 bars confirment que la pression du système a une très faible 

influence sur la cinétique d'oxydation. 

Pourcentage en poids des éléments principaux de l'acier AISI 304 
utilisé : 

304 : C = 0,07 max ; Mn = 2,0 max ; P = 0,045 max ; S = 0,030 max 
Si = 1,00 max ; Cr = 17,0-20,0 ; Ni =8 ,50-10,00. 

** J. PAIDASSI (1972). 
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1.5.3 - Çqmgq&^on_d&_llatUaQe. 

Dans les aciers inoxydables, le chrome est 1'élément le plus inpor-

tant pour la résistance à la corrosion. La formation de la couche 

protectrice d'oxyde Cr203, entraîne l'oxydation sélective du chrome a 

la surface du mitai ; ainsi, au voisinage de l'interface métal-oxyde 

l'alliage se trouve dans un état déchromé. 

Pour maintenir la stabilité de l'oxyde C r ^ , il est important que la 

concentration en chrome du métal soit suffisamment grande initialement 

pour ne pas tomber, à l'interface métal-oxyde, en-dessous d'une cer

taine valeur minimum. Cette valeur minimum a été déterminée par CHûLL 

et VKLIHORK /77/ pour des alliages Fe-Cr^Ji et Fe-Cr ; elle varie avec 

la composition de l'alliage. 

Eh comparant la résistance à l'oxydation des aciers inoxydables,qui 

contiennent la même concentration en enraie et en silicium mais diffé

rentes concentrations en nickel, on montre que le nickel a un effet 

nettement bénéfique sur la resistance â l'oxydation /78/. 

Dans le cas des alliages à 17 % de chrome et à teneur en nickel 

variable, on remarque que l'action bénéfique du nickel sur la résis

tance à l'oxydation se manifeste pour des teneurs comprises entre 35 % 

et 65 % (/79/, /80/). Dans cette garnie, on n'observe pas le phénomène 

de pénétration intergranulaire. 

Il a été suggéré que le nickel influence l'adhérence et les propriétés 

mécaniques de la couche d'oxyde /80/, réduit la vitesse de diffusion ca-

tionique dans la couche protectrice d'oxyde Cr20 , /19/ et retarde la 

formation de Fe2Cr2C>4
 e t F e2°3 d a n s ^ Période de "break through" /45/. 
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Le silicium présente aussi un effet bénéfique sur le comportaient 

à l'oxydation des aciers inoxydables (/79/, /82/) nais son mécanisme 

d'action n'est pas encore bien connu. FRMCIS /49/ suggère qu'il favo

rise la formation de la couche d'oxyde riche en chrome. D'autres cher

cheurs ont montre que cet effet bénéfique du silicium n'était observé 

qu'en présence de manganèse /82/. 

Le manganèse seul est reconnu nuisible 3 la résistance à l'oxydation 

des aciers Inoxydables (49/, /83/). Il peut apparaître dans les oxydes 

splnelles sous la forme Mtf).Cr203 (/5/, /29/, /45/). 

Quant au molybdène il a une influence favorable quand il est ajoute 

à des aciers à 17 % de chrome et 15 % de nickel /79/. 

L'addition simultanée de molybdène et de silicium,en quantités égales., 

à un acier inoxydable austénltique à 17 %de chrome et 15 % de nickel amë 

liore notablement: sa tenue â la corrosion /79/. 

1.5.4 - Le-é_i5in$i_de_ĝ aj«4 

Les examens micrographiques sur coupe des couches d'oxydes,en microsco-

pie optique et en microscopie électronique à balayage,des alliages 

oxydés à haute température ont mis en évidence une morphologie assez 

particulière à l'aplomb des joints de grains (/1-6/, /67/, /68/, /84/). 

ULLER /6/ a observé la présence simultanée de pincements et de péné

trations ôe la couche interne S l'aplomb des joints de grains. 

Ces résultats laissent penser qu'il existe des relations étroites 

entre ces phénomènes observés et les disorientations des joints de 

grains des alliages oxydés. 

Il paraît donc intéressant de suivre ces phénomènes de façon plus 

approfondie en utilisant des bicristaux de dêsorientatlons connues. 

Dans la suite de notre présentation, le chapitre 2 sera consacré 

aux joints de grains et aux paramètres liés aux joints de grains. 
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DEUXIÈME CHAPITRE 

Z. RAPPEL SUR LES PARAMETRES CARACTERISTIQUES PES JOINTS OE GRAINS 

2.1 gua&jaei mmwJU iux lu joinU de gncU.ru> 

Z.J.7 - QZiùûUon 

Dans les edifices cristallins, 11 existe une catégorie d'interface 

relativement simple appelée joint de grains. 

Le joint de grains est l'interface d'accolèrent entre deux cristaux 

de même structure et d'orientations différentes. La différence d'orien

tation pouvant toujours se décrire â l'échelle macroscopique par une 

rotation, le joint de grains est la surf?ce d'accolaient entre deux 

cristaux A et B, qui se déduisent l'un de l'autre par une rotation 

d'angle 8 autour d'un axe R. 

Cette rotation est complètement définie par la donnée de trois para

mètres Indépendants, par exemple : 2 des cosinus directeurs de l'axe 

et la valeur de l'angle de rotaticn. Far ailleurs, l'orientation du 

joint de grains doit être définie indépendanment de la désorientation 

entre les réseaux. Quand cette surface est un plan, 11 suffit de con

naître sa normale dans l'un des repères, soit deux paran£*"res indé

pendants. 

La connaissance d'un joint de grains plan nécessite donc celle de 

cinq paramètres indépendants (/85/,/86-91/) (fig. 6). 

http://gncU.ru
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Itoe rotation 
(3 paramètres) 

^ V * 

Plan du joint 
(2 paramètres) 

Fig. 6 
Cinq paramëtres nécessaires pour définir un joint de grains 

(d'après /86/) 
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Il est commode de particulariser deux types de joints : les joints 

de flexion qui contiennent l'axe de rotation et les joints de tor

sion qui sont perpendiculaires a un tel are. Il peut arriver que, 

de surcroît, les deux cristaux A et Bse déduisent l'vn de l'autre 

par symétrie par rapport au plan de joint ; il s'agit alors d'vn 

joint de flexion symétrique. 

i. 1.2.1 - St/wcàDie. amouphe. 

Un joint de grains peut être regardé coure une région large, dans 

laquelle sont accolés deux composants aux structures identiques mais 

désorientés l'un par rapport à l'autre. 

La première théorie sur la structure du joint de grains a été celle 

du "ciment amorphe" de EOSINHEIN /92/ ; elle a été acceptée large

ment pendant de nombreuses années. 

Cn suppose dans ce modèle qu'il existe entre deux grains voisins, 

une zone large de quelques dizaines d'angstroms dans laquelle les 

atomes sont disposés au hasard. Cette zone est considérée comme 

une couche ayant des propriétés similaires à celles d'un liquide 

en surfurion. 

Les phénomènes de mouvement de joints de grains à haute température 

ou de fragilisation â basse température peuvent être expliques de 

façon très satisfaisante par cette théorie. Cependant, elle ne donne 

aucune indication sur l'énergie du joint, la diffusion le long du 

joint et la corrosion du joint de grains qui dépendent de l'orienta

tion individuelle des composants qui forment œ joint. 
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2.1.2.2 - Uodîte. de tiuxniiiwn 

HREGREAVES et HILLS /93/ furent les premiers â suggérer que 3* joint 

de grains pouvait être considéré canne un réseau formant la transition 

entre les deux cristaux voisins. 

Dans cette théorie, le degré de désordre dans le joint dépend de la 

désorientation entre les grains. On peut donc s'attendre â ce que les 

propriétés d'un joint de transition dépendent des orientations rela

tives des grains, ce qui n'est pas le cas avec la théorie de la couche 

amorphe. 

La mesure de l'énergie intergranulaire effectuée par CHALMERS et MJST /94/ 

donne un arguaient à l'appui du modèle du réseau de transition, au moins 

pour des angles de dësorientation compris approximativement entre 6 et 15°. 

2.1.2.3 - Uodlte. de. ta. patoi de. dliioccUlom 

Le problème ultérieur consistait à determiner la nature exacte du réseau 

de transition du joint, aie théorie faisant intervenir les dislocations 

a été proposée par BURGEES /95/. 

L'idée de décrire l'JS joints de grains canne des parois de dislocations 

a été développée parallèlement à la théorie des dislocations dans les 

cristaux. 

L'exemple d'un jointde grains de flexion symétrique nous permet de montrer 

comment une telle description est possible. Considérons un joint de 

flexion symétrique d'axe [LOO] dans une structure cubique simple (fig. 7). 

Canne il est indiqué sur cette figure, le joint de grains peut être 

considéré contre formé d'une succession de dislocations coinsparallèles 

à l'axe du joint. Le calcul permet dedéterminer l'ëcartemeflt (D) entre ces 

dislocations, ainsi que les énergies intergranulaixes, tout au moins 

lorsque les orientations diffèrent peu. 
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Fig. 7 
Joint de flexion symétrique autour de l'axe 

dans le système cubique simple. 
La figure est faite dans le plan (100) 

[100] 
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READ etSHOCKIEï (1950) ont propose, pour exprimer l'énergie du joint 

par unité de surface, la formule : 

E j = E Q . S <A0 -in e) 

E dépend des constantes macroscopiques de la matière (élasticité) 

A est une constante et e est la différence d'orientation des grains 

adjacents. 

CHMMERS et AUST /94/, puis GJOS1EIN et RUINES /96/, ont mesuré les 

énergies intergranulaires absolues dans le cuivre pour différentes 

disorientations. L'analyse des résultats obtenus, compte tenu du modèle 

de dislocation approprié, montre que l'équation de Read-Shockley pré

voit correctement l'énergie intergranulaire pour des disorientations 

allant jusqu'à 5°ou 6°, mais au-delà elle conduit à une énergie trop 

faible. 

La méthode développée par VftN DER MERVE /97/, qui évite certaines 

limitations de l'équation de Read-Shockley, permet de prévoir l'énergie 

jusqu'àdes désorientations de 8° à 9°. 

2.1.2.4 - Le jo-iwt de. ioitx. d&ionlentation 

Si les joints de faibles désorientations, même les plus généraux, 

peuvent être décrits à l'aide du modèle de la paroi de dislocations, 

la question des joints de forte disorientation a donné lieu à de nom

breuses discussions à propos de modèles nés d'approches très diffé

rentes. 
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2.1.2.4.1 - tM.«#£î*.aî«!!#î4î«4 /9S-106/ 

Ces modèles s'Inspirent de l'étude cristallograçhique du raccordement 

de deux réseaux cristallins asaocléd au joint de grains et proposent 

des schémas de structure atomique au moyen de critères géométriques 

(coïncidence, distance...). 

Les méthodes géométriques peuvent constituer une première étape et sont 

en tout cas bien adaptées à l'interprétation de micrographies électro

niques de joints de grains. Cependant, deux critiques essentielles 

peuvent être faites à ces modèles : d'une part ces critères géométri

ques sont nécessairement rigides et arbitraires, difficiles à appliquer 

dans des cas très généraux ; d'autre part, ils ne garantissent pas que 

l'arrangement obtenu en les appliquant est celui de moindre énergie. 

2.1.2.4.2 - Le& modïlu, inyiattiquM 

les modèles énergétiques constituent un premier pas dans la compréhen

sion des propriétés du coeur des joints de grains. 

Ces modèles sont fondés sur la minimisation par un processus de relaxa-

tien de l'énergie intergranulaire en fonction des différents paramètres 

définissant un joint de grains. 

Ces modèles, qui n'ont pas les défauts des modèles géométriques, pré

sentent l'avantage supplémentaire de fournir à la fois la position et 

l'énergie de chaque atome de la zone Intergranulaire. 

Les méthodes, ainsi que les difficultés rencontrées dans l'utilisation 

de ce modèle ont été discutées par ailleurs (/l07-115/) et divers résul

tats ont été publiés par différents chercheurs (/111-112/, /115/). 
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Les figures 8 et 9 montrent comment varie l'énergie totale intergranu

laire calculée dans le cas des joints de flexion symétriques d'axe 

[OOlJ de l'aluminium et du cuivre (/108/, /112/). 

On observe sur ces deux figures que les courbes obtenues avec des métaux 

différents sont presque identiques. Pour le joint de forte désorien-

tation (15 <9< 75°), l'énergie intergranulaire est pratiquement cons

tante, accusant des minima peu marqués pour les joints de macle de 

faibles indices. 

On distingue oonventionnellement deux termes dans l'expression de l'é

nergie totale : 

- l'énergie "chimique" ou "énergie de liaison" qui est la sonne des 

énergies des atomes qui ont au moins un de leurs plus proches voisins 

de l'autre côté du joint, 

- l'énergie élastique qui est la différence entre l'énergie totale 

et l'énergie chimique. C'est l'énergie de déformation correspondant 

â une configuration d'énergie minimale /lOl/ . 

Four de grands angles, l'énergie chimique devient bien supérieure 

à l'énergie élastique (fig. 10). 

La même méthode de calcul aété adaptée au cas d'un joint de flexion 

symétrique autour de l'axe [Oil] pour l'aluminium. Le résultat 

illustré par la figure 11 montre que parmi les joints de fortes diso

rientations, les macles (111) et (113) sont marquées par des minima 

très aigus d'énergie, alors que la macle (112) de faible indice elle 

aussi, se comporte canne un joint quelconque. Il n'existe aucune expli

cation évidente de cette différence entre les macles (113) et (112) 

/112/. 

La figure 12 donne quelques exemples de structures auxquelles cette 

méthode conduit; elle concerne le joint symétrique de flexion autour 

de l'axe [001] , pour l'aluminium. 
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Pig. 8 
Energie interqranulaire calculée pour les joints symétrique; 

de flexion autour de l'axe IpOl] 
dans un métal de réseau C.P.C. (aluminium) 

(d'après /108, 112/) 

Pig. 9 
Energie intergranulaire calculée pour les joints symêtririues 

de flexion autour de 1' axe fpOlJ 
dans un métal de réseau C.P.C. (cuivre) 

(d'après /108, 112/) 



Fig. 10 
Energie chimique ( ) et énergie élastique (——}_ 

de joints synétriques de flexion autour de l'axe [OOlJ 
dans un métal de réseau C.F.C. (cuivre) 

(d'âpres /101/) 

Fig. 11 
Energie intergranulaire calculée dans le cas des joints 

de flexion autour de l'axe [Oil] 
dans un métal de réseau C.F.C. (aluminium) 

(d'après /112/) 
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L C u j 
II H, 

Fig. 12 
Structure de quelques joints symétriques de flexion 

autour de l'axe [}00] , d'après /108/ 
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On voit sur cette figure qu'on peut considérer le joint de faible 

dêsorientation came une paroi de défauts linéaires (cristal imparfait) 

parallèle à l'axe de flexion, séparée par des zones d'ajustement sans 

défaut. Quand la dêsorientation croît, la distance entre les défauts 

diminue et ceux-ci deviennent jointifs pour la dêsorientation de 53° 

{ macle 1012] ) ; lorsque la dêsorientation dépasse 53°, les défauts 

s'espacent de nouveau et laissent apparaître des zones d'ajustement 

sans défaut où le plan de raccordement est alors (Oil) (/U1-112/). 

2.2 - V-LMuiïon aux. joiMi du gnaJbni 

2.2.1 - La_di^u4Âon_i»itetg«4nu!£çAe 

Les études de diffusion intergranulaire ont un grand intérêt à la fois 

pratique et théorique. Pratiquement les joints de grains sont des 

courts-circuits de diffusion. 

On a constaté dppn̂ rc de nombreuses années que les joints de grains cons

tituent souvent un chemin préférentiel pour la diffusion lorsque la tem

pérature est relativement basse. 

Sur le plan théorique, l'étude de la diffusion intergranulaire permet 

de préciser la structure atomique du coeur du joint. 

3CLUCH3WSKI /116/ d'abord, puis IBFÎMMJ et TOHNBULL (/117-118/) ont 

montré que le joint n'est pas une zone amorphe : la diffusion dans une 

direction parallèle à l'axe de flexion d'un joint de flexion symétrique 

autour de [100] est beaucoup plus rapide que dans une direction per

pendiculaire à cet axe, même pour des disorientations élevées. 

L'utilisation des radiotraceurs /119/ permet aussi de montrer que la 

pénétration d'une impureté le long d'un joint de grains est un phénomène 

anisotrope : cette pénétration dépend de la direction de propagation 

dans le joint. 
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FISHER /120/ a proposé son modèle de diffusion intergranulaire qui 

offre à la fois une définition du coefficient de diffusion intergranu

laire et une méthode de mesure de ce coefficient. 

D'après FISHES, la diffusion intergranulaire est un transport de ma

tière dans une tranche d'épaisseur 2 6 très faible , immergée dans la 

matrice (fig. 13). A l'intérieur de cette tranche, on admet qu'il y 

a, dans la direction du joint, proportionalité entre le flux de l'espèce 

diffusante 3 et le gradient de concentration. 

Le coefficient de proportionalité est,au signe prës,le coefficient 

de diffusion intergranulaire : 

D.. = ^ - pour Jxl < S 

La diffusion intergranulaire est dès lors caractérisée par un paramètre 

intrinsèque du joint de grains : le coefficient de diffusion intergra

nulaire Dj . 

Depuis, la quasi-totalité des études quantitatives a consisté â mesurer 

ces coefficients de divers matériaux, pour divers éléments et diverses 

geometries. Des solutions mathématiques analogues â celle de FISHER 

ou plus rigoureuses ont été proposées (/121-126/). 

