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Sommaire. — La corrosion d'aciers inoxydables austénitiques en milieu
nitrique bouillant augmente notablement quand le milieu contient des ions
chrome à l'état hexavalent. Par suite de divers phénomènes d'oxydoréduction,
le potentiel de l'acier évolue généralement au cours du temps. Les mesures
effectuées permettent d'établir une. relation entre les pertes de poids et le
potentiel des échantillons. L'addition de Mn (VII) et Ce (IV) est comparée à
celle de Cr (VI) et montre que la relation précédente s'applique de façon
générale.

L'attaque du métal en milieu oxydant est en grande partie due à une corrosion
intergranulaire conduisant à un déchaussement des grains, bien que l'acier
ét'idié ne soit pas sensible aux tests classiques de Huey et de Strauss. Aussi,
rr.6me en l'absence de toute autre réaction d'oxydation, l'intensité que l'on
observerait en soumettant l'acier à un potentiel anodique dans un montage
potentiostatique ne correspondrait pas à la perte de poids réelle du métal.
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The electrochemical aspect of the corrosion of austenitic stainless
steels, in nitric acid and in the presence of hexavalent chromium (1961).

Summary. — The corrosion of austenitic stainless steels in boiling nitric
acid markedly increases when the medium contains hexavalent chromium
ions. Because of several redox phenomena, the potential of the steel generally
changes in course of time. Measurements show a relation between the
weight loss and the potential of specimens. Additions of Mn (VII) a.id Ce (IV)
are compared with that of Cr (VI), and show that the relation is a general one.

The attack of the metal in oxidizing media is largely intergranular, leading
to exfoliation of the grains, although the steel studied is not sensitive to the
classical Huey and Strauss tests. Also, even in the absence of any other
oxidizing reaction, the current density observed when the steel is anodically
polarized under potentiostatic conditions does not correspond to the actual
weight loss of the metal.
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ASPECT ELECTROCHIMIQUE DE LA CORROSION
D'ACIERS INOXYDABLES AUSTENITIQUES EN MILIEU

NITRIQUE ET EN PRESENCE DE CHROME HEXAVALENT*

H. CORIOU, J. HURE et G. PLANTE
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, France.

Résumé—La corrosion d'aciers inoxydables austénitiques en milieu nitrique bouillant augmente
notablement quand le milieu contient des ions chrome à l'état hexavalent. Par suite de divers phéno-
mènes d'oxydoréduction, le potentiel de l'acier évolue généralement au cours du temps. Les mesures
effectuées permettent d'établir une relation entre les pertes de poids et le potentiel des échantillons.
L'addition de Mn (VII) et Ce (IV) est comparée à celle de Cr (VI) et montre que la relation précédente
s'applique de façon générale.

L'attaque du métal en milieu oxydant est en grande partie due à une corrosion intergranulaire
conduisant à un déchaussement des grains, bien que l'acier étudié ne soit pas sensible aux tests classi-
ques de Huey et de Strauss. Aussi, même en l'absence de toute autre réaction d'oxydation, l'intensité
que l'on observerait en soumettant l'acier à un potentiel anodique dans un montage potentiostatique
ne correspondrait pas à la perte de poids réelle du métal.

Abstract—The corrosion of austenitic stainless steels in boiling nitric acid markedly increases when
the medium contains hexavalent chromium ions. Because of several redox phenomena, the potential
of the steel generally changes in course of time. Measurements show a relation between the weight
loss and the potential of specimens. Additions of Mn(VII) and Ce(IV) are compared with that of
Cr(VI), and show that the relation is a general one.

The attack of the metal in oxidizing media is largely intergranular, leading to exfoliation of the
grains, although the steel studied is not sensitive to the classical Huey and Strauss tests. Also, even
in the absence of any other oxidizing reaction, the current density observed when the steel is anodically
polarized under p'otentiostatic conditions does not correspond to the actual weight loss of the metal.

