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Sommaire,- Le processus d'oxydation superficielle du cobalt dans l'air
obéit à une loi parabolique et peut être caractérisé, entre 750 et 1350 "C,
par une énergie d'activation de 41 000 calorie s /mole. Entre 400 et 900 °C,
la pellicule d'oxyde est constituée de deux couches superposées de CoO, au
contact du métal et de CO3O4 en surface. Au-dessus de 900 °C, seul
subsiste CoO. On a étudié les propriétés morphologiques de ces pellicules :
ànisotropie de croissance, faciès de cristallisation, croissance des grains
d'oxyde, texture, germination de CO3O4 sur un support de CoO au voisinage
de 900 °C.

L'oxydation du protoxyde de cobalt entre 700 et 910 °C se traduit par
l'édification, sur la surface extérieure des plaquettes de CoO, d'une couche
en général continue de CO3O4. Dans certaines conditions, à cette réaction
superficielle se superpose parfois une réaction suivant le plan de symétrie
longitudinal de l'échantillon où s'édifie alors une couche de CO3O4 d'épais-
seur très irrégulière.
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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE OXIDATION OF COBALT AND
ITS PROTOXIDE IN AIR AT HIGH TEMPERATURES.

Summary. - The surface oxidation process of cobalt in air follows, a parabo-
lic law and is characterized between 750 and 1350 *C by an activation energy
of 41,000 cals/mole. Between 400 and 900 #C the oxide film is made up of
two layers : CoO next to the metal and CO3O4 on the surface. Above 900 °C
only CoO remains. The morphological properties of these films have been
studied ; growth anisotropy, crystallization faciès, oxide grain growth, textur
nucleation of CO3O4 on a CoO base round about 900 "C.

The oxidation of cobalt protoxide between 700 and 910 °C results in the
building up, on the outside surface of CoO discs, of a usually continuous
layer of CO3O4. Under certain conditions this surface reaction is accompanie*
by a reaction along the longitudinal symmetry plane of the sample where a
layer of CO3O4 of very irregular thickness builds up.
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CONTRIBUTION A1 L'ETUDE DE L'OXYDATION DU COBALT

ET DE SON PROTOXYDE DANS L'AIR AUX TEMPERATURES ELEVEES

- INTRODUCTION -

L'oxydation des métaux aux températures élevées a fait

l'objet^ durant ces dernières années, d*un nombre croissant de

travaux et actuellement rares sont les éléments métalliques sur

l'oxydation desquels il n'y a pas de données pratiques assez •

précises.

Cependant la plupart de ces études ont été effectuées

en mettant en oeuvre surtout la méthode gravimétrique alors que,

tout au moins, dans le cas des métaux multivalents, la méthode

micrographique devrait' être plus féconde puisque, à l'inversr,

de la première, elle 'est susceptible de permettre la détermina-

tion des lois de croissance des différentes couches de la pelli-

cule d'oxydation.

Toute avance de la mé.thode micrographique laisse espérer

un progrès substantiel dans la connaissance de ces différentes

couches. Compte tenu des améliorations que ces dernières années

ont apportées aux techniques de découpage des matériaux fragiles,

de leurs enrobage et polissage, nous avons donc pensé qu'il y

avait lieu de reprendre en détail l'étude de l'oxydation du co-

balt dans l'air aux températures élevées, et cela en dépit d'une

dizaine de travaux récents déjà consacrés à ce thème.

Le cobalt a été choisi, d!abord à cause de son impor-

tance technique. En effet, dans plusieurs alliages utilicés pour

leurs propriétés réfractaires, le cobalt constitue le métal de



- 2 -

base. Par conséquent, son comportement à l'oxydation peut condi-

tionner dans une forte nesure, le comportement à l'oxydation de

ces alliages.

Ensuite et surtout, à cause de l'.intérôt scientifique

qui s'attache à l'éclaircissement de l'oxydation du cobalt, métal

qui possède deux variétés allotropiques et forme avec l'air trois

oxydes cristallisés.

En outre, le cobalt ayant une oxydabilité modérée dans

l'air, les pellicules formées dans un ample intervalle de tempé-

rature et de temps se prêtent à une étude micrographique fruc-

tueuse.

Il noue a paru intéressant de procéder de plus à la

détermination des lois d'oxydation du protoxyde de cobalt, cons-

tituant essentiel des pellicules qui se forment au cours de

l'oxydation superficielle du cobalt. Il y a lieu de penser en

effet qu'une telle étude est susceptible de faciliter l'élucida-

tion du mécanisme de ce dernier processus. Elle présente également

un intérêt propre et devrait en particulier permettre de vérifier

dans quelle mesure les modèles d*oxydation proposés pour les mé-

taux s'appliquent au protoxyde de cobalt.

L'exposé des résultats de notre travail se subdivise

en trois chapitres.