Le modèle de FISHER soulève, dans son principe même, de nombreuses ques

tions laissées sans réponse jusqu'à ces dernières années. 

di_giiain& 

BORISCV, G0LIKOV, SCHERHECDISKÏ (/127-128/) ont proposé un calcul per

mettant d'évaluer l'énergie des joints de grains à partir des coefficients 

de diffusion en volume et intergranulaire. La relation de BQRISCV 

(/127-129/) s'écrit : 
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Fig. 13 
Approximation de Fisher : Schéma des flux 
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Ej = 
k 

~3T 
In 

Do j * '* a 

+ in 
1 ,}.. 2 R4' «V-OJ) 

D et D , = facteurs de fréquence associés à la diffusion en volume 
3 et intergranulaire 

Qy et Qj = énergies d'activation en volume et intergranulaire 

6 = distance moyenne des atomes 3 l'équilibre dans le joint 

a = paratètre cristallographique 

k et R = constantes. 

Ainsi, l'énergie d'un joint de grains est la sonne de cr c termes : 

l'un est équivalent à une enthalpie, indépendante de i' et 

fonction de Q^ - Qj, l'autre est une fonction des facteurs de fréquence 

dans le joint et dans le volume, équivalent â une entropie. 

L'étude de l'autodiffusion /130/ du Fe-59 et du Ni-63 a permis de détermi

ner les valeurs de E- pour divers alliages austënitir .es Fe-Cr-Ni 

tCr-18 % à 20 %, Ni variable). La mesure des coefficients de diffusion 

en volurre et intergranulaire a permis de montrer que l'énergie des joints 

de grains décroit depuis l'acier de type 18-10 classique jusqu'au 

nickel-chrome 80-20, tout au moins dans le domaine de températures où 

aucune précipitation intergranulaire n'e*.. apparente. Le même sens de 

variation " 'énergie intergranulaire avait déjà été observé pour des 

alliages Fe-Ni /131/. 
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ASSASSA et GUIRALDENQ /132/ ont étudié l'influence du carbone sur les 

cinétiques de diffusion en volume et aux joints des éléments de base 

d'une solution solide Fe-Cr-Ni. L'analyse des résultats montre que 

dans tous les cas, l'énergie intergranulaire correspond au classement 

Q^ Fe b Q- Cr y Q„. Ni et que l'addition de carbone provoque un ac

croissement des énergies d'activation Qj . 

Le calcul de l'énergie de joints de grains des aciers inoxydables 

austénitiques Fe-Cr-Ni par la formule de BORISCV à partir des paranêtres 

caractéristiques de la diffusion dans les deux directions (parallèle 

et perpendiculaire a l'axe de flexion [OOl] à 900°C )est présenté 

sur la figure 14. (/134/). 

On remarque sur cette figure que les valeurs de l'énergie des joints 

varient peu d'une désorientation à l'autre, sauf pour la made 53° 

(plan {0121} qui correspond à un minimum relatif. 

Les différences cbservées pour les valeurs trouvées dans les deux 

directions pourraient être expliquées par une légère orientation 

préférentielle des sauts élémentaires dans le mécanisme de diffusion 

lacunaire. 

Ces résultats sont en bon accord avec le calcul de GOOX /10B/ et 

HASSON /111/ ainsi qu'avec le résultat plus récent de PtMPHEEY /133/ 

gui a montré que dans le système C.F.C. et pour des joints de flexion 

symétriques d'axe [OOl] , l'énergie des joints de grains reste indé

pendante de la désorientation aux températures élevées. 

L'introduction de silicium dans des aciers inoxydables austénitiques, 

modifie considérablement l'énergie des joints de grains. Cette 

énergie E • passe par une valeur maximale pour une teneur en silicium 

voisine de 1 % /11/. 
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Ej (BGRISOV) 
T : 900°C 
a i 3 ,6 .10~ 8 cm 

. l . : . i . i 
2 0 « 55 80 

Fig. 14 
Comparaison de Ej en fonction de la desorientaticn 
pour des diffusions parallèle et perpendiculaire 

â l'axe [OOl] , d'après /134/ 
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2.Z.3.Î - °-mfx>tUion tte l'alliage. 

L'Influence du nickel sur la diffusion intergranulaire dans l'alliage 

austénitique Fe-Cr-Ni a été étudiée /130/. La diffusion intergranulalre 

du fer semble d'autant plus rapide que la teneur en nidcel est faible, 

tout au moins pour des températures inférieures à 1 050°C. Au-dessus 

de cette température, le phénomène de diffusion aux joints est sensi

blement le même, quelle que soit la nuance envisagée. 

Four le nickel, à la température de 1 050°C, la vitesse de diffusion 

intergranulalre augmente avec la teneur en nickel. 

L'addition de carbone joue un rôle essentiel dans la diffusion des trois 

éléments principaux de l'alliage austénitique Fe-Cr-Ni (16 % Cr -

14 % Ni) : alors qu'elle augmente systématiquement la mobilité en volu

me du fer, du chrome et du nickel, elle ralen-it par contre la diffusion 

intergranulaire /132/. 

Aux joints de grains les coefficients de diffusion se placent dans 

l'ordre suivant : 

Dj S Fe > D.= S Cr > DJ S Ni , mais cet ordre est inversé 

au-dessus d'une certaine température, qui dépend de la teneur en 

carbone. 

2.Z.3.Z - Angle, de dèiCUintation 

L'étude de 1'autodiffusion intergranulaire de l'isotope Fe-59 dans 

des bicristaux de flexion d'acier inoxydable austénitique de composition 

16 % Cr-14 % Ni désorientés autour de l'axe [OOl] , en fonction de 

l'angle de disorientation e , dans la garnie des températures comprises 
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entre 800 et 1 050°C a êtë effectuée (/14/, /134/). la diffusion aux 

joints parallèlement à un axe [001] , dans cet intervalle de tempé

rature, ne montre pas de différences très importantes en fonction des 

angles de désorientation (10° < e < 80°) sauf pour le plan de macle 

(012) situé â 53°. Ce résultat confirme les expériences de HAÏNES et 

3BUXH3WSKI /135/ pour la diffusion du fer dans des bicristaux de 

Fe-Si entre 750 et 800°C. Le mSme résultat a été obtenu pour la dif

fusion perpendiculairement au joint autour de l'axe [001] 

L'autodiffusion intergranulaire conduit donc à des énergies de joints 

qui correspondent â celles calculées pour des joints quelconques de 

grande désorientation. La macle (012) { 9 = 53°1 se distingue par une 

énergie plus faible. 

Z.Z.3.3 - Anliotuopie. de. la. dii&uMon InWiQiuuimZaÀ/ie. 

Des études /135/ ont montré que l'anisotropie de la diffusion inter

granulaire diminue lorsque la température augmente. L'anisotropie des 

joints de faibles désorientations est ëlevëe;elle diminue quand la dé

sorientation augmente pour atteindre des valeurs npyennes pour les joints 

de grandes désorientationsAu-délà de 9 = 60°, on retrouve des valeurs 

analogues à celles des joints de faibles désorientations. La macle 53° 

(012) ne montre pas d'anisotropie particulière. 

D'autre part, on a remarqué que la courbe de diffusion intergranulaire 

n'est pas symétrique autour de l'angle 8 = 45° et que pour une tempé

rature donnée, l'anisotropie des joints de faibles désorientations 

(9 < 30°) est plus faible que celle des joints d'angles complémentaires 

(9 > 60°). 

2.3 - La doJVwiwn h\tvw>umi&cûJie. 

Nous avons constaté précédeiment dans ce chapitre que le joint de 

grains n'avait pas la mêrne structure que le cristal lui-même. Il est 

donc possible que les vitesses de corrosion ou d'oxydation soient diffé

rentes aux joints de grains et sur 1' ensemble du métal. 
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Effectivement, dans certaines conditions, les matériaux métalliques 

présentent un phénomène de corrosion très localisé aux joints de grains. 

Ce phénomène peut être attribué a plusieurs causes dont : la précipita

tion intergranulaire, les facteurs électrochimiques, la structure, la 

désorientaticn et l'énergie du joint de grains. Les phénomènes accompa

gnant la corrosion intergranulaire sont donc très complexes. 

Depuis un certain nombre d'années, l'utilisation des bicristaux a conduit 

à une meilleure compréhension du comportement des joints de grains 

vis-à-vis de la corrosion. Ainsi, des travaux systématiques sur des 

bicristaux d'aciers inoxydables (/7/, /10//1V) et d'aluminium (/9/, 

/12/, /13/, /15-16/), ont été effectués dans différents milieux aqueux. 

Ils ont permis de mettre en évidence une étroite relation entre l'impor

tance de l'attaque intergranulaire et l'énergie des joints de grains, 

particulièrement aux faibles valeurs de la disorientation. Par contre, 

dans le domaine des fortes disorientations, il est beaucoup plus diffi

cile de dégager une influence de l'énergie dssjoints de grains sur la 

corrosion intergranulaire. Dans de nombreux cas, il n'est pas possible 

de rattacher aussi étroitement corrosion intergranulaire et énergie 

intergranulaire (/10/, /15-16/). 
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TROISIÈME CHAPITRE 

3. TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

Les méthodes gravimëtriques sont très employées dans les études portant 

sur l'oxydation des métaux et alliages. 

Dans nos travaux, rjus avons surtout utilisé une méthode pondérale 

discontinue consistant à peser systématiquement les échantillons avant 

et après les essais, de durées variables. 

Cette méthode est particulièrement adaptée à l'étude de l'évolution de 

la morphologie des couches d'oxydes au cours de l'oxydation. Canne elle 

permet d'effectuer des essais sur plusieurs échantillons simultanément 

et dans des conditions d'oxydation pratiquement identiques, elle a été 

également utilisée pour comparer les comportements à l'oxydation de bi-

cristaux d'acier inoxydable austénitique de différentes disorientations. 

L'existence d'une thermobalance dans notre laboratoire, nous a permis 

de réaliser parallèlement aux expériences d'oxydation en discontinu, 

des essais complémentaires de longue durée avec enregistrement continu 

du gain de masse. Pou;- cela, il a été nécessaire de modifier le système 

d'alimentation continue en eau du ballon producteur de vapeur associé 

â l'installation. 

Nous décrirons ci-dessous, les deux appareils que nous avons utilisés 

pour nos travaux. 
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3.1 - Vlipoiitif d'iiiaii diicontimu 

3.1.1 - ÇoteZ^qn_de._ll^^&lt^&_&ji>iin&i3Z_d& 

Il est schématisé sur la figure 15. 

La vapeur est produite dans un ballon par ebullition d'eau déminéralisée 

préalablement dégazée par barbotage d'un courant d'argon. La température 

du ballon est réglée à l'aide d'un thermostat à huile ( 1 ) . 

La vapeur est entraînée par une circulation d'argon "U"* à débit 

constant, purifié par passage dans un récipient contenant du cuivre 

et de l'oxyde CuO, chauffé à une température comprise entre 35f 

et 400°C* ', puis passé sur un tamis moléculaire. 

On choisit le débit de façon à obtenir la stabilité de la pression 

dans le four au niveau des échantillons, stabilité confirmee par la ré

gularité du "bulle à bulle" à la sortie du four. 

Les échantillons sont suspendus danr <xn tube-laboratoire en quartz, 

dans une zone de 6 cm de longueur disposée â l'intérieur d'un four' 2 

La constance de la température dans la zone de travail est assurée au 

moyen d'un régulateur' '. 

La vapeur d'eau passe dans le tube-laboraeoire où sont suspendus les 

échantillons puis elle est condensée à la sortie ; l'eau revient ensuite 

au ballon producteur. Nous utilisons donc un circuit fermé : la perte 

d'eau dans le ballon producteur de vapeur est négligeable. 

* Argon "U", composition volumique : Ar = 99,995 % ; 0, < 5 vpm ; 

H-0 < 5 vpm ; Nj < 40 vpm. 

(1) LAUDA W.B. 20-S8 ; (2) ADAMEL T2 ; (3) AQAMEL H5 ; (4) H3NEYWELL 



Fig. 15 
Sch&na de l'appareillage d'essais discontinus 

J 



NOTATIONS DE LA FIGURE 15 

1 Vanne H3KE 

2 Ent ré , d'argon "U" 

3 Vanna SEBUWM 

4 Jo in t s BAG Culot 

5 Four de pur i f ica t ion AHWEL 

$ Recipient contenant du mélange Cu/Cuû 
en bâtonnets 

7 Doigt de gant 

B Entrée d'oxygène 

9 Thermocouple chranel-altmel 

10 fléclplcnt contenant du taads nsléculalz* 

11 Hebinet ver» l e groupe de pcopegs 1 vide 

12 Vannes Adwarda High Vacuum 

13 Sulleur 

14 Vannes Edwards High Vacuum 

15 DSbitmètres 

16 Vanne de réglage f in H3Œ 

17 vanne Edwards lUgh Vacuum 

18 Condenseur 

19 Entrée e t s o r t i s de l ' e a u de ref ro id issa ient du four 

20 Four ADRHEL 

21 Tube-laboratoire 

22 Support d 'échant i l lons 

23 Iso la t ion thermique 

24 Robinet d'évacuation du tube réfxactaire 

25 Vanne DSM 

26 Entrée des thermocouples 

27 Jo in t Quartex 

28 Jo in t BAC Culot 

29 Vanne SUT 

30 D&itroètre 

31 Vanne Edwards High Vacuus 

32 Raccord verre-métal SVT 

33 Tube ré f rac ta i r e 

34 Cordon chauffant 

35 Vanne SVT 

36 Vanne SVT 

J7 Vanne' JjLTAWM 

33 Ul t ra thermostat LNJDfi, 

39 Doigt de gant 

40 Diffuseur en verre f r i t t e 

41 Ballcn producteur de vapeur 

42 Réservoir d'eau 

43 Vanne SVT 

44 Bulleurs 

45 Condenseur 

46 Vannes SEDUSM 

47 Robinet WEST-GLASS 

4B Vanne SVT 

49 Robinet West-Glass 

50 Débltrrètre 

51 Vanne Edwards High Vacuum 
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Au cours de l'expérience, le débit total au niveau des échantillons 

ainsi que la pression utilisée sont maintenus constants. 

La figure 16 montre une vue d'ensemble de l'installation utilisée. 

3.1.2 - Mêifcode_eJçg|Ai»ienta|e 

Four chaque essai, les échantillons sont préalablement pesés. Une fois 

les échantillons mis en place dans le tube laboratoire, ce dernier est 

isolé par fermeture du robinet 35. On évite ainsi la présence d'humi

dité provenant du ballon producteur. 

On effectue alors un dégazage sous vide du tamis moléculaire, par 

chauffage à 300°C environ. Il est ensuite ramené à la tempêri.U]re 

ambiante ; on peut alors l'utiliser pour purifier l'argon provenant 

du four contenant le récipient de CuO/Cu. Ce dernier est porté à une 

température de 350 à 400°C. L'argon est ensuite rais en circulation dans 

le dispositif de purification avec une surpression de 0,2 bar à l'entrée 

des pièges. Le circuit est ainsi dégazé par circulation d'argon purifié. 

Le dégazage des échantillons est assuré par un "by-pass" d'argon 

(débitmètre 30 et robinet 36), le robinet 35 étant toujours fermé. 

On maintient la circulation d'argon dans le circuit pendant la montée 

en température du four et du ballon producteur. 

lorsque la température du four atteint 600°C au niveau des échantillons, 

la température du ballon producteur 100"C et dès que les deux tempéra

tures sont constantes, on ferme le "by-pass" par la vanne 31 et le 

robinet 36, et on ouvre le robinet 35. On rompt ainsi l'isolement 

des échantillons et l'essai ccranence. 



Fig. 16 
Ensemble de l'appareillage d'essais discontinus 

J 
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Afin d'éviter toute condensation prématurée de vapeur d'eau, gui 

pourrait entraîner une variation du dibit total au niveau des échan

tillons, nous avons disposé un cordon chauffant sur la portion du tube-

laboratoire gui conduit la vapeur d'eau vers les échantillons. 

Lorsque l'essai est terminé, on coupe simultanément le four et le ther

mostat du ballon producteur, on ferme le robinet 35 afin de couper 

l'alimentation de vapeur d'eau et on ouvre le "by-pass" pour que 

l'argon puisse balayer les échantillons pendant que le four refroidit. 

On coupe l'arrivée d'argon vers le ballon producteur par fermeture 

de la vanne 37 et on ouvre le robinet 29 pour éviter la remontée d'eau 

dans le tube 45 pendant le refroidissement. 

Les échantillons sont récupérés à la température ambiante. 

3.2 - Vli.poi.Uii, d'iMali continua 

3.2.1 - Çoççeg^gn_de_£^gaAei££çg£_ei_e5ïttçïgê_de 

Les expériences d'oxydation ont été effectuées dans une thermobalance 

SETRRfiM modèle B.60 à enregistrement continu, sensible à 0,1 milligram

me. Celle-ci est équipée d'un four SEEfiRAM modèle 1 000°C. L'installa

tion est schématisée sur la figure 17. 

Un régulateur électronique de température,utilisant un thermocouple 

chronel-aluroel,permet d'assurer la constance de la température dans 

la zone de travail. 