Zusammenfassung—Die Korrosion von austenitischen rostfreien Stâhlen wird in siedender Salpeter-
sàure wesentlich verstârkt, wenn die Lôsung sechswertige Chromionen enthâlt. Infolge verschiedener
Redoxreaktionen steigt im allgemeinen das Potential des Stahls mit der Zeit an. Diese Messungen
zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen dem Gewichtsverlust und dem Potential besteht. Es wurde
auch der Einfluss eines Zusatzes von Mn (VII) und Ce (IV) mit demjenigen von Cr (VI) verglichen,
wobei sich zeigte, dass der Zusammenhang allgemeinere Gultigkeit besitzt.

Der Angriff des Metalls in oxydierenden Medien erfolgt vor allem an den Korngrenzen (wobei
eine Dislokation der Korner eintritt), obschon der untersuchte Stahl auf die kiassischen Tests von
Huey und Strauss nicht empfindlich ist. In Abwesenheit jeglicher anderen oxydierenden Reaktion
entspricht die bei anodischer Polarisation des Stahls unter potentiostatischen Bedingungen gemessene
Stromdichte ebenfalls nicht dem tatsâchlichen Gewichtsverlust des Metalls.

L'ÉTUDE du comportement des aciers inoxydables dans l'acide nitrique bouillant a
montré que la présence en solution de certains éléments, tels que le chrome, pouvait
entraîner une corrosion importante des échantillons. Il a été établi que ce phénomène
ne se produisait que si le chrome était à sa valence supérieure*1'2-3'4' et des observations
identiques ont été effectuées en présence de cérium.4 Ainsi, se trouvaient expliquées les
divergences entre les résultats obtenus jusqu'alors par différents auteurs: selon
l'appareillage utilisé, les vapeurs nitreuses (réductrices) s'éliminaient avec une vitesse
plus ou moins grande. On observait, dans ces conditions, une corrosion grave des
aciers lorsque les vapeurs nitreuses s'éliminaient rapidement et une corrosion
négligeable dans le cas contraire.

• Présenté à une réunion de la Commission No. 5 du CITCE, Bruxelles, Août 1960.
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CONDITIONS EXPERIMENTALES

1 Définition des échantillons

(a) Alliages utilisés. Nous avons expérimenté dans cette étude deux variétés
d'aciers inoxydables austénitiques:

18/10 très bas carbone
25/20 très bas carbone, avec addition de niobium.

Les compositions exactes de ces aciers sont données dans le tableau I.

TABLEAU 1

18/10 très bas carbone

25/20 très bas carbone avec
addition de niobium

%c

0,02

0,02

%Nb

0,35

%Cr

17,8

24,9

%Ni

10,0

19,8

Les aciers se présentent sous forme de tôles de 1 ou 3 mm à l'état hypertrempé.
(b) Préparation des échantillons. Les échantillons (40 X 15 mm) subissent les

traitements suivants :
dégraissage au mélange ternaire (acétone, alcool, benzène)
décapage dans un bain nitrofluorhydrique
passivation dans l'acide nitrique

Les échantillons servant en outre à des études micrographiques ont été polis pré-
alablement jusqu'au papier 600, puis à l'alumine "1 heure".

2 Appareillage

Les solutions sont maintenues à l'ébullition dans des récipients de 100 ml en Pyrex
surmontés d'un réfrigérant à reflux et munis d'un tube latéral prolongé par un siphon
en polyvinyle (Fig. 1). Chacun de ces siphons, dans lesquels la solution reste froide est
relié à la solution saturée de KCl de l'électrode au calomel par un pont à robinet rempli
de KNO3, IN.

Electrode de
référence

Recipient

-•Commutateur
MJIlivoltmètre
à haute impédance
d'entrée

Enregistreur

Ponts au
nitrate de potassium

Siphon

FIG. 1. Schéma de l'appareillage.
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Les échantillons suspendus à des fils de même métal sont complètement immergés
dans la solution.

On mesure le potentiel au moyen d'un multimesureur Lemouzy (impédance
d'entrée 1014 Q) dont les indications sont enregistrées par un "speedomax" Meci.
Un commutateur met successivement le multimesureur en contact avec les divers
échantillons.