Dans le chapitre I, après avoir décrit l'appareillage

nis en oeuvre et indiqué notre mode opératoire, nous précisons

la constitution nicrographique des pellicules d'oxydation super-

ficielle du cobalt et les lois qui régissent la cinétique et le

processus dans l'intervalle 400 - 1350° C.



Le chapitre II est consacré à l'étude de la morphologie

des pellicules correspondantes«

Enfin, dans le chapitre III nous avons étudié l'oxyda-

tion du protoxyde de cobalt dans l'intervalle 700 - 910° 0*





- CHAPITRE I -

CINETIQUE DE L'OXYDATION DU COBALT DANS L»AIR

DANS L'INTERVALLE 400 - 1350° C.

L'oxydation du cobalt dans l'air ou l'oxygène a suscité

de nombreuses recherches, parmi lesquelles il faudrait citer tout

particulièrement celles de Valensi (1), Johns et Baldwin (2),

Gulbransen et Andrew (3), Moore et Lee (4)y Preece et Lucas (5)y

Carter et Richardson (6), Bridges, Bauer et Fassel (7) et Phalnikar,

Evans et Baldwin (8).

Cependant s'il a été reconnu que la loi parabolique clas-

sique régit en général l'ensemble du phénomène et que la pellicule

d'oxydation pour les températures comprises entre 400° C et 900° C

est constituée de deux couches superposées de Co^O. et de CoO ,

de nombreux points restaient à préciser et tout spécialement les

lois de croissance isotherme de ces deux couches et les particula-

rités morphologiques de la pellicule.

La cinétique globale de l'oxydation du cobalt qui fait

l'objet de ce chapitre méritait également d'être reconsidérée

dans un ample intervalle de température, d'autant plus que l'in-



fluence de l'écrouissage sur la vitesse d!oxydation du cobalt

n'avait jusqu'à présent suscité aucune étude systématique.

Quant au rôle de la structure cristalline du cobalt

sur son oxydabilité,nous étions à priori dans l'impossibilité dfe

pouvoir le préciser par suite de l'intervalle de température ex-

ploré 4

En effet, la transformation du cobalt a,, variété-

hexagonale compacte, en cobalt (3 , variété cubique à faces cen-

trées, s'effectue dhaprès Troaïno et"Tokish (9) à 431° C, de sorte

que dans tous nos essais, sauf à 400° C, les échantillons quelle

que soit leur structure initiale, étaient rapidement transformés

en cobalt (3 dont seule l'oxydabilité'pouvait être pair co;n-sétjuent

étudiée*

- TECHNIQUE 0P3HAT0IKE -

Les cobalt I et II, utilisés dans cette recherche nous

ont été fournis par la Johnson Hathey Co» Le tableau I indique

leur teneur en impuretés métalliqueso La présente étude de

l'oxydation du inétal a été réalisée surtout avec le cobalt tï9

le cobalt I n'étant mis en oeuvre qu'à titre de comparaison.

TABLEAU I

Co I

i
s

Co II

Teneur en impuretés en parties par millions

Hi

3

3T10

Si

3

8T30

Al

2

1 0?20

3?e

1

Ha

1

1

Cu

1

Mg

1

1r2

1

1

Ca

2



Les échantillons,sous forme de plaquettes ayant pour

dimensions (10 x 15)mm- ou (15 x 20)mm;2 et une épaisseur comprise

entre 0,3 et 1,5 mm, étaient préalablement soumis à une prépara-

tion soignée qui comportait un premier recuit sous vide (10 mm Hg)
** %

à 1000° C pendant 5 heures , un polissage mécanique sous eau

jusqu'au papier émeri 600, un lavage dans plusieurs bains de

toluène et un deuxième recuit sous vide dans les mêmes conditions.

Ils étaient stockés dans un dessicateur sous vide ou utilisés im-

médiatement.

Les échantillons étaient oxydés en général dans des

cloches-laboratoires de fours verticaux Adamel (système Chevenard.

Joumier) où l'air préalablement desséché et décarbonaté circulait

avec un débit d'environ 300 cn?/mn (technique II).

Ces essais discontinus ont été complétés par des expé-

riences en thermobalances Adamel et Stanton à enregistrements

graphiques et dont les sensibilités respectives sont telles que

10. mg puissent ôtre représentés graphiquement par 17 mm sur la

thermobalance Adamel et par 100 mm sur la thermobalance Stanton.

Les mesures de température ont été effectuées avec une

précision de + 5° C.

* Le cobalt était fourni par Johnson Hathcy Co sous forme de

bandes dont le laminage était terminé à froid (le métal ayant un

taux d'ecrouissage de 20 à 50 pour cent suivant les épaisseurs),

bandée qui étaient livrées enroulées. Afin de pouvoir polir les

plaquettes il était donc indispensable de rendre leur surface

plane par martelage. L'opération était facilitée si le cobalt

était préalablement adouci par recuit.



c/essécAé - ^
Fôi/r

Vers /hst<

four*

Fig. 1 - SCHEMA DE L'INSTALLATION UTILISEE POUR LES ESSAIS D'OXYDATION
(technique I) : T tube laboratoire "

^t rl> r2> robinets à vide
A rodage refroidi
E échantillon
b bulleur
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£>es essais préalables ont été réalisés dans l'installa-

tion schématisée sur la figure 1 qui permettait d'opérer dans

des conditions rigoureuses, puisqu'elle rendait possible le

préchauffage sous un vide poussé jusqu'à la température de

l'essai avant d'introduire l'air dans le tube laboratoire T

(technique I).