L'échantillon suspendu à un fil de platine est disposé dans un tube 

laboratoire, entièrement en quartz, muni d'un système antioonvection 

http://Vli.poi.Uii


©— 

Fig. 17 
Schema de l'appareillage d'essais continus 

J 
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NOTATIONS DE LA PIQURE 17 

Thennobalance Ugine-Eyraud (B-60) 

TUbe-laboratoire en quartz 

Ecrans en pyrex 

Cordon chauffant 

6 Briques en plarto sur feui l les de caoutchouc 

7 Four SETARAM type 1 000'C 

8 Porte-échantillon ( f i l de pla t ine 0 0,1 m) 

9 Echantillon 

10 Doigt de gant 
11 Entrée e t so r t i e d'eau de refxoidisserent du four 
12 Socle en béton renpl i de sable 

13 Manomètre 1 l a i e BLCUETIS 

14 Vanne lEïBOLT 
15 Raccord pour l e groupe de pcapaga a vide 
16 Raccord tabulaire souple SVT 

17 Thermostat bi-lan» 
18 Vanne du type SVT 

19 Thermocouple ehreral-alurel 

20 Raccord verse-raétal SVT 
21 Isolant thermique (amiante) 

22 Thenroccuple chrcrael-alutel 

23 CrenalUere 
24 Sonde de sécuri té (chaleur) 

25 Vanne du type SVT 
26 Scnde de sécuri té (d'eau) 
•>7 Racccrd verre-nétal SVT 

: Entonnoir 

29 Robinet 
30 Jauge â vide 
31 Ballon réservoir d'eau 

32 Cordon chauffant 

33 Diffuseur en verre f r i t t e 

34 Robinet 
35 Gomundc extérieure de vanne 
36 Ballon générateur de vapeur 
37 Diffuseur en verre f r i t t e 
38 Doigt de gant 
39 Ultra thèmes ta t IAUM 

40 Catmande extérieure de vanne 

41 Vanne du type SVT 
42 Thermocouple chraiel-alirnel 

43 Therranfitre 
44 Tube en pyrex 
45 Ventilateur tangentiel chauffant 

46 Double bulleur, équipé d'un robinet 

47 ThenvorÈtre 3 contact 
48 Enceinte S température rfiyulfic 

49 Thermostat bl-lame 
50 Vanne de rCglage fin IDK: 

51 Vanne du typt SVT 
52 Condenseur 

53 .Sonde de sécuri té (d'eau) 

54 Raccord v e r o - n t t a l SVT 

55 Mélangeur e t agitateur magnétique 
56 Vanne de réglage fin HQXE 

57 Vanne PROUBO 

58 Récipient contenant du s i l i cage l 
59 Vanne de réglage fin KXŒ 

60 Distributeur 
61 Vanna de réglage fin Heke 

62 Récipient contenant du tamis moléculaire 
63 Varna de réglage fin tCffi 

64 Bulleur 
65 sonde de sécuri té 

66 Débltmetres BROOKS 
67 DébitnÈtres BROOKS 
68 Vanne de réglage fin IDKE 

69 Vanne de réglage fin HOKE 

70 vanne de réglage fin (CTE 

71 Manarèttes a lare BLCNDELLE 

72 Récipient contenant du mélange Cu/CuO en h' .• 

73 Vanne de réglage fin IJDKE 

74 Analyseur d'oxygène HECAIALYSS, W.O.M. 
75 Arrivée d'argon et/ou d'oxyçcne 

76 Arrivée d'argon "0" 

77 Bulleur 
78 Robinet 

79 Flacon récepteur de l 'eau condensée 

80 Récipient d'eau/bulleur. 
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et raccordé à un groupe de pompage permettant d'éliminer 

l'humidité provenant de l'essai antérieur. La partie supSiieure 

du tube-laboratoire est constituée d'un système d'écrans, chauffage 

et contre-courant gazeux, destiné â empêcher la montée de la vapeur 

d'eau dans le système de pesée de la thermobalance. 

L'autre extrémité du porte-échantillon est accrochée à la nacelle 

porte-tares et cette dernière au fléau de la thermobalance. 

De façon â éviter les remontées de vapeur d'huile, susceptibles 

de se produire avec une pompe primaire à palettes, un groupe de pompage 

à sorption est utilisé et permet d'obtenir un vide voisin de 1,5 Pa 

dans le tube-laboratoire. 

Le système de génération de vapeur d'eau comprend : 

- un ballon réserve d'eau, 

- un ballon producteur de vapeur. 

Les deux ballons en pyrex, uoiiiuniquants entre eux, sont munis de 

plusieurs piquages (fig. 17). 

Le niveau est maintenu à peu près constant 3 la moitié de ce ballon, 

par l'intermédiaire d'un tube en pyrex relié â la réserve d'eau située 

au-dessus du ballon producteur. Ce dernier est équipé d'une arrivée 

d'argon purifié qui sert à éliminer l'air introduit lors du remplis

sage et d'un double bulleur. 

De façon à éviter la chute du débit de vapeur d'eau lors de l'écoule-

irent de l'eau du ballon réservoir â la température ambiante, on a prévu 

un système de préchauffage de ce ballon. 
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Le col du ballon producteur de vapeur est muni œ deux sorties pour 

la vapeur produite. Ce système permet d'intervenir à tout moment sur le 

générateur de vapeur en isolant son circuit sans qu'il soit nécessaire 

de modifier les réglages. 

La régulation de la température du ballon producteur et par suite du 

débit de vareur d'eau sont assurés par un thermostat ' '. 

Pour îviter la condensation -̂ e la vapeur d'eau dans les canalisations 

ou elle circule, en amont et en aval du tube-laboratoire, on a construit 
(2) 

une enceinte en copolymère méthacrylate de méthyle , matériau qui 

garde une bonne tenus même à 110°C. Cette enceinte est maintenue â une 

température constante au voisinage de 100°C. 

La climatisation est assurée par un ventilateur tangentiel chauffant ; 

la ventilation est permanente tout au long de l'expérience et le 

chauffage est commandé par un thermomètre â contact qui agit sur un 

relai électronique PPDIABO délivrant la puissance nécessaire pour main

tenir la température désirée à l'intérieur de cette enceinte. 

La vapeur est entraînée par une circulation d'argon"U" purifié par 

passage dans un récipient contenant un mélange Cu/CuO dont la tempé

rature est maintenue entre 350 et 400°C et sur un tamis moléculaire 
o 

5 A à température ambiante et a débit constant. 

Un tampon de silicagel a été utilisé pour éviter la remontée de la 

vapeur d'eau provenant de l'appareillage dans le dispositif de purifi

cation en cas d'arrêt d'alimentation d'argon. 

La determination préalable de la teneur en oxygène de l'argon est assu

rée par un analyseur d'oxygène 

LMJT* ; l ' , MECfiNKLYSE K.O.M. 

TRftNSHiYL-10. 
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la vapeur d'eau, après passage dans le tube-laboratoire, est récupérée 

dans un piège froid en pyrex où circule du glycol maintenu à une tempé

rature voisine de 1°C. Cette température est réglée à l'aide d'un 

cryostat ^ . 

Le débit de vapeur d'eau au niveau de l'échantillon peut ainsi être 

évalué à partir du volume d'eau recueilli dans le réservoir. 

S.Z.2 - M£^d&_i^ii>ÙMiLn£aLt 

On effectue d'abord un dégazage sous vide de l'ensemble des récipients 

contenant du tamis moléculaire et du silicagel respectivement à 300 et 

et 80°C. 

Après dégazage, ils sont ramenés à la température ambiante, le récipient 

contenant 1;: mélange Cu/CuO est porté 3 une température de 350 â 400°C 

et l'argon est mis en circulation dans le dispositif de purification 

avec une surpression de 0,8 bar â l'entrée des pièges. 

L'échantillon est d'afcord pesé. Il est ensuite placé sur son support. 

On procède alors à l'équilibrage de la thermob^lanct a. conservant le 

maximum de sensibilité. Ainsi, pour une variaticr. de masse de 10 rag, 

nous trouvons un déplacement de 157 tim sur le papier d'enregistrement. 

Cette opération terminée, le fléau de la thermobalance est relevé, et on 

ferme le capot de celle-ci pour réaliser le vide dans l'installation. 

On prépare ensuite le groupe de pompage par régénération des deux 

pompes contenant la zeolite. 

L'ensemble de la thermobalance et du tube-laboratoire contenant l'échan

tillon est isolé par fermeture des vannes 14, 61, 73, des robinets 

18, 25 et 51 et on fait le vide par ouverture de la vanne 14 qui est 

reliée au groupe de pompage ; on n'utilise qu'une seule pompe. Lorsqu' 

elle est saturée, on l'isole afin de poursuivre avec la deuxième, 

( 1 ) SBCASI. 
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jusqu'à obtenir ai vide proche de 1,50 Pa. Puis elle est isolée 

par fermeture de la vanne 14, l'ensemble de la thermcbalance et du 

tube-laboratoire contenant l'échantillon étant "en vide statique". 

Pour établir la pression atmosphérique dans l'appareil, on introduit 

de l'argon purifie par ouverture de la vanne 73, les robinets 51 et 78 

étant ouverts. 

Cri peut remplir le ballon de réserve d'eau après l'avoir isolé par fer

meture du robinet 34. On fait barboter dans l'eau de l'argon purifié, 

afin de chasser l'air qui entre lors du remplissage. 

Pour établir la liaison entre les deux ballons, il suffit d'ouvrir 

le robinet 34, les robinets 29 et 46 étant fermés. Toutes ces opérations 

peuvent être réalisées quand une expérience est en cours, sans pertur

ber sa benne marche. 

Pour démarrer l'essai, on procède aux opérations suivantes : on bais

se le fléau de la thermobalance pour enregistrer une ligne de base qui 

est très rapidement stabilisée. Dès que le four est à la température 

de 600°C, on le met en position haute jusqu'à œ que la zone de 

chauffage isotherme soit placée au niveau de l'échantillon. Dès que 

la température au niveau de l'échantillon atteint 300°C, en effectue 

l'introduction de la vapeur d'eau dans le tube-laboratoire. Ce moment 

marque le démarrage de l'essai. lorsque la température du four et du 

tube-laboratoire sont identiques (600°C dans notre cas) on observe un 

décalage de la ligne de base par rapport à sa position antérieure. la 

stabilité de cette ligne est atteinte en quelques minutes lorsque le 

débit de vapeur s'est régularisé. 

3.3 - Htthodej, d'e.xamen& 

3.3./ - Mi<yu>g-Ï?efiie 

Nous avons réalisé des examens systématiques,au microscope optique et 

parfois au microscope électronique à balayage^des surfaces et des coupes 

des échantillons oxydés, préalablement enrobés dans des résines 
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Uierraodurcissables. Ils nous ont permis de mettre en evidence un 

certain nombre de particularités liées â la croissance des couches 

d'cxyaes formées pendant l'oxydation telles que : nodules, pénétrations, 

pincements et la structure de la pellicule d'oxydes elle-nôre. 

Une attaque par une solution aqueuse fluonitrique pendant 30 â 60 secon

des révèle les joints de grains du métal résiduel, ainsi que la structure 

de celui-ci. 

La nature et éventuellement la cotpositicn des oxydes de la pellicule 

peuvent être déterminées par des méthodes physiques comme la diffracto-

mêtrie de rayons X et l'analyse à la sonde électronique. 

3.3.2 - ?ii5ijAaetom|itie_de_5ai/2!M_X 

3.3.2.1 - Spec*tomê#te X 

Nous avons utilisé exclusivement le rayonnement K du cobalt avec un 

filtre de fer et opéré par réflexion sur l'échantillon massif en utilisant 

un spectrogonicnètre équipé d'une sonde â scintillation PHTLTPS modèle 

PW 1050/25. 

3.3.Z.Z - Utthode. de Laiix. 

La diffraction des rayons X selon la méthode de Laiïe permet de déterminer 

l'orientation d'un cristal dans l'espace. Nous avons utilisé la méthode 

de Laûe en retour avec une anticathode de tungstène pour vérifier la 

désorientation des joints de grains de bicristaux d'acier inoxydable 17-13 

ainsi que l'orientation de la couche d'oxydes formée. Tous les travaux sont 

effectués sur une ohantore UNICSM-type S 2S, de l'appareil Stemens-Kristallo 

flux. 

* Composition volumique de la solution aqueuse fluonitrique ! 
5 parties HjO + 1 partie HP + 5 parties HNO-j. 
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3.3.3 - Anatyie. 3. ta -sonde lltcXnonlqwi 

Grace à cette technique d'analyse nous avons pu établir systématiquement, 

dans le cas spécifique de l'oxydation de bicristaux d'acier inoxydable 

austénitique 17-13, les profils donnant les concentrations en fer, chrome 

et nickel en fonction de la distance parallèlement et perpendiculairement 

au joint de grains. 

Toutes ces analyses ont été effectuées â l'aide d'un microscope électro

nique â balayage JDOL, JMS-U3 équipé d'un système de microfluorescence 

X par dispersion d'énergie (EDAX). 
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QUATRIÈME CHAPITRE 

4. ETUDE VE L'OXWATIOH PES PÛLVCRÏSTM1X VACIER INOXWABLE AUSTENITIQUE 
A 77 I VE CHROME ET T3 5 CE NICKEL DANS LA VAPEUR D'EAU A 600'C 

4.1 - Infiodaction 

Des experiences d'oxydation des aciers inoxydables austénitiques de type 

18-10 /6/ révèlent certains aspects particulièrement intéressants, came 

les phénomènes de pénétrations et de pincements de la couche d'oxydes 

intérieure. 

La révélation chimique sur coupe mêtallographique montre que ces phénomènes 

semblent liés â la présence des joints de grains. Il est donc intéressant 

de les suivre de façon plus approfondie en utilisant des bicristaux de 

nâne composition et de désorientations connues. 

la difficulté de fabrication de bicristaux d'acier inoxydable austénitique 

de composition 18 % Cr, 10 % Ni (en raison de leur composition qui ne cor

respond pas â une phase austénitique stable jusqu'à la température du 

liquidus) nous a obligé â utiliser des bicristaux d'acier inoxydable austé

nitique de composition 17 % Cr et 13 % Ni. 

Ces bicristaux ont été fabriqués au Département de Métallurgie de l'Ecole 

Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne. 

Il est prudent d'utiliser dans un premier temps des polycristaux d'acier 

inoxydable austénitique de la mime composition que les bicristaux 

afin de pouvoir comparer les résultats observés â ceux obtenus pour des 

polycristaux d'acier inoxydable austénitique de type 18-10. 
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A partir de cette observation, des études plus approfondies sur des 

bicristaux peuvent être envisagées. 

Dans ce chapitre, nous allons aborder l'étude de l'oxyr""ition des 

polycrlstaux d'acier inoxydable austénltique de composition 17 % Cr-

13 * Ni dans la vapeur d'eau S 600°C. 

4.2 - MatVuau. uZUl&i 

Les échantillons proviennent d'une barre d'acier inoxydable austénitique 

à bas carbone, dont la composition est donnée dans le tableau I : 

Cr Ni C Si P Fe 

18,7 13,5 0,003 <0,110 0,0014 Complé
ment 

Pourcentage en poids des différents éléments 
dans l'alliage étudié 

4.3 - Tiipanation dut, iektmtWLonb 

La préparation des échantillons comprend les processus de découpage 

et polissage mécaniques, le traitement thermique d'homogénéisation et la prl 

paration de la surface initiale. 

Les échantillons ont la forme de rondelles de 1 mm d'épaisseur et de 20 ntn 

de diamètre. Pour pouvoir suspendre commodément ces échantillons, nous 

les avons percés d'un trou de 2 mm de diamètre au voisinage de la cir

conférence. 
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Cti effectue ensuite un polissage mécanique jusqu'au papier 600, sous 

eau, de façon â éliminer les rayures éventuelles ainsi que les zones 

écroules lors du découpage mécanique. Les bords des échantillons sont 

aussi polis. 

On dégraisse ensuite soigneusement les échantillons S l'acétone et 

â l'alcool sous ultra-sons afin d'éviter tout phénomène de carburation 

de la surface au cours du traitement thermique ultérieur. 

Afin de leur assurer une structure entièrement austénitique, on les 

nypsrtrsnçc : ils sent maintenus 7 minutes à 1 050°C sous un vide 

de Î.SO.IO"4 Pa puis trempés a l'hélium à 200°C et refroidis a la 

vitesse imposée par l'inertie thermique du four. 

La dernière étape est la préparation de l'état de surface. Mous avons 

choisi oomme état de surface Initial celui fourni par un polissage 

électrolytique dans un bain acêto-perchlorique . 

Apres polissage, les échantillons sont lavés abondamment 3 l:eau de 

ville, à l'eau permutée puis a l'alcool. Ils sont ensuite dégraissés 

3 l'acétone et â l'alcool sous ultra-sons. Les échantillons 

sont finalement rincés a l'alcool et sëchës â l'air froid. Ils sont 

gardés dans un dessicateur, prêts a l'emploi. 

La diffraction des rayons X montre que le métal ainsi traité ne pré

sente aucune trace sensible d'écrouissage superficiel. 

4.4 - Conditioni e.xp&tijmzntaJleA 

Pour toutes les expériences d'oxydation prévues, aussi bien dans les 

essais discontinus que dans les essais continus,nous avons choisi la 

vapeur d'eau comme seul milieu oxydant, a une seule température de 

travail : 600°C et a la pression atmosphérique. 

* 940 ml CH3 O0OH + 60 ml HC104 60 % , température ambiante,-V = 33 volts 
pour une cathode d'acier inoxydable. 
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BOUT les essais discontinus, nous avens adopté des durées d'essais 

de 24, 48, 92, 144, 260, 500 et 1 000 heures. 

Des durées relativement longues de 625 heures ont été adoptées pour 

des essais continus en thermobalanoe. 

Dans toutes les expériences, nous avons utilisé l'argon "U" comte 

gaz porteur de la vapeur d'eau. 

4.4.1 - !44?ï4_di4ço(itôuii_ 

Dans ces essais, l'argon a un débit constant de 3,34 l.h" a la tempé

rature ambiante. Ce choix correspond à l'obtention d'une bonne stabilité 

de la pression dans le four au niveau des échantillons, confirmée par 

la régularité du huilage 3 la sortie du four. Ce débit de 3,34 l.h-1 

à la tanpërature ambiante, correspond â un débit de 8,267 l.h- à 600°C. 