On détermine, en particulier, la perte de poids des échantillons. Les pesées sont
effectuées après rinçage des échantillons à l'eau, à l'alcool, puis séchage à l'air com-
primé. Nous avons vérifié que ces interruptions ne provoquent pas de discontinuités
dans les courbes "perte de poids/temps" et "potentiel/temps".

RESULTATS
1 Influence des ions oxydants

Nous avons étudié le comportement des échantillons dans l'acide nitrique 5 N bouil-
lant en présence d'ions chrome, manganèse et cérium.

(a) Influence des ions chrome. Si on immerge les échantillons dans des solutions
contenant initialement le chrome sous forme de bichromate de potassium (Cr (VI) :
lg/1), la courbe "perte de poids/temps" est du type représenté par la Fig. 2; dans une
première période, au cours de laquelle la coloration de la solution varie de l'orangé au
marron, la vitesse de corrosion est très rapide, puis, après environ une cinquantaine
d'heures d'essais, la solution devient bleu-violet ; dans cette deuxième période la vitesse
prend une valeur beaucoup plus faible; on observe simultanément une diminution
très nette du potentiel (Fig. 2).

Si le chrome est introduit à l'origine à la valence III sous forme de nitrate chromique
(Cr (III): 1 g/1), on relève des pertes de poids du même ordre de grandeur que celles
obtenues dans la seconde période des expériences commencées en Cr (VI).

On peut donc penser que, dans le cas particulier de notre appareillage, le Cr (VI)
est réduit lentement en Cr (III). Effectivement, si la solution de bichromate est renou-
velée 2 fois par jour, le potentiel des échantillons et leur vitesse de corrosion restent
constants. Les valeurs sont du même ordre de grandeur que celles trouvées dans la
première période des expériences précédentes (Tableau 2).

Une plus forte concentration de chrome hexavalent conduit à des pertes de poids
plus élevées (voir Tableau 2).

(b) Influence des ions manganèse et cérium. A normalité égale on peut établir le
classement suivant par ordre d'agressivité décroissante: Ce (IV), Mn (VII), Cr (VI).
Toutefois, la vitesse de réduction des ions est un facteur essentiel; ainsi, dans notre
appareillage, la corrosion devient très faible après une cinquantaine d'heures en
présence de chrome, une vingtaine en présence de cérium et quelques heures seulement
en présence de manganèse, par suite de la réduction des ions à une valence inférieure.

(c) Relation entre le potentiel de l'acier et la vitesse d'attaque. Nous avons déterminé
graphiquement les vitesses d'attaque en divers points des courbes "perte de poids/
temps"; les logarithmes de ces vitesses sont portés en fonction des potentiels corre-
spondants (Fig. 4). On constate que, pour une même température, les points se situent
sensiblement sur une même courbe, indépendamment de la nature et de la concen-
tration des ions étudiés.

Les valeurs indiquées doivent être considérées comme des ordres de grandeurs.
Nous verrons en effet ultérieurement que la perte de poids est due en grande partie à
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FIG. 2. Perte poids et potentiel en fonction du temps. Aciers 18/10 très bas carbone. Temperature
d'ébullition (110°C) Solutions initiales: a—HNO85N, Cr (VI) 1 g/1. b—HNO85N, Cr (III) 1 g/1

TABLEAU 2.

Vitesse d'attaque (mg/cm2. h) de l'acier 18/10 très bas carbone
(les concentrations en acide sont celles des solutions initiales)

Etat initial du chrome

HNO8

5N

HNO3

5N

HNOS

UN

Cr 1 g/1

Cr 5 g/1

Cr 1 g/1

Cr (VI)

solution
renouvelée

1,4. lO-i

Cr (VI)

1ère période
de corrosion

0,9. 10-1

0,9. lO-i
1,1.10-1
1,0.10-1

3,7. lO-i
4,3. lO-i

Cr (VI)

2ème période
de corrosion

6,2. ÎO-3

5,0. 10-»
5,8. 10-»

20 . 10-»
23 . 10-»

6,0. 10-»

Cr (III)

1,6. 10-»
1,8. 10-»
2,1. 10-»
4,8. 10-»

1,7. 10-»
1,7. ÎO-3
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une décohésion intergranulaire. Nous avons vérifié que, même si le pouvoir d'oxydo-
réduction du système est maintenu constant, la vitesse de corrosion n'atteint pas
immédiatement sa valeur limite.