Celui-ci en silice transparente soufflée, fermé à une

extrémité pouvait être mis en communication par l'intermédiaire

du robinet R avec une installation de vide poussé, (2 à 6.10" mm Hg)

Pendant l'oxydation, l'air préalablement desséche arrivait par

la tubulure t̂  ., jusqu'à.l'échantillon pour être évacué par la

tub-ulure t~ et un bulleur d'huile à vide b • Le chauffage du tube

laboratoire était assuré à l'aide du four Chevenard-Joumier P

coulissant sur rails.

Après leur traitement d'oxydation les échantillons étaient

en général trempés dans l'air» Les essais étaient caractérisés

par l'augmentation de poids A m par cm2 de surface initiale de

l'échantillon. De plus, pour un grand nombre d'entre eux, nous

mesurions les épaisseurs des couches de la pellicule»

A cette fin les échantillons oxydes étaient enrobés dans

un mélange en proportions égales (en poids) de résine thermodurcis-

sante 7302 et d'alumine 12 heures suivant la technique opératoire

décrite par Sannier et al (10),tronçonnés, polis jusqu'au diamant

6 [x et éventuellement attaqués par une solution alcoolique à

30 pour cent en volume d'acide chlorydrique avant d'être finale-

ment examinés au microscope optique.
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Fig. 2 - ISOTHERMES D'OXYDATION ENTRE 400 et 650 °C
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Fig. 3 - ISOTHERMES D'OXYDATION ENTRE 600 et 900 °C
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Fig. 4 - ISOTHERMES D'OXYDATION ENTRE 900 et 1350 °C



de poids Am-(mg.cm -2

(Augmentation de poids Am)z-mgz-cm"^

Fig. 5 - ISOTHERMES D'OXYDATION ENTRE 500 et 900 °C
ET VARIATION DE t« EN FONCTION DE LA TEMPERATURE



1.2 - RESULTATS CINETIQUES -

1.2.1 - Processus global d'oxydation

1.2.1.1 - Courbes isothermes correspondant au processus global

Les essais ont montré que la cinétique d1oxydation
était, aux erreurs d1expériences près, indépendante des modes
opératoires utilisés, ce qui justifiait l'emploi, généralisé
que nous avons fait de la technique d'oxydation simplifiée
(technique II : oxydation sans préchauffage au préalable)•

Dans ces conditions isothermes, si on fait abstraction
d'une période initiale perturbée, la cinétique d1oxydation
obéit à une loi parabolique à constante additive.

2 ,
A m ) = Kg « t + Kg (1)

p

où A m est l'augmentation de poids en mg/cm , t le temps,
t

Kg la constante d'oxydation et Kg une autre constante posi-

tive qui est d'ailleurs sensiblement nulle pour les tempéra-

tures égales ou supérieures à 900° C. Les diagrammes des

figures 2 à 4 récapitulent les résultats gravimétriques. Sur

la figure 5 nous avons indiqué la variation^ en fonction de la

température,de la durée t de la période.initiale perturbée

qui précède la loi parabolique*

1.2.1.2 -

Dans le but d'étudier l'influence du mode de prépara

tion de la surface sur la cinétique d'oxydation,nous avons

également mis en oeuvre des échantillons repolis sur papier

d'oxydation
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600 après le recuit final sous vide, en vue d'éliminer le

film très mince d'oxyde qui aurait pu se former au cours de

ce recuit. Nos expériences réalisées à 700, 900 et 1100° C

ont montré que les résultats cinétiques à ces températures

sont indépendants de la préparation de surface adoptée aux

erreurs d'expériences près, ce qui nous incite à penser que

la préparation décrite au § 1.1 est susceptible de permettre

l'étude du phénomène d'oxydation du cobalt à l'état pur.

Tous les essais antérieurs ont été effectués, comme

déjà précisé, aur des échantillons fraîchement préparés. Quel-

ques expériences complémentaires ont été réalisées dans le but

de savoir dans quelle mesure cette précaution opératoire pré-

conisée par Valcnsi (11) était indispensable. La diminution

de la vitesse d'oxydation par suite d'une contamination super-

ficielle prolongée par l'air ambiant,signalée par cet auteur,

n'a pas été confirmée^ puisque les constantes paraboliques

d'oxydation à 600 et 950° C,correspondant à des échantillons

ayant séjourné dans l'air du laboratoire pendant une' semaine,

n'étaient inférieures que de 4 et 5 pour cent respectivement

à celles relatives à une surface fraîchement préparée.