La quantité d'eau récupérée â la sortie est de 90 ml.h" â la tempé-

rature ambiante, ce qui correspond â un débit de vapeur d'eau de 

358,2 l.h"1 à 600°C. Nous avons donc un débit total de 366,467 l.h"1 

au niveau des échantillons à 600°C. 

La température du thermostat est fixée à 113,5°C. Four chaque essai, 

le tube-laboratoire contient 3 échantillons. 

4.4.2 - Eé4aç4_ç<?!itïnuA 

Etant donné que dans ces essais continus nous avons ut i l i sé un circuit 

ouvert, l'approvisionnaient en eau constitue un paramètre qui définit 

l'autonomie de l'appareillage. 
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L'emploi de la thermobalance nous a obligé a éviter l'utilisation 

d'un débit trop fort qui risquerait d'entraîner la vapeur d'eau dans 

son système de pesée,même si toutes les précautions envisagées (écrans, 

centre-courant de gaz, etc...) sont prises. 

Pour que les résultats de ces essais soient ccnparables 3 ceux obtenus 

dans des essais discontinus, et compte tenu des restrictions mentionnées 

ci-dessus, nous nous saunes limité à l'emploi des débits suivants : 

- débit d'argon vers le ballon générateur de vapeur à température 

ambiante : 4,2 l.h" , 

- débit d'argon 3 600°C : 10,393 l.h"1, 

- eau récupérée à la sortie (à température ambiante) : 91 ml.h , 

- vapeur d'eau à 600°C : 362,129 l.h-1, 

- débit total â 600°C : 372,522 l.h"1, 

- contre-courant d'argon du tube-laboratoire : 8,8 l.h , 

- la température iitposée au thermostat est de 113°C. 

Les méthodes expérimentales ont été résumées respectivement pour 

les essais discontinus et les essais continus au chapitre 3, § 3.1.2 

et § 3.2.2. 

Pour les essais continus, des que la vapeur produite est dirigée 

vers le tube-laboratoire, cm assure rapidement l'arrivée du centre-

courant de gaz dans le tube-laboratoire. 

A l'aide de microscopes optique et électronique, nous avons procédé 

à des observations en surface et sur coupes, des oxydes formés sur les 

échantillons. 
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4.5 - HUuttaU txpbumuXxuix 

4.5.1 - ^**iii.iU^t^ifii 

4.5.1.1 - Conititutio* vt moitptiotcgit dt to. 
ptlticuJU (oJmtt 

Cn constate que l'oxydation aat janérsH ses aur toute la surface dec 

échantillons. L B S échantillons oxydas pendant 24, 48, 92, 144, 2S0 

et 500 heures présentant a l'observation visuelle uns couleur grise 

et un aspect granitique. 

Les examens micrographiques sur ooupe et las analyses radiocristallo-

graphiques révèlent que la pelllrnile foraee aat je ut li-j—»il conti

nue et constituée princlpala—ni de deux rnryrtss de couleurs grises 

légèrement différentes : un spinalis du type MJOJ (M » Te, Cr, Hi) 

â l'interface avec le métal et la magnetite F e ^ (fig. 18a et 18b). 

Cn a également constaté la présence de ncebreux pincements et péné

trations dans la couche interne (le spinelle). Ceux-ci ont été 

également observés par ULLER /6/, pour des échantillons d'acier inoxy

dable du type 18-10 oxydés â 600°C dans la vapeur d'eau. 

Les figures 19, 20, 21 et 22 montrent ces phénomènes pour des échan

tillons oxydés pendant 24, 48, 92 et 144 heures respectivement. 

La révélation chimique, sur coupe, de ces échantillons (qui détruit en 

mate temps la couche externe d'oxyde) montre que les pénétrations et les 

pincements se produisent à 1'aplomb des joints de grains (fig. ISbis, 

2Obis, 21bis et 22bis). 

L'observation micrographique en surface ne permet pas de mettre en 

evidence ce phénomène, bien que la présence de sillons dans la 

couche d'oxyde, apparemment disposés le long des joints de grains 

(fig. 23a et 23b) laisse supposer que l'oxydation a été plus lente 

a l'aplomb des joints de grains : on peut associer ces sillons 
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10 pm 

Fig. 18a 
Micrographie sur coupe (X 800) 

10 pm 

Fig. 18b 
Révélation chimique sur coupe (X 800) 

Fig. 18a et 18b 
Acier inoxydable 17-13 oxydé pendant 144 heures 

à 600°C dans la vapeur d'eau 
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Fig. 19 

Fig. 20 

Fig. 21 

20 pm 

Fig. 22 

Fig. 19, 20, 21, 22 
Micrographies sur coupe (X 400) 

Aciers inoxydables 17-13 oxydés pendant 24, 48, 92 et 144 heures 
(de haut en bas) dans la vapeur d'eau à S00°C 
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20 pm 

Fig. 19bis 

Pig. 2Cbis 

Pig. 21bis 

Fig. 22bis 

Fig. 19bis, 20bis, 21bis et 22bis 
Révélations chimiques sur coupe (X 400) 

Aciern inoxydables 17-13 oxydés pendant 24, 48, 92 at 144 heures 
dans la vapeur d'eau a 600°C 
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Fig. 23a 
Relief minimum 

10 pm 

Fig. 23b 
Relief maximum 

Fig. 23a et 23b 
Examen en surface (X 800) 

..cier inoxydable 17-13 oxydé pendant 260 heurts S 600°C 
dans la vapeur d'eau 
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au phénomène de pincement., mala Ils ne trônent aucune indication 

sur la presence de pénétrations de la couche Interne. 

De même l'observation en surface sur l'échantillon desquaBe ne per

met pas de mettre clairement en évidence les phénomènes de pénétration 

et pincement , ceci en raison de la difficulté d'enlever tout l'oxyde 

formé sur le métal (fig. 24). 

Cn peut donc dire que l'observation micrographique sur coupe est le 
meilleur moyen de révéler ces phénomènes. 

B O U T des durées d'essais de 260 heures et au-delà (fig. 25, 26, 27) 

on ne peut plus 1dm1-ifipr clairement les pénétrations qu'en a obser

vées précédemment ; le profil est beaucoup plus tourmenté. 

la révélation chimique sur coupe de ces échantillons (fig. 25bis, 

26bis et 27bis) montre que la couche Inieme se développe localement 

à partir des joints de grains où des pénétrations se produisent. Dans 

les zones où des pincements sont observés, la protection semble se 

conserver, même pour un essai de longue durée (1 000 h ; fig. 27 

et 27bis). 

* Les bains de desquamation utilisés sont le bain de Clark pour 
enlever la couche exteLne et les bains de Ruther' 2' A et B pour enle
ver la couche interne 

(1) Bain de Clark : 20 g S D O & Î + 50 g SnCl_+ 1 000 ml . A ! concentré 

(d = 1,19) * 

(2) Bain de Ruther A : 200 g NaOH + 30 g BHn0 4 + 1 000 ml HjO 

Bain de Ruther B : 200 g (NH4) 2 l E g H ^ + 1 000 ml HjO. 
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10 pm 

Fig. 24 
Examen en surface (X 1 000) 

Acier inoxydable 17-13 oxyde pendant 500 heures 
dans la vapeur d'eau à 600°C 
(surface après desquamation) 
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Fig. 25 

Fig. 26 

10 pm 

Fig. 27 

Fig. 25, 26 et 27 
Micrographies sur coupe (X 800) 

Aciers inoxydables 17-13 oxydés pendant 260, 
500 et 1 000 heures (de haut en bas) dans 

la vapeur' d'eau à 600°C 
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Fig. 25bis 

Fig. 26bis 

10pm 

Fig. 27bis 
Fig. 25bis, 26bis et 27bis 

Révélations chimiques sur coupe (X 800) 
Aciers inoxydables 17-13 oxydés pendar: 260, 500 et 1 000 heures 

(de haut en bas) dans la vapeur d'eau à 600°C 
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CH constate sur les coupes de tous les échantillons que l'interface 

spl npl le-magnétite sentie ooTnrider sensiblement avec la surface ini

tiale du métal. Le spinelle occuperait donc le volume laissé par le 

métal au cours de l'oxydation. 

La figure 28a illustre clairement cette constatation. Sur cette figure, 

on observe des pincements au-dessus desquels la magnetite ne s'est 

pas formée donc une protection totale du métal dans ces zones. Or 

la révélation chimique sur coupe (fig. 28b) naître que les points de 

départ desjoints de grains sont situés à ces endroits ; on peut donc 

conclure que les points de départ de ces joints de grains sont situés—-^ 

sur la surface d'origine du métal. 

L'apparition d'une troisième couche d'oxyde de couleur rouge a été 

observée pour une durée d'essai de 1 000 heures (fig. 27). Cette couche 

d'aspect granuleux, a été identifiée comme étant de l'hématite 

o-Pe203. 

Ch observe également sur la figure 27 la présence d'un "fossé" au dein 

de la couche de magnetite. Ce "fossé" s'est vraisemblablement formé au 

cours du refroidissement, en raison de contraintes d'origine thermi

que (ou au moment de l'enrobage par "retrait" de la résine). 

4.5.1.2 - Cûtêiûjue d'oxydation 

Comme il est montré sur la figure 29 (courbe B), l'acier inoxydable 

17-13 présente une cinétique d'oxydation sensiblement parabolique 

avec une valeur de la constante parabolique : 

K = 0,33 . 10"2 mg2.™4.!!"1 

Sur la nÉr-i figure 29, la courbe A illustre à titre de comparaison 

la cinétique d'oxydation obtenue pour un essai continu /6/-sur l'acier 
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10 pm 
(X800) 

Fig. 28a 
Micrographie sur coups 

10pm 

Fig. 28b 
Révélation chimique sur coupe (X 800) 

Fig. 28a et 28b 
Acier inoxydable 17-13 oxydé pendant 144 heures 

dans la vapeur d'eau à 600°C 
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t, (heures) 
ago 1000 

MRAtOLIQUC 
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t^Cheur»»)1/» 

Fig. 29 
Ccnparaison des cinétiques d'oxydation de l'acier inoxydable 17-13 (essais discontinus) 

et de l'acier inoxydable 18-10 (essais continus) dans la vapeur d'eau à 600°C 
Courbes A m = £ (t) et A m = g (/~t) 

J 
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inoxydable du type 18-10. La valeur Kp obtenue pour cet essai 
-2 2 - 4 — 1 

est 3,33 • 10 mg.cm .h . Cette valeur est dix fois supérieure 

â celle obtenue pour des essais discontinus sur l'acier inoxydable 

17-13. 

Comme pour l'acier inoxydable 18-10, la droite tan = g ( /t) de 

l'acier inoxydable 17-13 ne passe pas par l'origine. 

Pour des durées d'essai dépassant 260 heures, on observe sur quel

ques échantillons des phénomènes d'écaillage, parfois assez impor

tants, qui empêchent de suivre la cinétique ̂ 'oxydation par enregis

trement du gain de masse. Hais on peut étudier cette cinétique d'oxy

dation en utilisant d'autres paramètres que le gain de masse ; 

nous avons donc décidé de la suivre en mesurant la croissance des 

couches d'oxyde. ' 

Mare sur des échantillons qui sont l'objet d'écaillage, on peut 

toujours trouver une zone qui ne présente pas os phénomène. A l'aide 

d'examens micrographiques sur coupe de l'ensemble des échantillons 

on peut facilement mesurer l'épaisseur des oxydes formés pendant l'oxy

dation. Les épaisseurs obtenues seront des épaisseurs moyennes mesu

rées le long de la surface recouverte de couches d'oxydes. Pour la 

couche d'oxyde externe ,ces mesures peuvent être réalisées aisément. 

Par contre pour la couche d'oxyde interne, qui présente de nombreux 

pincements et pénétrations pour les essais de courtes durées et à . 

irrégularités pour les essais de longues durées, les mesures deviennent 

de plus en plus difficiles. Malgré des écarts importants entre les va

leurs extrêmes, les valeurs moyennes obtenues pour chaque durée d'es

sai restent centrées autour d'une valeur représentative des épais

seurs mesurées. Nous présentons sur la figure 30, les cinétiques d'oxy

dation exprimées sous forme d'épaisseur de couche d'oxydes en fonction 

du temps. 

Les courbes 1, 2 et 3 de la figure 30, représentent les épaisseurs des 

couches de magnetite, de spinelle ainsi que l'épaisseur totale 

en fonction du temps. Il est â noter que, pour les essais de 1 000 

heures, l'épaisseur totale comprend les épaisseurs du spinelle, de la 

magnetite ainsi que de l'hématite a-Fe-Oj qui forms la troisième 

couche d'oxyde observée dans ces essais. 
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t , (heures) 
Fig. 30 

Cinétique d'oxydation d'un a c i e r inoxydable i 7-13 dans l a vapeur d ' eau â 600°C 
Courbes Am = f ( t ) e t e = g( t ) 

J 
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Afin de oonparer les résultats sur la cinétique d'oxydation obtenus 

à partir de la croissance des couches d'oxydes â ceux obtenus à partir 

du gain de masse, nous avons transformé les épaisseurs en Am grace 

à la relation : 

\ HAX 

"ax 

où : Mi = gain de masse par imita de surface 

e = épaisseur de la couche d'oxyde 

Pjv = masse volumique de l'oxyde AX 

CLv - masse molaire de l'oxyde AX 

Mç = masse de composant anionigue par mole d'oxyde 

Nous avons utilisé la valeur p = 5,2 g.aïf pour calculer le Am 

de la magnetite Fe 30 4. L'analyse à la sonde électronique du spinelle 

montre que sa for.nole est (Fe, Cr, Ni) 30 4 avec 40 Ï Fe, 22 % Cr et 10 % 

KL en poids cjmœ valeurs moyennes. Fauto de données bibliographiques 

sur la valeur de la masse volumique de ce type de spinelle, nous avons 

utilisé la valeur p de la magnetite pour calculer le Am du spinelle. 

Dans ces calculs, nous n'avons pas tenu compte de la présence de l'oxy

de a- Fe 20 3 , la forme et la disposition de cette couche ne permet

tant pas de déterminer séparément les épaisseurs de façon 

correcte. Cette couche n'apparaît d'ailleurs que pour l'essai de 

1 000 heures ; nous l'avons considérée dans le calcul came partie inté

grante de la couche de magnetite. 

Nous avons également calculé le Am du spinelle en utilisant la valeur 

P = 4,97 g.cm" qui correspond à une formule de spinelle FeCr204. 
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les courbes 5 et 5' représentent les variations du gain de masse 

calculées à partir des courbes 1 et 2 de la figure 30 en utilisant 

pour les spinelles les valeurs p= 5,2 g.cra et o= 4,97 g.cm 

respectivement. 

La courbe 4 de la même figure 30 représente la variation du gain de 

niasse obtenue dans les essais discontinus. 

On constate sur cette figure que les valeurs de A m calculées sont 

très légèrement supérieures à celles obtenues dans les essais discon

tinus. Ces différences peuvent être attribuées aux imprécisions sur 

les différentes valeurs utilisées (masse volumique et masse molaire 

du spinelle), ainsi qu'aux erreurs systématiques dues à la méthode 

de mesure utilisée. 

Ces écarts peuvent également Stre attribués au détachement de la cour 

che externe de la couche interne qui provoque la formation de micro

fissures, ainsi qu'à la présence de micropores au sein de la pelli

cule. 

Les courbes 1, 2 et 3 de la figure 31 représentent les variations d'é

paisseur des couches d'oxydes en fonction de /"t et les courbes 4 et 5 

l'évolution de û m en fonction de v^t pour les valeurs respectivement 

expérimentales et calculées. 

4.5.2 - Ei&aii continua 

Le but de ces essais est de comparer les cinétiques déterminées au 

cours d'essais continus à celles que l'on obtient avec une méthode 

discontinue, mêthoc": jui sera utilisée pour l'étuoe sur bicristaux. 



tjfyheiir.s^ 

Fig . 31 
Cinétique d'oxydation d'un ac ie r inoxydable 17-13 dans l a vapeur d ' eau à 600°C 

Courbes 4m = f ( / t) e t e = g("T) 
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La figure 32 présente les résultats de ces essais continus. Les 

courbes A et B sont relatives à des aciers inoxydables 17-13 oxydés 

à 600°C dans la vapeur d'eau, tandis que la courbe C a été obtenue par 

ULLER /6/ avec un acier inoxydable 18-10 dans le même milieu. 

La reproductibilitê des essais peut être considérée canne excellente, 

du moins en ce qui concerne les valeurs de la constante parabolique : 

à la précision des mesures prés, elles sont sensiblement identiques. 

-2 2 -4 -1 
Les valeurs deK_ obtenues sont 0,335 .10 mg .cm .h pour l'échan
tillon A et 0,375 . 10" 2 mg2.cnf4.h-1 pour l'échantillon B. Si on 
compare ces valeurs â celles relatives à l'acier »<J-10, on constate 
qu'elles sont environ 10 fois inférieures. 

Cn confirme donc le résultat obtenu au cours des essais discontinus. 

On constate par ailleurs un bon accord entre les valeurs des consta

tes K déterminées par les deux méthodes : discontinue et continue. 

4.6 - V.'ieui&ion dsjt tâiuJttatA 

Canne nous l'avons évoqué dans l'introduction de ce liiapitre, le but 

des essais sur -tes polycristaux d'acier inoxydable austJnitique 17-13 

(dont le choix t. "aliènent été expliqué dans l'introduction) est 

d'observer si les pincemsnts et les pénétrations constatés par ULLER /6/ 

sur des aciers inoxydables 18-10 oxydés dans la vapeur d'eau â 600°C 

peuvent se produire sur ce type d'acier inoxydable. 