2 Influence de NO2 et de la concentration en HN0 3

Le composé NO2 peut s'éliminer de la solution et, d'autre part, sa production
dépend de la concentration des ions NO3. Nous rassemblons ici les résultats concer-
nant l'influence de la concentration en acide nitrique et l'effet des additions de NO2.

1,0

V)
0

0,5

10" 10* 10-

mg/cm2. h

HNO3

5 N

H2SO4

£r

Ce

Mn

5N +
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0,06 N
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Cr 0 .06N

X

+

D

•

FIG. 3. Relation potentiel/vitesse de corrosion.

En remplaçant l'acide nitrique 5 N par de l'acide nitrique 11 N on pourrait
s'attendre à une vitesse de corrosion plus élevée. En fait, la réduction du Cr(VI)
s'effectue alors en quelques heures seulement dans notre appareil et la perte de poids
des échantillons reste relativement faible (voir Tableau 2) ; on observe dans ce cas une
formation importante de NO2. La réduction s'opère d'ailleurs en quelques minutes si,
au début de l'expérience, on envoie un courant de NO2 dans la solution.

La quantité de NO2 dissoute intervient donc considérablement sur le potentiel
d'oxydoréduction du milieu (et par conséquent sur la corrosion). Ce fait explique les
écarts entre les résultats obtenus dans des appareillages différents. Il met en relief
l'intérêt des mesures de potentiel qui permettent de déterminer la rapidité et le sens de
l'évolution du milieu corrosif pour des conditions expérimentales données.

Remarquons également que si l'on substitue à l'acide nitrique 5 N de l'acide sulfuri-
que de même normalité et à l'ébullition, on obtient, pour l g/1 de Cr (VI) une évolution
différente, de la cinétique de corrosion. La vitesse de corrosion augmente au cours du
temps mais suit sensiblement la même loi qu'en milieu nitrique par rapport au poten-
tiel des échantillons (Fig. 3).
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3 Nature de l'attaque

II est important de remarquer que la perte de métal ne se fait pas essentiellement
par dissolution5-6. A la fin des essais de corrosion on recueille en effet, au fond du bain,
une quantité relativement importante de poudre d'aspect métallique. Celle-ci après
enrobage, polissage, attaque à l'eau régale glycérinée, se révèle effectivement formée
de grains déchaussés du métal (Fig. 4).

Pour les aciers expérimentés, la corrosion se manifeste:
(a) aux joints de grains (Fig. 6). Cette attaque se produit même lorsque des grains

sont faiblement désorientés, elle se révèle très sévère. Les aciers sont insensibles
aux essais classiques de Strauss et de Huey, ce qui est normal étant donné leur
composition.

(b) aux joints de macles. La corrosion est notable mais moins importante que sur
les joints de grains (Fig. 7).

(c) sur les grains eux-mêmes. L'attaque est peu profonde et donne une surface
rongée (Fig. 7).

Nous sommes donc en présence d'un phénomène d'attaque intergranulaire
extrêmement violent et d'un type nettement différent de celui de la corrosion inter-
granulaire classique des aciers inoxydables. Les considérations de précipitations de
carbures et de zones déchromées ne semblent pas intervenir. Les milieux considérés
attaquent préférentiellement toutes les limites de désorientation (joints de grains,
joints de macles).

Cette attaque peut s'expliquer par un mécanisme électrochimique: entre deux
désorientations existe une différence de potentiel.7 La pile locale ainsi formée n'a, en
général, aucune action sérieuse mais se trouve ici dépolarisée par les oxydants étudiés :
Cr (VI), Mn (VII), Ce (IV).