Nous pensons que l'influence importante de la contami-

nation atmosphérique sur*l'oxydation constatée par Valensi

a pour origine principale la présence d'impuretés nocives

dans le cobalt technique qu'il a utilisé puisque avec un

métal plus pur (comme celui que nous avons utilisé) cette

influence est à peine décelable.

-x-
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! ..' - ,' --. * <*t&.* <r— C03O4

s"'\':\'-.'"v':,"'.. '' '- - *,''.: ',: :

- Fig. 6 - (x 520)

Coupe d'un échantillon oxydé 7 j
à 800 °C

;— CoO

SHëH^H^
Co

CoO

- Fig. 7 - (x 110)

Coupe d'un échantillon
oxydé 100 h à 900 °C

CoO —̂ :

Co —s
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La cinétique globale telle que nous l'avons précisée

danu le § 1.2.1.1 est insuffisante pour permettre des conclu-

sions certaines quant au mécanisme du processus. Aussi, dans

une deuxième étape avons-nous déterminé la constitution de la

pellicule et étudié la cinétique de croissance de ses diverses

couches d'oxydes.

1.2.2 - Constitution de la pellicule d'oxydation

L'observation micrographique montre que dars 1'inter-

valle 400 - 885° C la pellicule est constituer,quelle que soit la

durée d'oxydation,de deux couches d'oxyde (figure 6).

L'analyse aux rayons X (12) a permis de montrer que la

couche située au contact du métal est ^orméc par du protoxyde
0

CoO de structure cubique du type NaCl. ( a = 4,24 A ) , tandis

que la couche superficielle est constituée DC.r de l'oxyde
0

salin Co-zÔ , de structure cubique du type spinellc (a = 8,11 A).

Par contre dans les pellicules obtenues dans l'inter-

valle 905 - 1350° C seule s'observe la couche, de protoxyde

CoO (figure 7). Ce dernier résultat n'est pas surprenant

puisque l'oxyde CoJ3^ se décompose à environ 900° C cous

une pression d'oxygène de 153 mm Hg (44).

Enfin, dans l'intervalle 885- 905° C pour des temps

très courts, la pellicule est constituée exclusivement de

protoxyde, la phase Co-,0, ne se développant que progressi-

vement sur la surface de ce dernier par im processus de

germination et de croissance jusqu'à la recouvrir d'une

couche continue. L'étude de ce phénomène très particulier

est développée dans le § 5 du chapitre II.
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- Fig. 8 - (x 440)

Formation préférentielle de cristaux
de CO3O4 aux joints de grains de
CoO au cours du refroidissement
dans 1' air d'un échantillon oxydé
100 h à 1100 °C. *

- Fig. 9 - (x 220)

Formation d'un film de CO3O4 à la
surface d'un échantillon oxydé 2 h 30
à 1200 °C au cours de son refroidis-
sement lent dans le four.

- Fig. 10 - (x 440)

Coupe d'une pellicule obtenue par
oxydation à 1000 °C pendant 100 h,
suivie d'une trempe à l'air,montrant
une fine précipitation de granules
de C03O4 dans CoO.



Les résultats précédents correspondent aux pellicules

telles qu'elles croissent à la température de l'expérience y

et qui peuvent Ôtre observées à la température ambiante après

une trempe à l'eau glacée. Si par contre un échantillon de

cobalt oxydé à une température supérieure à 905° C est refroi-

di dans l'airy la surface primitive de protoxyde ce recouvre

d'un mince film de CoJ3, . La diffraction électronique (12)

par la méthode de réflexion montre que celui-ci présente une

texture accentuée, avec la direction ̂ 100l perpendiculaire

à la surface de la pellicule, ce qui équivaut à dire, comme

nous le verrons plus loin, que l'oxyde Co^O^ s'oriente con-

formément à une relation d'épitaxie sur son support de prô -

toxyde. Ce film de CoJX est plus épais aux joints de grains

de CoO sur lesquels on peut observer des cristaux arborescents

d'oxyde salin assez bien formés (figure 8). Quand l'échantil-

lon au lieu d'Ôtrc trempé dans l'air est refroidi lentement

dans le four, ces cristaux de Co^0< ont le temps d'envahir

toute la surface (figure 9).

Enfin soulignons que dans le cas d'échantillons oxydés

à des températures supérieures à 800° C et trempée dans l'air

la couche de CoO n'apparaît pas homogène à l'examen micro-

graphique. On y observe en effet une précipitation fine de

granules de Co-0̂ , (figure 10). Nous étudierons plus en détails

ce phénomène dans le § 2.1 du chapitre II.