Les examens micrographiques sur coupe de cet acier révèlent que le 

phéncmine se produit des les premières 24 heures (fig. 19). 



t,(h«urtt) 

ESSAIS CONTINUS 

A at B: Actor Inoxydable 17-13 

C : Acier Inoxydable ie-10 

CONSTANTES DE LA LOI PARABOLIQUE 
. ; 2 2 -4.-1 

A-Ko: 0,335 .10 mg.cm.h 

BiKp: 0,375 . » ma .cm"h 

(C;Kp: 3 ,330.10 mg.cm-h ')/6/ 

Vî(fm>^ 

Fig. 32 
Comparaison des cinétiques d'oxydation des aciers inoxydables 17-13 et 18-10 

fessais continus) dans la vapeur d'eau 
à 600°C) 

Courbes û m = f (t) et A m = g ( /Ej 

J 
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Les essais de longues durées ont été entrepris avec les deux inten

tions suivantes : 

- examiner si le phénomène de pincement s'inverse au cours du temps, 

par suite par exemple de l'appauvrissement en chrome de la zone "pro

tégée", 

- établir la courbe cinétique d'oxydation de ce type d'acier afin de 

la comparer à celle obtenue pour l'acier inoxydable 18-10. 

les examens micrographiques sur coupe des échantillons oxydés pen

dant de langues durées (500 et 1 000 heures, fig. 26 et 27) montrait 

que les pincements semblent se conserver. 

La révélation chimique sur coupe montre que pénétrations et pincements 

se produisent à l'aplomb des joints de grains. Cti peut donc supposer 

que le phénomène est lié étroitement aux paramètres caractéristiques 

des joints de grains, tel que : désorientations et énergies des joints, 

coefficients de diffusion aux joints de grains, etc... ; nous essaie

rons de préciser cette notion en utilisant des bicristaux d'acier inoxy

dable de même composition (voir plus loin au chapitre 6, sur les bi

cristaux) . 

Quanta la constatation que l'interface spinelle-magnétite semble 

toujours coïncider sensiblement avec la surface initiale du métal, elle 

a également été faite par de nombreux chercheurs travaillant sur dif

férents échantillons oxydés à haute température (/2/, /5/, /6/, /36/, 

/38/, /39-42/). 

Une étude sur un acier inoxydable 13-10 marqué d'un dépôt d'or et 

* Etude effectuée au Cannissariat â l'Energie Atomique dans le Service 
de la Corrosion, d'Electrochimie et de Chimie des Fluides, L.M. Vincent, 
1977. 
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oxydé à 600°C pendant 720 heures sous la pression de 200 bars, a montre 

que les parcelles d'or se trouvent, après oxydation, situées sensible

ment â l'interface qui sépare les deux couches constituant la pellicu

le d'oxyde, ce qui lalsae supposer _qu'au cours de l'oxydation,la cou

che externe croît par la diffusion du cation vers l'extérieur et la 

couche interne par la diffusion d'oxygène vers l'intérieur. 

Le rapport moyen des épaisseurs des couches de magnetite et de spinelle 

est de l'ordre de 0,90. 

En ce qui concerne la valeur de la constante K_ de la loi parabolique, 

on constate un bon accord entre les résultats des essais continus et 

discontinus : pour l'acier inoxydable 17-13, les valeurs obtenues 

dans les deux types d'essais sent comparables et 10 fois inférieures 

à celle du 18-10 : de ce point de vue, on peut donc considérer que 

l'acier inoxydable 17-13 présente une meilleure résistance à l'oxyda

tion par la vapeur d'eau S 600"C que l'acier inoxydable 18-10. Mais, on 

a remarqué (fig. 33) que les droites âm = g ( /t) ne passent pas par 

l'origine ; de plus on constate que la valeur de Am e dans l'équa

tion im = im„+[/K . t est négative pour les essais discontinus et 

positive pour les essais continus. 

Ces différentes valeurs de Am o pour aevoc types d'essais différents 

et pour le même acier peuvent être expliquées par un phénomène 

déjà observé par UTIflR /6/ : l'influence de l'oxygène sur la cinétique 

d'oxydation. 

En effet, pour l'acier inoxydable 18-10 dans la vapeur d'eau à 600°C, 

ULLER /6/ a observé que l'accroissement de la teneur en oxygène se 

traduit par un décalage des paraboles le long de l'axe des ordonnées 

vers les faibles valeurs. 

* Essais discontinus : K = 0,33 . 10~2 mg2.cm"4.h-1 

Essais continus A : K,= 0,335 . 10~ 2mg 2.an.h" 1 

B : K =0,375 . 10-2mg2.an"4.h"1 
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—I 1 1 1 1— 

Fig. 33 
Cinétique d'oxydation d'un acier inoxydable 17-13 dans la vapeur d'eau à 600°C 

(essais continus et discontinus) 
Courbes A m = f (t) et A m = g ( »€) 

J 
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Qr, l'appareil d'essais discontinus que noua avons utilise ne permet 

pas, par sa conception, de maintenir et de contrôler une teneur en 

oxygène aussi faible que celle qui peut être atteinte dans l'appareil 

continu ( < 0,001 ppm). 
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CINQUIÈTC CHAPITRE 

5 . ETUPE PE L'OXWMOH PE BICRISTAUX P'ACIER INOXVPABLE AUSTENITIQUE 
A 1? % DE CHROME ET 13 Î PE NICKEL PANS LA L/APEUR P'EAU A 6 0 0 ' C 

5.1 - Int/wdaction 

les études effectuées sur des polycristaux d'acier inondable 17-13 

évoquées au chapitre précédent, révèlent en particulier la présence 

de phénomènes de pincement et de pénétration au niveau de l'Interface 

alliage-oxyde. 

La révélation chimique sur coupe montre que dans tous les cas,ces par

ticularités se produisent â l'aplomb des joints de grains. On peut donc 

penser qu'elles sont étroitement liées aux paramètres caractéristiques 

des joints de grains. 

L'objectif de l'étude présentée dans ce chapitre est d'avancer dans la 

compréhension de ces phénomènes en utilisant des bicristaux de même 

composition et de disorientations variables. 

Ce travail consiste à oxyder des bicristaux d'acier inoxydable austé-

nitique de différentes disorientations connues dans la vapeur d'eau 

à 600°C : nous allons tenter de mettre en évidence une éventuelle 

relation entre l'importance des pénétrations et des pincements et 

la disorientation des joints de grains. Nous suivrons l'évolution 

de ces phénomènes au cours du temps. 

Four ces essais, nous disposons de bicristaux de flexion symétriques 

d'acier inoxydable du type 17-13 de disorientations connues, préparés 

au Département de Métallurgie de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines 

de Saint-Etienne. 
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5.2 - PutpaAotijon d'ip^MvUti bicxU&UlineA 

5.2. J - M?$|Ai?çt.(J*iiii? 

Les bicristaux sont élaborés à part ir d'un acier inoxydable austê-

nitique â 17 % de chrome e t 13 % de nickel,dont la composition estdonnéf 

dans le tableau I I : 

Fe Cr Hi C Si P 

Ccmplé-
nent 

16,8 12,6 0,0022 <0,115 0,0014 

TABLEAU I I 
Pourcentages en poids des différents éléments 

dans l 'a l l iage u t i l i sé 

5.2.2 - PMBqto&on_dz&_biç/^^x_otâmt£& 

Les bicristaux d'acier inoxydable du type 17-13 ont été élaborés 

suivant la méthode maintenant classique, de fusion et solidification 

contrôlées décrite par B. CHH2ERS, il y a plus d'un quart de siècle. 

La technique que nous avons utilisée est celle mise au point par 

GCHX /85/ pour l'aluminium et étendue à plusieurs autres métaux et 

alliages par de nombreux chercheurs du Département de Métallurgie de 

l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne </136/, /137/). 

Elle consiste à solidifier,dans une direction et â une vitesse déter

minées, un échantillon métallique préalablement fondu dans une nacelle 

horizontale. 
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L'orientation cristallographique est imposée par un germe convenable

ment dispose â une extrémité de la nacelle : la solidification cont

inence au contact de ce germe. 

Le germe bicristallin orienté est préparé à partir d'un monocristal 

que l'on découpe ëlectrolytiquement, de manière à disposer de deux 

branches monocristal 1ines solidaires d'un tronc commun. Cn désoriente 

ces deux branches, l'une par rapport à l'autre. Cette opération est 

contrôlée optiquement et la désorientation ainsi obtenue est vérifiée 

à l'aide des rayons X (diagramme de Latte en retour) selon une méthode 

décrite par BOOS /9/. La précision obtenue est de 30'. 

Pour la fabrication des bicristaux,le fond des nacelles comporte une 

ride en relief de section triangulaire. Le sillon ainsi créé dans 

l'échantillon a l'avantage de fixer le joint dans la position pour 

laquelle son aire est minimale. 

Un tube chauffant porte l'ensemble de l'échantillon â une température 

légèrement inférieure au point de fusion du métal. Un anneau mobile 

â l'intérieur du tube fournit le complément nécessaire à la fusion 

de la partie la plus chaude de l'échantillon. Le mouvement de 

translation de l'anneau permet alors de déplacer l'interfc^œ solide-

liquide du germe jusqu'à l'autre extrémité. 

Pour la fabrication des bicristaux d'acier inoxydable austénitique, 

la vitesse de déplacement du front de solidification doit être infé

rieure â 3 run par heure. L'échantillon est maintenu sous une pression 

réduite (* 2,00.10* Pa) d'argon à 10 % d'hydrogène. 

Après refroidissement complet, l'échantillon est extrait du four et 

séparé du germe par découpage à la scie électrolytique. 
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Les bicristaux obtenus ont 150 à 200 un de longueur sur 20 nm de 

largeur et 9 à 11 mm d'épaisseur (fig. 34). Cn élimine le tiers soli

difié en dernier lieu ("la queue"), car sa structure est générale

ment moins bonne (et le taux d'impuretés trop élevé). 

5.2.3 - Pwç/iietço[i_deA_Wç*ii*gux 

Les bicristaux dont nous disposons se présentent sous la forme 

de plaquettes dont les dimensions sont indiquées sur la figure 34. 

Ce sont des bicristaux de flexions symétriques d'axe ccnnun <001> ; 

les angles de disorientation sont de B, 15, 28, 30, 37, 40, 50, 53 

et 67°. Rappelons que les valeurs de 28, 37, 53 et 67° correspondent 

respectivement aux joints de macle ^014} , (013] ,(012} et 

{023} dans la structure cubique à faces centrées. 

5.2.4 - Ptâ&yy^qnjfa_&ehantMtqn& 

Elle consiste à découper ëlectrolytiquement les échantillons dans la 

plaquette bicristalline et à préparer l'état de surface initial . 

Les plaquettes bicristallines sont découpées, à l'aide d'une scie 

électrolytique de laboratoire, en plusieurs tronçons d'une épaisseur 

d'environ un millimètre dont la position est repérée avec soin. les 

échantillons ainsi obtenus ont 1 mm d'épaisseur, 20 mm de longueur 

et 9 â 11 mm de largeur (fig. 35). 

Four pouvoir suspendre corrmodément ces échantillons,nous les avons 

percés ëlectrolytiquemant d'un trou de 2 mm de diamètre à une 

extrémité (fig. 35). 
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<001> 

Fig. 34 
Bicristal de flexion symétrique 

d'axe ccirmun <00i> parallèle 3 la génératrice 
de la plaquette 

9"* 11mm 

Fig. 35 
Echantillon de bicristal 
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Pour que les résultats soient comparables â ceux obtenus avec des 

polycristaux, nous avons choisi un état de surface semblable, c'est-â-

dire celui fourni par un polissage électrolytique dans un bain acétoper-
4, 

chlorique . 

Après polissage, les échantillons sont lavés abonâamient â l'eau de 

ville, â l'eau déminéralisée puis â l'alcool. Ils sont ensuite dégraissés 

dans un mélange alcool - acétone sous ultra-sons. Les échantillons 

sont finaleroent rincés â l'alcool et séchés â l'air froid. Ils sont 

gardés dans un dessicateur, prêts à l'emploi. 

La diffraction de rayons X montre que le métal ainsi traité ne pré

sente aucune trace d'écrouissage superficiel : on n'observe pas 

d'astérisms sur les diagrammes de LAUE. 

5.3 - CondCtionb zxpjJûjnuniaJLu 

Toutes les expériences d'oxydation sur des bicristaux seront effectuées 

selon la méthode discontinue. Canine pour les essais sur polycristaux, 

nous avons choisi la vapeur d'eau cornue seul milieu oxydant, â une seule 

température de travail (600°C)et a la pression atmosphérique. 

Four ces essais, nous avons adopté des durées d'essais échelonnées 

de 48, 164, 337, 500 et 1 000 heures. 

Afin de s'assurer que les conditions d'essais pour chaque durée d'oxy

dation sont canparables, on place tous les échantillons de différentes 

désorientations, ensemble dans le tube-laboratoire. 

Toutes les conditions décrites au paragraphe 4.4.1, chapitre 4 pour les 

essais discontinus sont identiques dans ces expériences. 

La méthode expérimentale a été résultée au chapitre 3, paragraphe 3.1.2. 

* 600 ml CHjOOOH + 240 ml fdÛ4 (60 %) â température <10°C. La densité 
de courant est de 500 mft.cm-2, la cathode est en acier inoxydable. 
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A l'aide d'un microscope optique et d'un microscope électronique à 

balayage muni d'un systems d'analyse X dispersive en énergie (H»X), 

Trois avons procédé à des observations sur coupes, des oxydes formés sur 

les échantillons. 

en présentera dans la suite de ce chapitre des analyses semi-quantita

tives : les pourcentages indiqués sont obtenus par mesure de la sur

face des pics d'énergie relatifs aux différents éléments dosés. Ils sont 

voisins des pourcentages pondéraux des éléments détectés par cette 

méthode d'analyse. L'oxygène n'étant pas pris en considération, la valeur 

100 pour un élément dans une couche d'oxydescorrespond à la teneur de 

cet element dans l'oxyde pur. On peut calculer le pourcentage pondéral 

réel, moyennant une hypothèse sur la stoechiométrie des oxydes. 

5.4 - R&iuJttatb expliûmewtmix 

Carme pour les polyeristaux (chapitre 4), les examens micrographiques 

sur coupes de tous les échantillons de bicristaux oxydés dans la vapeur 

d'eau à 600°C montrent que la pellicule formée e't constituée principa

lement de deux oxydes de couleurs grises légèrement différentes » 

les analyses X dispersives en énergie (EDRX) effectuées au microscope 

électronique à balayage sur coupes des échantillons de bicristaux (fig.36) 

nous ont permis de connaître la composition élémentaire de chaque 

couche (fig. 37) : 

- la couche interne est riche en fer, chrome et nickel ; les concen

trations en chrome et en nickel sont supérieures à celles qu'on observe 

dans le métal. Excepté à l'interface métal-oxyde, la concentration en 

chrome dans l'oxyde intériejr est en général légèrement supérieure à la 

concentration en nickel. 

Ce résultat d'analyse joint à celui de l'analyse radiocristallographique 

permet de conclure que cette couche est formée d'un spinelle du 

type (Fe, Cr, Ni) 30 4. 
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F.3O4 

(F.,Cr,N0O, 

Alliage 

Fig. 36 
Micrographie électronique sur coupe d'un échantillon 

présentant une pénétration à l'aplcnto du joint de grains 
(Bicristal de 8° de dësorientation, oxydé pendant 337 heures) 
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100 

Fig. 37 
Etude par analyse X dispersive en énergie 

de la repartition des éléments dans la pellicule et dans l'alliage 
(parcours 1 de la figure 36) 
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- Dans la couche externe, seul le fer est détecte avec quelques infimes 

impuretés en chrome et nickel ; il s'agit donc de la magnetite 

Pe 30 4. 

Nous avons présente quelques micrographies qui n'ont pas de Touche 

de magnetite (fig. 38 a 46, signalées par un astérique), ceci est dû 

au phénomène d'écaillage lors du refroidissement des échantillons. 

5.4.1 - l«i|uençe_Je^.deio^ê*Ua^ç_de4_^3i^_rf£_g/[ai»w 

les figures 3B à 46 sont des micrographies optiques sur coupe de hicris-

taux d'acier inoxydable 17-13 oxydés pendant 4Q, 164, 337, 500 et 

1 000 heures dans la vapeur d'eau à 600°C relatives aux angles de diso

rientation de 8, 15, 28, 30, 37, 40, 50, 53 et 67° respectivement. 

On constate sur ces figures que les pénétrations et pincements déjà 

observés sur des polycristaux (chapitre 4) se produisent des les pre

mières 48 heures sur bicristaux. 

Cn voit de plus que les pénétrations concernent surtout les bicristaux 

de petites et grandes déscrientations (fig. 38, 39* 45 et 46) ; par con

tre pour les angles de disorientations intermédiaires, on observe 

en général la présence de pincements. 

La révélation chimique sur coupe (fig. 38 à 46, photographies série B) 

montre que ces pénétrations et pincements de produisent bien à l'a

plomb du joint de grains. Ces observations confirment donc l'hypothèse 

d'une étroite corrélation entre pénétrations ou pincements et présence 

de joints de grains. 