CONCLUSIONS
La relation mise en évidence dans les solutions nitriques en ebullition entre la

vitesse de corrosion de l'acier et l'état d'oxydation du milieu corrosif montre que la
mesure du potentiel d'un acier employé dans de telles conditions donne d'utiles ren-
seignements sur son comportement. L'intérêt de cette mesure est de pouvoir être
effectuée dans des appareillages dont on étudie la corrosion et de permettre de fixer les
conditions d'emploi.

Enfin, la relation expérimentale "potentiel/vitesse de corrosion" ne saurait être
assimilée aux courbes de polarisation relevées dans les mêmes conditions. Les pertes
de poids correspondent en effet non seulement au métal dissous par réaction électro-
chimique, mais surtout aux grains déchaussés par l'attaque intergranulaire.

DISCUSSION
M. J. DEFRANOUX: Puis-je vous demander à quel état de traitement thermique se trouvaient vos

échantillons? Etaient-ils hypertrempés? Avez-vous fait également des essais sur échantillons
sensibilisés à la corrosion intergranulaire?

Il est en effet très important de constater que les amorces locales de corrosion observées lors
de vos essais sont indépendantes de toute précipitation intergranulaire de carbures, mais il serait
intéressant de voir ce que deviendraient ces phénomènes en présence de telles précipitations.

H. CORIOU: Les échantillons étaient à l'état hypertrempé. Nous n'avons pas fait d'essais sur
des échantillons sensibilisés à la corrosion intergranulaire, mais compte tenu de la composition
des aciers la "sensibilisation" ne peut conduire à la précipitation de carbure de chrome. En particu-
lier, l'acier 25/20 expérimenté renferme seulement 0,02 pour cent de carbone et se trouve néanmoins
"stabilisé" (0,35 pour cent de niobium).



Pic;. 4. Grains déchausses de métal • 140. Fie. 5. 25/20—Structure d'origine x 250.

FIG. 6. 25/20—corrodé 16 h. x 250. FIG. 7. 25/20—corrodé 16 h. (Remarquer
l'attaque sur les joints de macles et sur les

grains euxmêmes) x 250.
Localisation de l'attaque

Solution HNO35N, Cr (VI) Ig/I renouvelée toutes
les huit heures—Température d'ébullition (110°C)
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M. VANLEUGENHAOHE: Quelle préparation de l'électrode avez-vous utilisée?
H. CORIOU: Les échantillons, après dégraissage et décapage dans un bain nitrofluorhydrique,

sont passives par immersion prolongée dans un bain d'acide nitrique. Ce traitement permet, dans
les conditions de nos expériences, d'obtenir des valeurs reproductibles du potentiel.

M. POURBAIX: Avez-vous mesuré le potentiel redox en faisant varier les proportions de Cr (III)
et Cr (VI)?

H. CORIOU: Nous avons mesuré le potentiel du platine poli et d'un acier inoxydable dans de
solutions nitriques 5 N contenant 1 g de chrome par litre, en faisant varier les proportions de Cr (III)
et Cr (VI). Remarquons que seules les courbes effectuées à froid sont significatives, les proportions
étant alors correctement déterminées. Toutefois, les courbes obtenues à l'ébullition sont assez
comparables.

Les courbes relevées sur platine et sur acier présentent une variation de potentiel faible entre 0
et 80 pour cent de Cr (III) et sont séparées par un intervalle d'environ 200 mV.

On pourrait donc obtenir les mêmes renseignements en suivant le potentiel des échantillons ou
celui d'une électrode en platine.

J. MASSART : Nous constatons qu'il y a une parfaite concordance entre les résultats de corrosion
exposés par M. CORIOU et les courbes de polarisation que nous avons présentées à la réunion du CITCE
à Amsterdam.

La corrosion en milieu fortement oxydant a été également signalée par EDELEANU comme résultant
d'une dissolution du chrome à l'état hexavalent.
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