Io2.3 - Cinétique de la croissance des couches

Les mesures des épaisseurs qui figurent dans les dia-

grammes qui suivent ont été effectuées dans les régions de

la pellicule présentant tous les caractères morphologiques

de zones non décollées au cours de l'oxydation.
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f# 3% M M 7P 3% 4P /̂

Fig. Il - ISOTHERMES DE CROISSANCE DE L'EPAISSEUR e, DE LA COUCHE
DE COgO^ ENTRE 500 et 900 °C



25%M

M <M 3P %%

Fig. 12 - ISOTHERMES DE CROISSANCE DE L'EPAISSEUR TOTALE e
DE LA PELLICULE D'OXYDATION ENTRE 500 et 900 °C



253000

M 20 3P 40 50 63 %7

Fig. 13 r ISOTHERMES DE CROISSANCE DE L'EPAISSEUR TOTALE e
DE LA PELLICULE D'OXYDATION ENTRE 900 et 1250 °C
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D'ailleurs, les pellicules d'oxydation obtenues étaieni

en général d'épaisseur très constante et les décollements

n'affectaient, le plus souvent, que des sones étroites le

long Res arêtes des échantillons,i.Uo

Cotte bonne adhérence de la pellicule, par ailleurs

compacte " , à son support métallique à la température de

l'essai, devrait permettre au surplus d'établir une excellen-

te correspondance entre l'augmentation de poids calculée à

partir des épaisseurs des couches d'oxydas et celle obtenue

au. cours des essais gravimétriques.

Sur les diagrammes des figures 11 à 13 nous avons

récanitulé les mesures des épaisseurs ê  de la couche de Co-rO

ot e de l'ensemble de la pellicule (e^ épaisseur de la

couche de CoO se déduisant par différence); ces mesures mon-

trent que si on fait abstraction d'une période initiale per-

turbée les croissances des épaisseurs e.., ep, e dans des

conditions isothermes obéissent à des lois paraboliques à

constantes additives.

4 = Km 1 * + Km 1 ^

Km 2 ^ + ^ 2 (3)

e^ = K t + K' (4)
m m

x Les tâches noires que l'on observe sur les photographies

des figures 6, 7 y 10 sont dues aux arrachements qui se pro-

duisent au cours du polissage.



Fig. 14 - Variation en fonction de la durée d'oxydation t, de l'épaisseur
relative e^/e de la couche de C03O4, par rapport à l'épaisseur
totale de la pellicule formée à T (600 ̂  T ^ 850 °C).

^ 0 0

La variation en fonction de la température du temps t. au bout
duquel s'établit le régime permanent d'oxydation, est indiquée.
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K* ï !

. 1 , K p et K étant d'ailleurs sensiblement nulles pour

les températures égales ou supérieures à 900° C.

On constate que la vitesse de croissance de la couche

de Co-,0, à partir de 750° C . diminue au fur et à mesure que

la température augmente puisque les courbes correspondant

aux températures de 800, 850 et 900° C sont situées au dessous

de la courbe de 750° C.

L'interprétation de ce phénomène sera envisagée dans le

chapitre III.

. Epaisseurs relatives des

Si on étudie, en fonction de la durée d'oxydation,

l'épaisseur relative e,/e de la couche de Co^O/ par rapport

à l'épaisseur totale de la pellicule formée à une température

T^, on constate que ce rapport e./e croît quand t augmente

pour se stabiliser à partir de t = t.. à une valeur constante

(figure 14). D'un autre côté on vérifie que l'épaisseur de

l'ensemble de la pellicule, après une durée t = t ?^ t,

de croissance perturbée se met à augmenter conformément à la

loi parabolique. De la môme façon ce môme temps t avait déjà

été déterminé dans le cas des courbes gravimétriques (figure 5)

II est par conséquent naturel de considérer que le \

régime permanent d'oxydation s'établit' à partir de la durée

t . variable en fonction de la température.

Pour les températures supérieures à 900° C où la pelli-

cule est constituée exclusivement de protoxyde, il est seule-

ment possible de déterminer t à partir des courbes gravimé-

triques. Mais nous avons vu que la période initiale perturbée

est alors sensiblement nulle.
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Fig. 15 - VARIATION EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DE L'EPAISSEUR
RELATIVE DE LA COUCHE DE CO3O4, PAR RAPPORT A L'EPAIS-
SEUR TOTALE DE LA PELLICULE FORMEE PAR OXYDATION PEN-
DANT 100 h



Ainsi le domaine du régime permanent d * oxydation a pu.

être déterminé tant par voie gravimétrique que micrographique,

ce qui provient de l'égalité approximative de t et de t<.

(tableau II).

TABLEAU II

° C

600

700

750

800

850

%
heures

20

8

5

3

heures

21

10

5

2

2

Cette égalité ne s'observe pas toujours, par exemple

dans le cas du fer t, <<^t (13).