Pour les oxydations de courtes durées (48 heures) il est parfois difficile 

de déceler la présence d'une pénétration ou d'un pincement sur les 

micrographies sur coupes polies mécaniquement. Nous avons ainsi été 

amenés à présenter quelques micrographies signalées par deux astérisques 

(fig. 40, 41, 42 et 44) qui ne oonportent pas la zone du joint de grains 

révélée ultérieurement par l'attaque (série B). 
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10 p m 

A B 
Fig. 38 

Micrographies sur coupe (X 800) 
Bicristaux d'acier inoxydable 17-13 désorientés de 8°, 

oxydés pendant 48, 164, 337, 500 et 1 000 heures (de haut en bas). 
A : sans attaque chimique ; B : après attaque chimique 
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A B 
Fig. 39 

Micrographies sur coupe (X 800) 
Bicristaux d'acier inoxydable 17-13 désorientés de 15°, 

oxydés pendant 48, 164, 337, 500 et 1 000 heures (de haut en bas). 
A : sans attaque chimique ; B : après attaque chimique 
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A B 
Fig. 40 

Micrographies sur coups (X 800) 
BLcristaux d'acier inondable 17-13 désorientés de 28°, 

oxydés pendant 48, 164, 337, 500 et 1 000 heures (de haut en bas). 
A : sans attaque chimique ; B : après attaque chimique 
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Fig. 41 
Micrographies sur coupe (X 800) 

Bicristaux d'acier inoxydable 17-13 désorientés de 30° 
oxydés pendant 48, 164, 337, 500 et 1 000 heures (de haut en bas) 

A : sans attaque chimique ; B : après attaque chimique 
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A B 
Fig. 42 

Micrographies sur coupe (X 800) 
Bicristaux d'acier inondable 17-13 désorientés de 37°, 

oxydés pendant 48, 164, 337, 500 et 1 000 heures (de haut en bas). 
A : sans attaque chimique ; B : après attaque chimique 
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10pm 

A B 
Fig. 43 

Micrographies sur coupe (X 800) 
Bicristaux d'acier inoxydable 17-13 désorientés de 40°, 

oxydés pendant 48, 164, 337, 500 et 1 000 heures (de haut en bas). 
A : sans attaque chimique ; B : après attaque chimique 
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10 p m 

A B 
Pig. 44 

Micrographies sur coupe (X 800) 
Bicristaux d'acier inoxydable 17-13 désorientes de 50°, 

oxydés pendant 48, 164, 337, 500 et 1 000 heures (de haut en bas) 
A : sans attaque chimique ; B : après attaque chimique 
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10 p m 

A B 
Fig.45 

Micrographies sur coupe (X 800) 
Bicristaux d'acier inoxydable 17-13 désorientés de 53°, 

oxydés pendant 48, 164, 337, 500 et 1 000 heures (de haut en bas) . 
A : sans attaque chimique ; B : aprcs attaque chimique 
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A B 
Fig. 46 

Micrographies sur coupe (X 800) 
Bicristaux d'acier inoxydable 17-13 desorientés de 67°, 

oxydés pendant 48, 164, 3S"7, 500 et 1 000 heures (de haut en bas) . 
A : sans attaque chimique : B : après attaque chimique 
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A partir des observations micrographiques sur coupes des échantillons 

de différentes disorientations oxydes pendant 48, 164, 337, 500 et 

1 000 heures, on peut tracer des courbes qui représentent la relation 

entre la profondeur de pénétration et l'angle de dêsorlentatlon 

(fig. 47a, b, c, d, e). 

Les courbes sont sensiblement symétriques par rapport à une verticale 

d'abscisse 35° environ. 

Les valeur, positives ou négatives représentées sur ces courbes 

sont mesurét > à partir de l'Interface oxyde-alliage ; les pénétrations 

ont des valeurs positives t* les valeurs négatives correspondent aux 

pincements à l'aplomb de joints de grains. 

On observe que lao fortes valeurs positives correspondent aux angles 

de dêsorlentatlon de 8,15, 53 et 67° pour toutes les durées d'oxyda

tion : il s'agit de pénétrations ; pour les angles de disorientations 

intermédiaires (28, 30, 37, 40 et 50°) on observe surtout des valeurs 

négatives donc des phénomènes de pincement à l'aplomb de joints de grains 

On constate également dans cette zone intermédiaire une dispersion assez 

importante des résultats. Une explication possible est que le joint 

(fig. 38 à 46, série B) n'est pas toujours parfaitement plan et que son 

parcours s'éloigne parfois du plan de symétrie de deux grains. 

Par contre la reproductibilitê des résultats, est excellente pour un 

échantillon de dêsorlentatlon donnée en fonction de la distance au plan 

de coupe (fig. 48). On observe sur cette figure que les valeurs des pé

nétrations ou pincements mesurées sont sensiblement constantes pour dif

férentes profondeurs de polissage, si l'on excepte quelques points 

"aberrants" pour la dêsorlentatlon de 67°. 
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Oxydation â l'aplomb du joint de grains en fonction de la dêsorlentatlon 
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Fig. 48 
ReproductiMlité de la profondeur de penetration ou pincement 

en fonction de la distance au plan de coupe 
pour différentes disorientations 

(bicristaux d'acier inoxydable 17-13 oxydes pendant 1 000 heures) 
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La reproductiMlitê d'un échantillon à un autre pour une desorientation 

donnée peut 'itre considérée conme excellente pour les bicristaux de 

faibles et grandes déaorientations (fig. 47e), donc ceux qui présentent 

le phénomène de pénétration. 

Dans la zone intermédiaire (28, 30, 37, 40 et 50°), on observe parfois 

une reproductibilitë moins bonne pour certaines durées d'oxydation 

(fig. 47d et 47e : oas des échantillons présentant les disorientations 

de 28, 30 et 37° oxydés pendant 500 et 1 000 heur^j. 

Les figures 49, 50 et 51 sont des micrographies Ï-T: coupe qui illustrent 

la reproductiMlitê des résultats pour quelques ê-- 'tillons oxydés pen

dant 500 et 1 000 heures. 

Le cas extrême de non reproductibilitë est présenté par les bicristaux 

de 28° de disorientation, oxydés pendant 1 000 heures (fig. 49a ; 

remarquer les parcours différents des joints de grains). Far contre 

pour des échantillons de la même disorientation oxydés pendant 500 

heures (fig. 49b), on obtient une assez bonne reproductibilitë. 

Oh résultat identique à celui de la figure 49a a été également observé 

sur les bicristaux désorientés de 50° (fig. 50). 

Une excellente reproductibilitë des résultats est illustrée par la 

figure 51 relative aux désorientations de 15 et 53° et à une durée 

d'oxydation de 1 000 heures. 

Les courbes donnant la tendance caractéristique de l'oxydation à l'aplomb 

du joint de grains en fonction du temps pour chaque disorientation sont 

représentées sur la figure 52. 

Cn constate sur cette figure 52 l'existence de deux groupes de tendanoes 

caractéristiques : un pour les phénomènes de pénétration et un autre 

pour les pincements. 



ymmm^mmm 

10 pm 

A B 
a) Bicristaux d'acier inoxydable 17-13 

désorientes de 28°, 
oxydés pendant 1 000 heures 

B 

b) Bicristaux d'acier inoxydable 17-13 
désorientés de 28°, 

oxydés pendant 500 heures 

Fig. 49 
Micrographies sur coupe (X 800) 

sans attaque chimique ; B : après attaque chimique 

J 
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La reproductibilitâ d'un échantillon à un autre pour une desorientation 

donnée peut 'itre considérée came excellente pour les blcristaux de 

faibles et grandes desorientations (fig. 47e), donc ceux qui présentent 

le phénomène de pénétration. 

Dans la zone Intermédiaire (28, 30, 37, 40 et 50°), on observe parfois 

une reproductibilité moins bonne pour cwt-alncs durées d'oxydation 

(fig. 47d et 47e : cas des échantillons présentant les déscrientations 

de 28, 30 et 37° oxydés pendant 500 et 1 000 hew.»;. 

Les figures 49, 50 et 51 sont des micrographies r-r coupe qui illustrent 

la reproductibilité des résultats pour quelques S* itillons oxydés pen

dant 500 et 1 000 heures. 

Le cas extrême de non reproductibilité est présenté par les blcristaux 

de 28° de disorientation, oxydés pendant 1 000 heures (fig. 49a ; 

remarquer les parcours différents des joints de grains). Par contre 

pour des échantillons de la même dêsorientation oxydés pendant 500 

heures (fig. 49b), on obtient une assez bonne reproductibilité. 

Un résultat identique à celui de la figure 49a a été également observé 

sur les blcristaux désorientés de 50° (fig. 50). 

Une excellente reproductibilité des résultats est illustrée par la 

figure 51 relative aux disorientations de 15 et 53° et à une durée 

d'oxydation de 1 000 heures. 

Les courbes donnant la tendance caractéristique de l'oxydation â l'aplomb 

du joint de grains en fonction du temps pour chaque dêsorientation sont 

représentées sur la figure 52. 

On constate sur cette figure 52 l'existence de deux groupes de tendances 

caractéristiques : un pour les phénomènes de pénétration et un autre 

pour les pincements. 
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B 
a) Bicristaux d'acier inoxydable 17-13 b) Bicristaux d'acier inoxydable 17-13 

désorientés de 28°, désorientés de 28°, 
oxydés pendant 1 000 heures oxydés pendant 500 heures 

Pig. 49 
Micrographies sur coupe (X 800) 

A : sans attaque chimique ; B : après attaque chimique 
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Fig. 50 
Micrographies sur ooupe (X 800) 

Bicristaux d'acier inoxydable 17-13 désorientes de 50°, 
oxydés pendant 500 heures 

A : sans attaque chimique ; B : après attaque chimique 

J 
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a) Bicristaux rVacier inoxydable 17-13 b) Bicristaux d'acier inoxydable 17-13 

désorientés de 15°, désorientés de 53°, 
oxydés pendant 1 000 heures oxydés pendant 500 heures 

Fig.51 
Micrographies sur coupe (X 800) 

A : sans attaque chimique ; B : après attaque chimique 
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Fig. 52 
Oxydation à 1'aplomb du j o i n t de gra ins 

en fonction du tenps pour chaque d i sor ien ta t ion 
(bicr is taux d ' a c i e r inoxydable 17-13 oxydés dans l a vapeur d 'eau à 600°C) 
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On constate également une tendance â l'inversion du phénomène au cours 

du temps pour la désorientation de 37°. 

5.4.2 - Çqn^i^^n^oJÛMyti^n_d^ç^^u_d[q^^ 

Les analyses X dispersives en énergie (EDAX) sur coupe des échantillons 

le long du joint de grains et à travers celui-ci, aussi bien dans l'oxy

de que dans la matrice ont été effectués pour des échantillons qui 

présentent un phénomène de pincement ainsi que pour ceux qui présentent 

un phénomène de pénétration. 

La figure 54a montre la composition en fer, chrome et nickel le long 

d'un joint de grains où la pénétration se produit. Cette figure corres

pond au parcours 2 de la figure 36. 

Les figures 54b et 54c montrent respectivement les compositions en fer, 

chrome et nickel le long d'une droite perpendiculaire au joint de grains, 

dans l'oxyde (parcours 3 de la figure 36) et dans la matrice, loin 

de la surface, pour un cas de pénétration. 

Le profil de la composition en fer, chrome et nickel le long d'un joint 

de grains où se produit un pincement (fig. 53 parcours 4) est représenté 

sur la figure 54d. 

Pour mettre en évidence l'existence possible d'un phénomène d'épitaxie 

entre la couche d'oxyde formée et le métal sous-jacent nous avons 

procédé au prélèvement de la couche de magnetite formée sur m e sur

face parallèle au plan (001) de l'un des deux monocristaux constituant 

un bicristal. Ce prélèvement a été effectué de la façon suivante : 
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5 pm 
(X 3 000) 

Fe3°4 

(Fe,Cr,Ni-)304 

Milage 

Pig. 53 
Micrographie électronique sur coupe d'un échantillon 
présentant un pincerrent à l'aplanb du joint de grains 

(Bicristal de 37° de disorientation, oxydé pendant 337 heures) 
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Fig. 54a, b, c, d 
Composition en fer, chrome et nickel 

a/ le long d'un joint de grains où la pénétration se produit 
(parcours 2 de la figure 36) 

b/ le long d'une droite perpendiculaire au joint de grains et 
traversant une pénétration d'onde (parcours 3 de la figure 36) 

c/ le long d'une droite perpendiculaire au joint de grains et 
située dans la matrice d'un bicristal qui présente une pé
nétration (parcours parallèle à 3 mais plus loin de la surface) 

d) le long d'un joint de grains ou le pincèrent se produit 
(parcours 4 de la figure 53). 
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- Après avoir enrobé le bicristel oxydé dans une résine thermodurcis-

sable, nous avons procédé S un polissage mécanique destiné 3 enlever 

tout le métal et le spinelle formé. L'efficacité de cette opération 

est contrôlée à l'aide des rayons X (spectrcroÊtrle X et méthode LSÎJE 

en retour) jusqu'à l'obtention d'une couche de magnetite exempte de 

toute impureté résiduelle de métal et de spinelle. 

Les analyses radiocristallographiques, aussi bien par la méthode LMJE 

en retour que par spectrcmétrie X sur cette couche de magnetite, révèlent 

qu'elle est bien cristallisée et a un plan {00l| parallèle S la sur

face métallique. 

On peut donc conclure qu'il existe une forte relation d'orientation 

entre la magnetite et le métal support, par l'intermédiaire du spinelle. 

Le spinelle lui-même présente vraisemblablement une relation d'épitaxie 

avec l'alliage sous-jacent. 

5.4.3 - ln£tewç.ç_d£_llq^nta^n_ç^taMin£_Aui_la._ 

L'utilisation de bicristaux nous a permis d'observer l'oxydation des 

monocristaux qui constituent ces bicristaux. De plus, possédant des 

bicristaux de différentes disorientations nous avons rc étudier l'in

fluence de l'orientation cristalline de la surface exposée sur sa ciné

tique d'oxydation. 

Si on appelle 6 la disorientation du bicristal, la surface exposée 

ces deux rtunooristaux qui le constituent forme avec le plan de joint 

un angle de 9 / 2. Les surfaces des monocristaux utilisés sont donc des 

plans passant par un axe <001> et formant avec un plan (001) deti angles 

de 4; 7,5; 14; 15; 18,5; 20; 25; 26,5 et 33,5°. 

Les mesures d'épaisseurs d'oxydes sur les micrographies sur coupe révè

lent que la couche interne et la couche externe ont sensiblement la 

même épaisseur (Riîl), quelle que soit l'orientation de la surface. Par 

contre ces épaisseurs varient d'une orientation à l'autre. 
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la figure 55 représente l'évolution des épaisseurs d'c«ydes en fonction 
du temps. 

•ans la zone hachurée se répartissent les courbes relatives aux 9 
différentes orientations utilisées. La courbe 1 ou 2 représente l'évolu
tion de la valeur moyenne de l'épaisseur de la couche interne ou exter
ne en fonction du temps (S — 1). La courbe 3 représente l'épaisseur 
moyenne totale des deux oxydes gui constituent la pellicule en fonction 
ou temps, et la courbe 4 une valeur moyenne du gain de masse calculée â 
partir de la courbe 3 selon la méthode de conversion exposée précédem
ment (chapitre 4, paragraphe 4.5.1.2) avec la valeur unique 
p = 5,2 g.cm" pour le spinelle et la magnetite. 

A titre de comparaison, la courbe P de la figure 55 représente 
l'épaisseur moyenne de la couche interne obtenue sur des polycristaux 
d'acier inoxydable 17-13 en fonction du temps. 

Les courbes 1 ou 2, et p de la figure E6 représentent les variations 
d'épaisseur des couches d'oxyde en fonction de /""t pour des monocris
taux et polycristaux et la courbe 4 l'évolution du Am calculé en 
fonction de /"t. 

Cn constate sur la figure 56 que la valeur de la constante parabolique 
de l'oxyde intérieur obtenue pour les ncnocristaux est sensiblement 
1,6 fois supérieure à celle obtenue sur polycristaux. 

Afin de montrer l'influence de l'orientation cristalline sur l'oxydation, 
nous avons tracé les courbes de variation des épaisseurs du spinelle 
en fonction de /"t. 



t,(h*ur*«) 

Fig. 55 
Cciiparaison des cinétiques d'oxydation des monocristaux et des polycristaux d'acier inoxydable 17-13 

(essais discontinus) dans la vapeur d'eau à 600°C 
Courbes A m = f(t) et e = g(t) 

J 
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Catparaison des cinétiques d'oxydation des monocristaux et des polyoristaux 
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La figure 57 montre ces variations pour des monocristaux dont la surface 

fait avec le plan (001) un angle de 4) 7,5; 14; 15; 18,5; 20; 25; 28,5; 

et 33,5°. Il apparaît que les épaisseurs de splnelle mesurées vérifient 

une relation du type : 

(e - e Q) - K p • t 

Les équations de droites de la figure 55 ont été calculées par la métho

de des moindres carrés. On a obtenu dans tous les cas une valeur du coef

ficient de corrélation r voisine de 0,98 ce qui est l'indice d'un bon 

ajustement. 

Les figures 58a et 58b représentent les variations de la constante 

parabolique K. et du paramètre e en fonction de 9 / 2, 

On remarque sur ces figures, le comportement particulier de la surface 

caractérisée par l'angle 6 / 2 = 18,5° (plan {0130. 

Les mânes remarques s'appliquent à la courbe de la figure 58c qui repré

sente la variation de t abscisse du point d'intersection de la droi

te e = g /~t avec l'axe des abscisses en fonction de e / 2. 

5.5 - V-iiaxiilon de* fiéialtati 

Les phénomènes de pincement et de pénétration qu'on a observés sur des 

polycristaux d'acier inoxydable 17-13 (chapitre 4) sont retrouvés avec 

des blcristaux de même composition et de différentes désorientations. Les 

pénétrations se manifestent surtout pour les petits et les grands angles 

de disorientation ; tandis qu'aux angles intermédiaires, on observe 

plutôt la présence de pi-icements. On confirme donc l'existence d'une étroi

te corrélation entre les phénomènes de pincement et pénétration et la 

dësorientation des joints de grains. 
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Les tendances caractéristiques des courbes représentant, pour chaque 

désorientation, la profondeur de pénétration en fonction du temps 

sont illustrées sur la figure 52. On constate sur cette figure que la 

pente de la courbe relative au bicristal désorienté de 37° change de 

signe, ce qui signifie qu'un processus d'inversion du phénomène de 

pincement-pénétration est en cours pendant l'oxydation. On ne sait pas 

encore si ce phénomène est une particularité liée à cet angle de dé

sorientation ou si pour des durées plus longues il est susceptible 

d'être observé quelle que soit la désorientation. 