Quant à la proportion des couches de Co?0,. et de CoO

qui s*établit dans la pellicule, dès que le régime permanent

est atteint y elle est donnée en fonction de la température

par le diagramme de la figure 15° . -

1.^.4 -Influence du laminage à froid sur la cinétique d'oxydation

Avant de passer aux interprétations, nous avons voulu

étudier l'influence possible de l'écrouissage sur la cinétique

d'oxydation isotherme. A cette fin nous avons utilisé des

échantillons prélevés dans des bandes de 0,5 mm d'épaisseur
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de cobalt Johnson Mathey écroui au préalable de 20 % par lami-

nage à froid. On constate que le laminage à froid a pour effet

d'augmenter la vitesse d'oxydation-dans l'intervalle 400-500° C

(et cela d'autant plus que la température est plus basse) et

que son influence devient indécelable pour les températures

égales ou supérieures à 550° C.

L'oxydation,tout comme pour les échantillons recuits ,
t ' . . t . ^ - i - i - i . < -. -L ^ w é c r o u i .obéit a une loi parabolique et le rapport -7^ rv reste

en première approximation constant dans des conditions isother-

mes et égal à 1,35 ; 1,2 ; 1,1 respectivement à 400, 450 et

500° C. Il faut souligner que cette augmentation relativement

faible de la corrosion se prolonge au delà de 24 heures (durée

la plus longue de nos essais) et par conséquent ne semble pas

être un effet transitoire.

N'ayant pas effectué une étude systématique de ce phéno-

mène, il nous est difficile de nous prononcer sur son origine.

Nous nous limiterons par conséquent à une brève discussion

de deux processus qui nous paraissent possibles.

Bcnard et Coquelle dans le cas du fer (14) avaient

établi une corrélation très nette entre l'accroissement de la

vitesse d'oxydation et l'apparition de structures orientées

dans.le métal à la suite de déformations à froid. Par la métho-

de des rayons X, il a été possible de mettre en évidence pour

le cobalt écroui par laminage, cristallisé dans le système

hexagonalyune .texture : les plane ( 0002 ) de l'hexagone sont

parallèles à la surface de l'échantillon.

Le cobalt recuit est un mélange de cobalt hexagonal et

de cobalt c.f.c, et sur un diagramme de rayons X on obtient

les raies de diffraction de ces deux réseaux cristallins. Dans
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ce cas on voit que ce sont les plans ( 1010 ) de l'hexagone qui

sont parallèles à la surface de l'échantillon.

Lee échantillons écrouis et recuits ont donc deux tex-

tures différentes, Rais à 431° C a lieu la transformation

allotropique du cobalt et si on applique l'hypothèse de Bénard

au cobalt on ne peut donc la vérifier par cette étude do la

texture qu-e dans le cas de l'essai d'oxydation réalisé à 400° C :

les plans ( 0002 ) de l'hexagone s'oxyderaient alors plus vite

que les plans ( 1010 ). De fait nous verrons plus loin que la.

vitesse de croissance en épaisseur de la pellicule d'oxyde,

quand elle est suffisamment faible,varie avec l'orientation

des grains de cobalt, nais nous n'avons fait que constater

cette anisotropie de croissance de la pellicule qui est assez

notable à 400° C puis diminue pour cesser d'ôtre décelable à

700° C.

Cependant nous pensons que dans le cas du cobalt une

cause plus banale pourrait ôtre déterminante.

On constate en effet que l'adhérence de la pellicule

à son support diminue fortement dans l'intervalle de tempéra-

tures compris entre 400 et 500° C quand on utilise comme maté-

riau de départ du métal ccroui au lieu de "métal recuit.

Ceci nous incite à supposer que la pellicule qui se forme

sur le matériau écroui se fissure légèrement au cours de l'oxy-

dation qui de ce fait- s'accélère. Nous ne pouvons présenter

de preuve micrographique à l'appui de cette hypothèse en rai-

son de la faible épaisseur des pellicules formées, mais nous pou-

vons signaler qu'en étudiant l'oxydation de fils de cobalt

recuits dans l'intervalle 800 - 1000° C une fissuration ména-

gée de la pellicule a été mise en évidence et que ceci entraîne

un net accroissement de l'oxydabilité qui continue à se traduire

par une loi parabolique (15).
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1.2.5 - Discussion des résultats

1.2.5.1 - Causes possibles de la période initiale perturbée

II serait intéressant de connaître la cause de la période

initiale perturbée des courbes cinétiques.

Gulbransen et Andrew (3) ont fait remarquer que cette

oxydation anomale pendant les premiers instants correspondait

ù. une période de mise en régime et nous pensons que la cause

principale de 1*anomalie en discussion doit ôtre recherchée

dans un "vieillissement" de la pellicule. Nous avons vu que

la loi de croissance de la couche i s'écrit

Compte tenu des hypothèses simplificatrices généralement

admises dans le domaine permanent, K. peut être mis sous la

forme (Paldassiy Thèse Paris 1954) :

^Ri = 2 s ̂ . D^ . C^

où D. est le coefficient de diffusion pour l'ion le plus

mobile, C. la différence qui existe entre les concentrations

en lacunes correspondant aux deux interfaces de la couche

considérée, et & . une constante.

* On admet en effet que le protoxyde Co 0 ainsi que l'oxyde

salin Co- 0. sont des semi-conducteurs p.
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En régime permanent ces concentrations sont générale-

ment supposées être celles d'équilibre des phases en contact.

Dans le régime transitoire par contre, la différence

des concentrations aux interfaces serait initialement plus

élevée que la valeur correspondant à l'équilibre et s'abaisse-

rait progressivement jusqu'à celle-ci, ce qui expliquerait,

tout au moins qualitativement, l'évolution observée de la

vitesse d'oxydation au cours de l'expérience.

1.2.5.2 - lRflucnce_de_la_temgérature

Nous avons déterminé les énergies d'activation du pro-

cessus de réaction à partir des différentes séries d'essais

effectuées en nous servant des constantes du type K qui in-

terviennent dans les équations représentant les cinétiques

d'oxydation, et en supposant que ces constantes K sont uni-

quement fonction de la température:

soit - oxydation étudiée par voie micrographique (tableau III)

K (loi de croissance de l'épaisseur totale de la
m

couche d'oxydation) .

K ,(loi de croissance de l'épaisseur de la couche de

K p(loi de croissance de l'épaisseur de la couche de CoO )

- oxydation étudiée par thermogravimétrie (tableau IV)

Kg (loi d'augmentation de masse globale des échantillons

respectivement recuits et écrouis)

Kg (loi calculée d'augmentation de masse globale des

échantillons en se servant des lois de croissance

en épaisseur fvoir Annexel ).



TABLEAU

Constantes de la loi de croissance des épaisseurs

1

1

1

1

1

1

1

°c

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

050

100

150

200

250

300

350

Km

cm .s*"

6,7.10^3

1,7.10*11

3,4.10""'"

6,7.10"""

1,7.1(ï"10

4,7.10*1°

1,5.10^9

5,7.10*9

1,1.10-3

4,5.10**8

8.10*8

1,3.10"*?

log

13

Tf

1T
1T
*fô

Te

9

9

8

8

8

7

10^m

82

23

53

83

23

67

18

75

05

65

90

1

cm .

2

6

9

1

6

2

1

,5.

,7.

,5.

.10

,7.

,1.

.10

s '

10-1

10*1

10 '

-11

1CT-1

10**1

-15

3

2

2

2

2

Log

1

Y

1
1

1

1*

1

10^m1

3

2:

2

T

2

?

5*

39

82

98

82

32

m2

cm .sT

1

3

1

2

1

4

1

.6,

.K

,10-13

)-12

.10-11

,4

,6

,2<

,5<

,10-11

.10-1°

,10-1°.

J0-9

log

1

1

1
1

?

1C

3

ô*

T

T
0

9

&2

17

"48.

38

10

63

18



TABLEAU IV

Constantes de la loi de croissance des masses

°c

400

450 _

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

12O0

1250

1300

1350

Echantillon

K6c
2 -4 -1

g '.cm ,.s

1 ,4.1Cf*12

3,8.10"''1

8,1.10"^

1 ,4+10*1°

4,5.10*1°

3,2.10*^

1,3.10"^

1,7,10*"^

6,4.10*^

1,9J0*^

log^

T2

Tî*

TT
Yo

. Iô

9

8

co
!

8

7

5

58

91

15

65

5

11

23

80

28

g

s recuits

Kg
2 -4- -1
.cm l,.s

2,5.10*4

2,2.10*"'* 3

1,4.10""^

1,1.10**^

3,9.10**^

4,9.10"*^

1,1.10-1°

1,6.1(3*1°

4.10-1°

8,7.10*1°

2,9.10^

8J.1O-^

1,3.10*^

1,7.10*^

3,8.10*^

6,4.10*^

1,1.10^

1^9.10"*^

2,5.10-^

4.10^

1O(

T4

13

I2f

IT
1T

TT
To
To

Io

To

9

9

8

co
!

8

ce
!

7

7

7

7

]

40

35

15

59

69

04

20

60

94

46

90

11

23

58

80

02

28

40 .

60

Echantillons

Kg

2 -4 -1g .'jm ̂ ,*s

5.10-''̂

1,3.10"*''̂

3,2.10"*''̂

1.10-^

ccrouis

log^ O^Si

2. --4- -1g .en ,<s

13

12

T2

H"

70

10

50

-
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Si -on suppose que l'équation d'Arrhénius est suivie,

on devra obtenir des droites en portant log K en fonction

(le 1/T (voir figures 16 et 17).

De l'examen de ces figures on peut dégager les faits sui-

vants :

1) II y a bon accord entre les valeurs de Kg et celles de Kg ,
c

ce qui prouve qu'il n'y a pas de porosités dans la pellicule

d'oxyde formée y ni de décollements de celle-ci par rapport

à son support au cours de l'essai d'oxydation ; ces faits

seront confirmés par l'examen micrographique (consulter le

chapitre II § 1).