En ce qui concerne la mauvaise reproduetibilité des résultats jour 

certains bicristaux présentant desangles de désorientation intermédi

aires, nous avons remarqué qu'une explication pouvait résider dans l'ir

régularité du parcours des joints de grains qui n'est pas toujours plan. 

On peut aussi émettre d'autres hypothèses : la variation possible de la 

teneur en Cr et en Ni de la "tête" à la "queue" de ces bicristaux pour

rait influencer la formation initiale de la couche protectrice â l'aplomb 

du joint de grains. 

Les analyses chimiques sur l'un de ces bicristaux (tableau III) montre 

que les teneurs en chrome et en nickel varient peu de la "tête" 3 la 

"queue". 

Il parait donc vraisemblablement que l'irréproductibilité observée ne 

puisse pas être attribuée à cette variation, mais plutôt à l'irrégula

rité du parcours des joints de grains. 

Ni Cr 

Tête 13,5 - 0,2 16,8 - 0,3 

Milieu 14,1 ± 0,2 17,6 - 0,3 

Queue 14,0 - 0,1 17,3 - 0,3 

TOBiERu n i 
Pourcentage en poids du chrome et du nickel 
de la "tête" à la "queue" d'un bicristal uti

lisé 
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Afin d'éviter -toute confusion possible il convient de préciser ce que 

nous entendons par "épaisseur moyenne des couches d'oxydes" dans les cas 

des monocristaux et dans celui des polycrlstaux : 

- Les "épaisseurs moyennes" obtenues dans le cas de polycrlstaux sont les 

moyennes des épaisseurs mesurées lé long de la surface recouverte de 

couches d'oxydes : elles Intègrent les surépaisseurs des pénétrations 

ainsi que les diminutions d'épaisseur dues aux pinaanents. 

- Sour les monocristaux les "épaisseurs moyennes" sont les moyennes des 

épaisseurs des couches d'oxydes pour l'ensemble des monocristaux 

de différentes valeurs de 9/2 pour chaque durée d'oxydation. Ces épais

seurs sont elle-memes des moyennes des épaisseurs relatives aux deux 

monocristaux qui forment chaque oicristal. 

Chvoit donc qu'il est difficile d'attribuer une signification S la 

supériorité de la valeur de la constante parabolique K_ obtenue sur 

des monocristaux, comparée â celle obtenue sur des polycrlstaux. 
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SIXIÈME CHAPITHE 

T. DISCUSSION GENERALE 

4.1 - Comp&uLUon du Aiiuttaii obtenu* avec ceux, de. l a bihlio-

giutplUe. 

6.1.1 - ÇoM^^n^_blç^iqux_znjn^pM_^iUd&é 

En l'absenœ d'études systématiques sur la corrosion de bicristaux 

dans la vapeur d'eau ou plus généralement en milieux gazeux, ncus sonnies 

amenés â confronter nos résultats sur l'oxydation dans la vapeur d'eau 

a 600°C à ceux des études similaires mentionnées dans la bibliogra

phie, concernant la corrosion en milieux liquides. 

En effet, nombre d'études ont été entreprises visantâ la caipréhension 

du comportement â la corrosion des joints de grains pour différents 

types de bicristaux en milieux liquides. 

LEGGETTet EftXKM /7/ ont étudié l'influence de la désorientation des 

joints sur la corrosion de bicristaux d'acier inoxydable à 20 % de chrome 

et 20 % de nickel inmergés dans l'acide nitrique â 65 % contenant 

5 g.l de Cr (VT) à 1'ebullition. Ils ont mis en évidence une augmentar 

tien de l'attaque intergranulaire avec la désorientation. Cette atta

que est faible pour les faibles valeurs de la désorientation. 

BOOS et COOX. /138/ ont étudié de façon systématique le comportement à la 

corrosion intergranulaire de l'aluminium dans l'eau pressurisée à 150°C 

en utilisant des bicristaux de flexion symétriques d'axes <001> et 

<011> . Ils ont mesuré la profondeur du sillon forms à l'aplomb du joint 

de grains par microscopie optique (fig. 59 et 60}. 



H(pm]j 
1) Corrosion dans une direc

tion parallèle â l'axe de 
flexion <001> 

1 Corrosion dans une direc-
' tien perpendiculaire â 1" 
axe de flexion <001> . 
et dans les deux sens 

Fig. 59 
Variation de la profondeur du sillon intergranulaire 

avec l'angle des disorientations des deux grains 
autour de l'axe de flexion <001> , 

d'aprës /138/ 
(bicristaux d'aluminium dans l'eau pressurisée 

pendant 48 h, 3 150°C) 

HfMiri 

Pig. 60 
Variation de la profondeur du sillon intérgranulaire 

avec 1 angle des disorientations des deux grains 
autour de l'axe de flexion < 011> , 

d'aorës /138/ 
(bicristaux d'aluminium dans l'eau pressurisée 

pendant 48 h, â 150°C) 

J 
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Cn constate sur la figure 59 que l'évolution de l'attaque interçranu-

laire dans les deux directions (courbes 1 et 2) n'est pas en étroite 

corrélation avec celle de l'énergie Intergranulaire calculée suivant 

une méthode proposée par SRSSON /118/ pour les mêmes métaux et le même 

axe de flexion (fig. 8) sauf pour le domaine des très faibles valeurs 

de la désorientât-!en (0 < 6 < 20). Far contre, pour des bicristaux de 

flexiond'a3ae<011> (fig. 60), on a constaté une bonne corrélation entre 

cette courbe et celle de l'énergie calculée pour les mêmes joints 

(fig. 11). 

EENJNIER et FHCMEOT /13/, dans leurs études sur la corrosion intergra

nulaire d'un acier inoxydable de composition 17 % Cr-13,5 % Ni effec

tuée dans une direction perpendiculaire â l'axe de flexion <100> sur 

des bicristaux immerges dans une solution d'acide sulfurique 2N mainte

nue â 50°C et à une tension fixée â 1,1 V/E.C.S. mettent également en 

évidence une assez bonne corrélation entre la corrosion intergranulaire 

observée et l'énergie de joint calculée dans le cas d'un métal cubique 

â faces centrées (fig. 61 et fig. 8). On constate sur la courbe 2 de 

cette figure que les macles (013] , {012} , et {023} qui corres

pondent aux angles de désorientation e = 37°, 53° et 67° se distinguent 

nettement. 

Comparons les résultats évoqués à ceux que nous avons obtenus pour des 

bicristaux d'ader uioxydable 17-13 oxydés dans la vapeur d'eau à 600°C. 

Sur les figures 47, b, c, d et e et les figures 8 et 9, cn n'obser

ve pas de relation manifeste entre l'énergie intergranulaire et la 

profondeur de la pénétration d'oxyde 3 l'aplomb du joint de grains même 

pour les faibles valeurs de la disorientation. Contrairement â celles 

obtenues dans un milieu liquide, les profondeurs de pénétration ont 

des valeurs maximales pour les faibles et les très fortes valeurs de 

désorientation avec une valeur minimale située au voisinage de 

l'abscisse 6 = 35°. les macles {014] , {013} , [012} et [023} qui 

correspondent aux angles de désorientation de 28, 37, 53 et 67° ne 

semblent pas manifester un comportement différent de celui des joints de 

grains de désorientation quelconque. 
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(310) (210) (32011 B 

Fig. 61 
Bifluence de la désorientation 9 sur la largeur du sillon d'attaque L 

(courbe 1) et le paramètre 2 Cos a/2 (courbe 2) 
après attaque perpendiculaire à l'axe de flexion <100> de bicristaux d'acier 

inoxydable dans H2SO4 2 N a 1,1 V/E.C.S., d'après /13/ 
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Dans le cas d'une oxydation avec formation d'une couche d'oxydes, 

l'absence d'une telle corrélation n'est pas tout à fait surprenante. 

En effet, dans de nombreux cas, et vraisemblablement dans celui qui 

nous intéresse, la croissance des couches d'oxydes est régie par des 

processus de diffusion. Par contre la corrosion des métaux et alliages 

dans un milieu liquide bien qu'elle puisse aussi faire Intervenir 

des mécanismes de diffusion est plutôt liée aux processus de dissolu

tion à l'interface métal-liquide. FLIS /139/ a calculé approximativement 

l'énergie libre supplémentaire au joint de grains dans le cas du fer 

austénitique. Cette énergie supplémentaire est une mesure de l'instabi

lité thermodynamique du joint de grains vis à vis des grains, et celle-

ci peut affecter la cinétique de dissolution du joint de grains en rédui

sant l'énergie d'activatlon pour la dissolution. 

Le potentiel d'équilibre du joint de grains devrait être plus négatif 

que celui des grains, et la différence de potentiel ù V peut être cal

culée par la relation : 

A G 
à V = -

ZF 

Z est la valence des ions passant en solution, F est la constante 

dêFaraday et 4 G est l'énergie libre supplémentaire. 

La dissolution préférentielle du joint de grains peut être considérée 

canne la conséquence de différences dans les cinétiques de dissolution. 

La vitesse de dissolution anodique caractérisée par la densité de cou

rant anodique I a peut être exprimée sous la forme générale suivante : 

I a = K.CJJ exp (-E^) exp { aZ F (e -e 0 ) / Ri} 

où K est une constante, C^ est la concentration de surface en sites 

superficiels actifs, E l'énergie d'activatlon de dissolution au poten-
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tiel de référence e , a le coefficient de transfert, t le poten

tiel anodique, les autres symboles ayant leurs significations habituel

les. On peut alors prévoir au voisinage d'un joint de grains une augmen

tation du nombre de sites actifs due à l'émergence de défauts de réseau 

et/ou une variation de l'énergie d'activation E a liée à l'énergie 

des zones intergranulaires. On comprend donc que' la vitesse de dissolu

tion du joint de grains soit liée à l'énergie de celui-ci. L'énergie 

d'activation E a pour le joint de grains et l'énergie intergranulaire 

varient en sens inverse. 

Lorsque la corrosion net en jeu la formation d'une couche d'oxydes, 

l'influence de la présence des joints de grains sur la cinétique est 

certainement beaucoup plus complexe que dans le cas évoqué précédem

ment : il est nécessaire alors de tenir aaaptê des modifications 

apportées aux mécanismes de diffusion par les joints de l'alliage et 

sans doute aussi par ceux de l'oxyde. On peut par exemple envisager 

l'influence suivante : si on considère que la formation d'un oxyde 

protecteur riche en chrome est responsable de l'existence dans la ci

nétique d'une période "d'induction", on conçoit que la durée de cette 

période puisse être modifiée à l'aplomb des joints de grains puisque 

les conditions de l'approvisionnement en chrome sont elles-mêmes 

modifiées, les diffusions intergranulaires des différents éléments de 

l'alliage étant différents de leur diffusion en volume. De plus, dans 

le cas de la formation d'oxydes épitaxiques, la diffusion des défauts 

dans ces oxydes est vraisemblablement affectée par la présence de joints 

d'oxydes â l'aplomb des joints métalliques. Les vitesses de diffusion 

aux joints de grains métalliques et sans doute aussi aux joints d'oxydes 

dépendent en effet des degrés d'organisation de ces joints. 

£.7.2 - S£wa^z_du_{qitàjn&taM^u&_&_di£6M£qn_itàç£z 

On voit sur la figure 12 du chapitre 2 que pour un joint de flexion sy

métrique autour de l'axe <100> dans le cas de l'aluminium, la densité 

de défauts varie avec la désorientation : elle croit, atteint un maxi

mum pour 8 = 53° et diminue au-delà. Compte tenu de cette observation. 
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on peut s'attendre à ce ç la vitesse de diffusion varie en 

fonction de la désorientation, came la densité de défauts. La 

courbe de diffusion lntergrara.ilaire ne devrait donc pas être 

symétrique autour de l'angle e » 45°,ce qui a été montré par 

GUIRALDEN3 /134/ (fig. 62) grâce à des études de l'autodiffusion 

intergranulaire de l'isotope Fe-59 dans des bicristaux de flexion 

autour de l'axe [OOl] pour un acier inoxydable de composition 

16 % Cr-14 % Ni. 

6.1.3 - Itrtwy§Kiion_da4_gft|(;oni|we4_d£_di^uiio« 

do^_£'gx^dai^n_d^_i£'o1ô}$4_rfe_3/taîit4 

A partir des considérations précédentes, on pourrait s'attendre 

â ce que la profondeur de pénétration à l'aplomb d'un joint de 

grains varie avec la désorientation de ce joint came les opposés 

des coefficients de diffusion ou les opposés des densités de 

défauts : lorsque la désorientation du joint croit, le coefficient 

de diffusion du chrome croit ; l'approvisionnement en chrome de 

la surface est facilité, ce qui accroît la protection du joint. 

On peut ainsi rendre compte des variations des pénétrations ob

servées en fonction des désorientations des joints, pour les faibles 

valeurs de ces désorientations. Par centre, pour les désorienta

tions supérieures é 35°, aucune relation simple ne parait pouvoir 

être mise en évidence entre pénétrât; .on ou pincement et densité de 

défaut, ou coefficient de diffusion. Ce désaccord provient vraisem

blablement de ce que le raisonnement très simple exposé précédem

ment néglige l'influence de plusieurs facteurs : 

- si le rôle protecteur joué par diffusion du chroma vers la 

surface parait bien établi pour la première période de l'oxydation 

(période "d'induction") il est beaucoup plus discutable pour les 

stades ultérieurs. Nous verrons plus loin (paragraphe 6.2.1.2 de 

ce chapitre) qu'il est nécessaire de prendre en consideration 

un phénomène d'enrichissement de l'alliage en nickel. Une inter

prétation théorique complète devrait faire intervenir les variations 

des coefficients de diffusion intergranulaire de l'ensemble des 

éléments de l'alliage avec la désorientation ; 

http://lntergrara.il
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- les raisonnements sur les diffusions dans l 'a l l iage dr,raient 
être complétés par des raiscnnements similaires pour les joints 
dans l ' onde ; canne pour les elements métalliques dans un alliage, 
les diffusions caticnique e t anionique dans les oxydes sont 
vraisemblablement affectées différemment par la présence des 
joints de grains; 

- enfin, des compétitions cinétiques peuvent intervenir entre dif
fusions des défauts ponctuels dans les joints d'oxyde e t diffusions 
des éléments métalliques dans les joints d 'al l iage. 

6.2 - Qu.eZqu.eJ> élZmtntb pou/t une inWt&i&taALon ihioiUque. 

6.2.1 - ÇM_dQ_monqaUi£awç 

6.2.1.1 - EpaU&eivt& dei couchei d'oxyda et 
i^SHUtiion de. l'attiage. 

L'expérience a montré que le rapport R des épaisseurs des couches 
de spinelle e t de magnetite sur des monocristaux d'acier inoxydable 
17-13 est de l 'ordre de 1, quelles que soient les orientations de 
leurs surfaces. 

L'observation des micrographies sur coupe montre que l ' interface 
spinelle-oxyde coïncide approximativement avec la position in i t ia le 
de la surface de l ' a l l iage . 

Nous allons voir que les résultats d'analyses X dispersive en 
énergie sur l'ensemble des pellicules formées sont en accord avec 
cette constation. 

http://Qu.eZqu.eJ
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En utilisant pour les masses voluniques du spinelle et de la magne

tite, les valeurs ôpprcximatives p s - p » 5,2 g.cm" , avec 

une masse volumique de l'alliage p égale à 7,9 g.cm-3, des frac-

'cions massiques de l'ensemble des éléments dans le spinelle et dans 

la magnetite égales 3 f s » 0,72 et f̂ , » 0,72 et si on appelle Z 

le déplacement de la surface de l'alliage pendant l'oxydation, Y 

l'épaisseur du spinelle formé et X l'épaisseur de la magnetite 

formée (voir annexe, paragraphe 1 1, on peut calculer le rapport 

Z/y en fonction du rapport R = X/ï. Avec R = 1, le calcul fournit 

pour ce rapport la valeur Z/Y = 0,35. Compte tenu de l'imprécision 

sur les données numériques, on peut considérer que ce résultat 

confirme bien que le spinelle faune occupe le volume laissé libre 

par l'alliage pendant l'oxydation. 

Ce calcul permet donc de vérifier la cohérence entre les mesures 

d'épaisseurs, les résultats d'analyses et la constatation de l'irtmo-

bilité de l'interface spinelle-magnétite pendant l'oxydation, cons

tatation par ailleurs mentionnée par de nombreux chercheurs ayant 

utilisé différentes méthodes ptijo^^as (grattage, marquage, etc..) 

(/2/, /40-!2/). 

i.Z.UZ - Ziùm de. maZL&it en couuu d'oxydation 

Dans ce paragraphe nous cherchons â savoir si l'oxydation de l'allia

ge présente ou non une certaine sélectivité. Pour cela nous calculons 

le rapport des masses de fer, chrome et nickel (nv, , HL. et ni,.) 

passées dans les oxydes aux masses de fer, chrome, nickel (m'p , 
m C r ' m N i ' ̂  Passeraient dans les oxydes dans l'hypothèse d'une oxy

dation non sélective (voir annexe, paragraphe 2). 

Qi adoptant les mêmes approximations que précédemment, et en utili

sant des valeurs moyennes des fractions nrassiques du fer, du chrome 

et du nickel dans la magnetite et dans le spinelle, on parvient aux 

résultats suivants : 
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"g» 
X 1,09 ± 0,011 

m'Fe 
X 1,09 ± 0,011 

"br 
m'cr 

se 0,92 - 0,084-

"ta. X 0,64 ± 0,152 

Ch a dene des rapports s 

"be 
m'Fe 

5, "fcr 1, - ^ - ^ 1 
Cr 

et "Vu. 
"'it 

« 1 

Ce qui traduit l 'existence d'un processus d'oxydation "selective" 
de l ' a l l iage : une partie du nidcel de l 'a l l iage n ' es t pas oxydée 
e t diffuse donc dans l a matrice métallique dans le sens oxyde-
alliage. L'alliage s'enrichit en nickel pendant l'oxydation. Cette 
conclusion es t en accord avec le résultat des analyses X disper-
sivesen énergie effectuées l e long d'une droite perpendiculaire 
aux couches d'oxyde, loin du joint de grains (fig. 37). Cn observe 
un enrichissement en nickel à l ' interface métal-ox/de. 

6.2.1.3 Relations ejrf/ie. ItA coniiayvt&i cin&tlqiizi 
Kp, e 0 , *Q tt V oiUjeivtatlon c/Uttctf.-
iXiK. dei {OXLZA txpOhttA 

Les évolutions des valeurs ds Kp , e e t 
9/2 sont i l lustrées sur la figure 58. 



135 

Si l'en excepte les angles 6/2 - 14°} 18,5°; 26,5° et 33,5° 

relatifs aux plans {014} , {013} , {012} et [023] ; les 

autres angles ne correspondent pas à des plans staples. Ainsi 

pour les valeurs e/2 » 4"; 7,5,- 15; 20° ; et 25° les plans 

correspondants sont {o 1 14] , [p 2 15} , {0 4 15} , 

{0 4 11} et. {0 7 15} . 

Les relations entre la vitesse d'oxydation, la durée "d'induction" 
2 

to et la valeur e Q dans l'êquatien (e - e ) » K .t peuvent 

être exprimées de la façon suivante : 

- la vitesse de formation des couches d'oxydes après une période 

"d'induction" est d'autant plus grande que les faces cristallines 

exposées présentent des périodes "d'induction" longues. Quant aux 

valeurs e , elles sont d'autant plus négatives que la période 

"d'induction" est grande. 

Le classement des faces cristallines dans l'ardre décroissant 

des constantes Kp est le suivant : 

{0233 > (013} > C0 1 143 > £0121 > {0 4 113 

[0 2 15} > {0 7 15} > [014} > tO 4 15} 

Ou encore, pour les plans d'indices simples, l'ordre est : 

(023} > {013} > 10121 > {0141 

Ce classement n'est pas le même que celui des densités atomiques 

des plans cristallins. Là encore, l'interprétation se heurte à la 

complexité des influences possibles : 

- les cinétiques des réactions d'interfaces dépendent vralsem-

blablement de 1?. densité du plan exposé et de façon différente 

selon l'élément métallique considéré ; cette densité dépend de 

l'orientation ; 
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- les relations d'ëpitaxLe influencent sans doute aussi ces 

cinétiques réactionnelles : la facilité des ajustements de 

réseau dépend de l'orientation ; 

- enfin, les cristaux étant des milieux anisotropes, les coeffi

cients de diffusion des défauts dans les oxydes et des éléments 

métalliques dans l'alliage dépendent de la direction de propaga

tion dans les réseaux. 

6.2.2 - ÇgWebiçfciAiaux 

Nous avens mentionne dans le paragraphe précédent que les rapports 

des épaisseurs des couches de magnetite et de spinelle (X/ï) sur 

des monocristaux sont sensiblement égaux à 1, quelles que soient 

les orientations de ceux-ci. Par centre, dans le cas des bicris-

taux, ces rapports ne sont plus conservés a l'aplomb des joints 

de grains. Le rapport est supérieur à 1 pour les bicristaux pré

sentant un pincement à l'aplomb du joint de grains et il devient 

inférieur à 1 pour les joints qui présentent un phénomène de 

pénétration. Par centre le rapport Z/ï — 1 est bien conservé aussi 

bien pour le monocristal qu'au niveau du joint de grains^alors 

qu'on atteindrait, en utilisant la formule du paragraphe 1 de 1' 

annexe, un rapport Z/ï < 1 dans le cas d'une pénétration et 

Z/ï > 1 dans le cas d'un pincement. 

L'accord avec le calcul serait satisfaisant si l'on observait 

une variation d'épaisseur d'oxydes au-dessus des zones de 

pénétration ou pincement, par exemple, dans le cas d'une pénétra

tion, une augmentation d'épaisseur pour le spinelle (zone 1 de 

la figure 63a) : 
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X" Z* 
< 1 et < 1 ou pour la magnetite (zone 2 de 

Y' Y' 
. 7" Y" 

de la figure 63a) : - £ — = 1, - £ — = 1. 
Y" Y" 

Or nos résultats d'examens micrographiques n'ont pas permis 

de mettre en évidence une telle morphologie des couches d'oxydes : 

dans la plupart des cas, la couche de magnetite conserve une 

épaisseur constante à l'aplomb des joints de grains. Par contre 

nous avons observé un phénomène intéressant : l'amincissement 

de la couche interne de part et d'autre des pénétrations loca

lisées aux joints de grains (fig. 38, 39, 45, 46 et schéma 

figure 63b). 

Une telle morphologie permet de lever l'apparente contradiction 

mentionnée précédemment, si l'on remarque qu'un raisonnement 

rigoureux appliqué aux zones des joints de grains doit faite inter

venir non pas les épaisseurs d'oxydes X et Y et la distance Z 

mais les volumes d'oxydes par unité, de surface V x et Vy et le 

volume de régression par unité de surface V"z (fig. 63b) : on peut 

alors avoir dans une zone suffisaimsnt grande, contenant le joint 

de grains : V x/V y = 1 (sur la figure 63b : V x + V 2 = V 3 ) . 

Les profils observés ne sont pas toujours aussi nets que celui 

représenté sur la figure 63b mais pour certaines disorientations, 

les volumes notés V, et V 2 s'étendent peut-être sur de larges 

zones de part et d'autre du joint, rendant ainsi leur détection 

difficile. 

En appliquant le mSme raisonnement aux cas de pincements, on 

voit que là aussi le bilan de matière impose des variations 

locales des épaisseurs des couches d'oxydes : on a représente sur 

les figures 64a et 64b deux configurations possibles. La première 

a été observé dans nos essais sur polycristaux (fig. 19, 28a, 28b), 
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et la deuxième dans les essais sur bicristaux (fig. 40, 43). L'amin

cissaient de la couche de magnetite caractéristique de la première 

configuration n'a jamais été observé avec les bicristaux que nous 

avons utilisés (bicristaux de flexion autour de l'axe <001> ) : il 

n'apparaît peut-être que pour d'autres types de joints 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence différents phé

nomènes liés â la présence des joints de grains dans l'oxydation 

des aciers inoxydables de type 17-13 dans la vapeur d'eau à 600°C, 

mais nous avons vu que l'interprétation de ces phénomènes se 

heurtait souvent â des difficultés. Il nous parait donc utile de 

mentionner ici quelques problêmes particuliers dégagés au cours 

de ce travail et d'indiquer dans quel sens il nous semblerait sou

haitable d'orienter de futures recherches visant â la compréhen

sion des mécanismes : 

1. Nos résultats d'oxydation de bicristaux nous ont montré que, 

pour la disorientation de 37° on observait une tendance â l'in

version au cours du temps du phénomène de pincement-pénétration. 

Il serait intéressant de compléter cette étude par des essais de 

plus longues durées (pèùTexemple 2 000 heures ou plus) afin d'ob

server si ce phénomène est caractéristique de la désorientation 

de 37" ou s'il est général pour toutes les disorientations qui 

donnent lieu à un phénomène de pincement. 

2. Il serait utile d'étudier de façon approfondie les structures 

des joints de grains de l'alliage et de l'oxyde et leurs influences 

sur les phénomènes de diffusion individuelle des éléments de l'al

liage dans les joints de 1'alliage et de diffusion des défauts 

ponctuels dans les joints d'oxydes. 
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Ce type d'étude pourrait, en particulier, apporter quelques élé

ments importants pour améliorer la compréhension des phénomènes 

de pincements ou de penetration à l'aplomb du joint de grains, 

ainsi que des mécanismes de formation de la magnetite ; dans 

la plupart des cas étudiés les interfaces atncephêre-tnagnétite 

et magnëtiterspinelle restent plans 3 l'aplomb des joints de 

grains. 

3. Notre analyse des phénomènes montre la nécessité d'étudier 

de façon systématique le rôle du nickel dans le processus d'oxy

dation au joint de grains, ainsi que la contribution du chrune 

à la formation d'oxyde à l'aplomb du joint de grains. 

4. En ce qui concerne les couches d'oxydes formées sur les 

monocristaux, nous avens obtenu las deux résultats expérimentaux 

suivants : 

- les couches de magnetite et de spinelle conservent en cours 

d'oxydation des épaisseurs voisines (XA — 1) > 

- le spinelle occupe sensiblement la plan? laissée libre par 

l'alliage (Z/r = D ? 

et nous avons vu qu'un calcul de bilan de matière permettait 

d'établir une relation entre ces deux phénomènes. BOUT expliquer 

l'ensemble de ces deux résultats, il nous suffirait donc de 

disposer d'un modèle rendant compte de l'un des deux seulement. 

Peur cela il serait nécessaire d'effectuer une étude plus appro

fondie sur le mécanisme de formation des couches d'oxydes. 

5. Dans ce travail nous n'avons pas abordé l'aspect mécanique 

des phénomènes Impliqués dans la croissance des couches d'oxydes. 

Cta pourrait le compléter par une étude des propriétés mécaniques 

des couches d'oxydes. Les cinétiques d'oxydation et en particulier 

le phénomène de "break through" peuvent dépendre de facteurs carme 
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la plasticité ou la fragilité des couches d'oxydes, gui eux-mêmes 

dépendent peut-être de l'orientation cristalline des surfaces ex

posées et de désorientation des joints. 

6. Tous les résultats présentés ont été obtenus avec la même 

préparation de surface (polissage ëlectrolytique) et à la mène 

température (600°C). Des informations complémentaires pourraient 

être apportées par une étude faisant varier de façon systématique 

ces facteurs. 

7. Enfin il parait nécessaire de compléter ce travail par l'utili

sation d'autres types de joint(parexemple, des joints de flexion 

autour de l'axe <011> ). en pourrait ainsi savoir si les carac

téristiques d'oxydation aux joints de grains de flexion autour de 

l'axe <00l> se retrouvent dans d'autres types de joints ou encore 

s'il apparaît un comportement particulier des joints de macles. 

Far ailleurs, il serait intéressant de savoir si le phénomène 

d'amincissement de la magnetite peut être observé pour ces 

autres types de joints. 
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CONCLUSION 

Les essais que nous avons présentés ont été réalisés essentiellement 

dans le but d'étudier le comportement à l'oxydation à haute tempé

rature des joints de grains d'aciers inoxydables austénitiques. En 

effet, bien que les travaux concernant le .comportement global 

des polycrlstaux dans ces conditions soient nombreux, aucune étude 

détaillée des aspects intergranulaires de ces phénomènes de corro

sion n'avait, à notre connaissance, été entreprise. Il a toutefois 

été signalé qu'en présence de vapeur d'eau et/ou d'oxygène les joints 

de grains des aciers inoxydables austénitiques pouvaient présenter 

une morphologie d'oxydation très particulière, caractérisée par des 

pincements ou des pénétrations. Il nous a donc paru intéressant 

d'étudier de façon plus détaillée œ s phénomènes localisés aux joints 

de grains. 

L'emploi de blcxlstaux de flexion symétriques d'axe <001> d'un acier 

inoxydable 17-13 nous a permis d'observer le comportement individuel 

de leurs joints, ainsi que des cristaux qui les composent. 

Ainsi les phénomènes de pénétrations ou des pincements ont été 

observés dès les premières quarante-huit heures sur ces bicristaux 

oxydés dans la vapeur d'eau à 600°C. 

Ces phénomènes dépendent étroitement de la disorientation, mais ils 

ne sont pas directement reliés aux énergies intergranulaires des 

métaux cubiques à faces centrées. 
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Les profondeurs de pénétration maximales ont été observées aux 

petits et grands angles de disorientation ; par contre pour les 

angles intermédiaires, on observe principalement des phénomènes 

de pincement . 

Qi constate également que la vitesse d'oxydation des monocristaux 

d'acier inoxydable 17-13 dépend de l'orientation cristalline de la 

surface exposée. 

Les examens et analyses que nous avons pu effectuer sur les couches 

d'oxydes et la matrice métallique nous ont permis de caractériser de 

façon assez précise le comportement des joints de grains. Ces résul

tats nous paraissent tout à fait originaux et ils mettent en évi

dence une morphologie de corrosion très différente de celle qu'on 

peut observer en présence de milieux liquides. 

Bien que des raisonnements simples sur les bilans de matière permet

tent d'établir certaines relations entre différentes constatations, 

nous sommes encore loin d'une interprétation complète et définitive 

des phénomènes observés. Il apparaît que les mécanismes en jeu font 

intervenir un grand nombre de facteurs différents et interagissant, 

ce qui rend toute tentative d'établissement d'un modèle particulië-

rement difficile. 

Nous espérons toutefois que les éléments que nous présentons permet

tront d'éclairer sous un angle nouveau la recherche de mécanismes 

et ouvriront la voie à des études plus théoriques. 
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ANNEXE 

Cn pose 

X g a : fraction massique de Fe dans l'alliage 

x-? : fraction massique de Cr dans l'alliage 

Xj.. 3 : fraction massique de KL dans l'alliage 

x _ s : fraction massique de Fe dans le spinelle 

3c, : fraction massique de Cr dans le spinelle 

Xj.. s : fraction massique de Ni dans le spinelle 

XpJ" : fraction massique de Fe dans la magnetite 

x u _ m : fraction massique de Cr dans la magnetite 

3t,.m : fraction massique de Ni dans la magnetite 

f : niasse volunique de l'alliage, supposée indépen
dante de la composition 

|» : masse volumique du spinelle 

i»m : masse volunique de la magnetite. 
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En considérant que les masses atomiques du fer, du chrome et 
du nickel sont sensiblement identiques (Mp= ( L « 'ta" 5 5' o n 

obtient pour la quantité Xpe + x ^ + x ^ dans la magnetite 
ou dans le spinelle une valeur égale à 0,72. On pose : 

f^ : fraction massique totale du fer, du chrome et du nickel 
< x F e m + W + W1 d a n s l a **&&**•** * °'72 

f s : fraction massique totale du fer, du chrome et du nickel 
(xp e

s + Xç^ + x ^ ) dans le spinelle = 0,72 

I. Calcul dt la nisXAiiion de. l'alUanz aptâi l'oxydation 
[voin. ichim &igaite. 6S) 

On pose : 

Z : distance de régression de l'alliage 
X : épaisseur de la magnetite 
Y : épaisseur du spinelle 

Dans la magnetite x^J" = Xj.,1" = 0. 

Entre les instants O et t ; 

Par unité de surface, nous ayons : 

. masse de Fe passée dans les oxydes : m ^ = Xj, m . 

. masse de Cr passée dans les oxydes : nu. = x ^ . 

. masse de Ni passée dans les oxydes : m ^ = x~^ . 

f m ' X + x F e S - f s - Y ( 1> 

f. • Y <2> 
fs • Y ( 3> 
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masse totale Fe + Cr + Ni passée dans les oxydes : 

*to* • fm" x + ^ e S + *c/ + ^ ' fs • Y < 4> 

régression de l'alliage : 

^ e m - P m - x + ^ e S + »CrS + ^ - r s ^ 

fa 
(5) 

D'où : 

_ i _ _ ^ - f m ' - f + ' ^ e S + 3 b : S + ^ i S ) " T . (6) 
Y Pa 

L'équation (6) permet de vérifier si "le splnelle occupe la place 

laissée libre par l'alliage"ou non. 

2. Bilan de. wcctUliit en conta d'oxydoXion 

Les masses de Fe, Cr, Ni passées dans les oxydes par unité de 

surface sont données par les équations (1), (2) et (3) (paragraphe 

1 de cette annexe). 

Dans l'hypothèse d'une oxydation non sélective, on aurait, 

par unité de surface : 

. masse de Fe qui passerait dans les oxvdes : m' = x„ a. f' . Z (7) 

. masse de Cr qui passerait dans les oxydes : m'_ = x_^ . I* . Z (8) 

. masse de Ni qui passerait dans les oxydes : m'„. = x„. a. P . Z (9) 
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Le rapport de la masse de métal H passée dans les oxydes â la 
masse totale de métal H qui passerait dans les oxydes est donc 

"Ve 3 W U - r . n - x + W-('s- Y 

Fe "Fe3"' fa • Z 

"fcr S*' • fs • * 
m ' c r «tta-r«- z 

"V V • rs • * 
m ' N i ^ • fa • Z 

i déduisant Z de l'équation (5), on obtient 

"Fe *Fe • fm' Y + *Fe • Ls 

'Ve ^ • ^ f m f + *** l*Fe + t* + ^ • fs 
(10) 

S n 
nu *Cr ' Is 

- ^ - " (11) 
"*" • >W - L ~ + ^ <*FeS + "cr* + >fcX 

"W _ ^ • P a (12) 
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Ces rapports peuvent donner une indication sur la sélectivité 
de 1'oxydatl.cn des éléments de l'alliage. 

t. Vomie* mut&wjg&ô 

Ch adopte pour ^ et f g la valeur de 0,72 (voir la condition 
exposée au début ds cette annexe) et pour les fractions massiques 
des éléments dans les oxydes des moyennes des valeurs obtenues 
par analyses X dispersive en énergie : 

XQ? = 0,22 ± 0,02 

^ e
S = 0,37 ± 0,02 

j ^ 8 = 0,13 ± 0,04 

^ = 0 , 7 2 

http://oxydatl.cn
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