2) Au-dessus de 750° C, log, ̂  Km et log,^Kg varient linéaire-

ment avec l'inverse de la température absolue T et les

pentes des deux segments de droites correspondants C D '

et CD sont identiques aux erreurs d'expériences près. Le

phénomène d'oxydation peut donc être caractérisé dans les

deux cas par une énergie d'activation trouvée égale à

41.000 cal/mole.

Au dessous de 750° C, pour les échantillons recuits (figure

17), on trouve deux segmente de droite :

BC dans l'intervalle 550 - 750° C, d'où une énergie

d'activation de 35.000 cal/mole

AB dans l'intervalle 400 - 550° C, d'où une énergie

d'activation de 41*000 cal/mole

Au dessous de 750° C pour les échantillons écrouis, on

n'obtient qu'un seul segment A"C, ce qui conduit à

une énergie d'activation de 35.000 cal/mole (figure 17)
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4) La forme des courbes représentant la variation de K -. et

K p ainsi que leur position par rapport à la courbe rela-

tive à K ne fait que traduire,sous une autre forme, la
El

variation en fonction de la température du rapport des

épaisseurs des deux couches de Co-O^ et de CcO (figure 15)

et la disparition de la première au dessus de 900° C.

Le décrochement BC de la courbe ABCD (figure 17) est

évidemment singulier. On pourrait songer à l'expliquer par

la théorie de Valensi sur l'oxydation des métaux donnant lieu

à des pellicules à plusieurs couches d'oxydes de natures diffé-

rentes (1). Malheureusement, il serait nécessaire pour cela

de disposer de données précises sur la cinétique de l'oxyda-

tion du cobalt à l'état de seul protoxyde dans l'intervalle

550 - 750° C, données qui font encore défaut.

De toutes façons il est très probable que l'explication

définitive do la brisure de la courbe de la figure 17 en C

doit ôtre plus complexe, puisque selon la théorie citée (1)

le changement de pente aurait dû se produire à la température

où cesse de. se former une des couches d'oxyde : dans le cas

du cobalt cette température serait de 900° C en deçà de

lanucllc on commence à observer simultanément CoO et

On peut également ajouter qu'une brisure analogue s'ob-

serve dans le cas de 1'oxydation du nickel dans 1'oxygène

ou dans l'air (16), alors que la présence du seul oxyde NiO

dans la pellicule correspondante exclut la possibilité d'in-

voquer la théorie de Valensi.

On pourrait ôtre tenté aussi de supposer que la tempé-

rature de transition de 750° C (pointefigure 17) cet à relier

à une modification du mécanisme de l'oxydation : il y aurait
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diffusion prédominante des ions métalliques dans les oxydes

de cobalt à haute température y tandis que la diffusion des

ions oxygène prédominerait à plus basse température.

Cependant, en l'absence de données précises sur les coef-

ficients de dj.ffusion correspondants dans le domaine de tempé-

ratures qui nous intéresse, nous avons préféré réaliser un

certain nombre d'expériences complémentaires simples pour

essayer de déterminer l'influence de certains facteurs sur

la cinétique d'oxydation et par là môme sur l'anomalie observée

au point C.

On peut remarquer à cette fin que la courbe BCD de la

fi/yu.re 17 constituée par. deux segments de droite CD et BC,

le second étant à ponte plus faible, est analogue à celles

qui traduisent 1'autodiffusion des ions métalliques dans les

halogénures alcalins (17 a) (17 b) (17 c). Cette similitude

et les conclusions de celles-ci nous conduisent à supposer
t! M

que le tronçon CD correspond à la diffusion intrinsèque dans

les oxydes CoO et Co-O^. et que la branche inférieure BC est

relative à la diffusion"extrinsèque" dont la vitesse dépend,

contrairement à la première, de la présence d'impuretés et

de dislocations dans les oxydes.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons cherché d'abord

à réduire au maximum les contraintes mécaniques créées dans

la pellicule, du fait d*une technique opératoire inadéquate,

en préchauffant, les échantillons sous vide de 5? 10 mmHg

jusqu'à la température de l'essai avant d'introduire l'air

dans le tube laboratoire (voir technique I) (Rappelons que

dans notre technique opératoire normale - technique II - où

la mise en température des plaquettes est̂  effectuée directe-

ment dans le gaz oxydant, des contraintes plus importantes

peuvent apparaître dans le réseau de la pellicule, puisque
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pendant cette mise en température le support métallique et

le film en croissance se dilatent brutalement suivant des

lois différentes). Ces expériences complémentaires discon-

tinues ont déjà montré (§ 1.2.1.1) qu'à l'inverse du fer (18)

la cinétique de l'oxydation ne dépend pas de la technique

opératoire mise en oeuvre.

Si la branche inférieure BC de la courbe de la figure 17

correspond effectivement à la diffusion"extrinsèque"des ions

dame les oxydes CoO et Co^O,, on devrait s'attendre de plus

à ce que sa position et sa pente dépendent do la teneur en

impuretés du métal de départ. Pour le vérifier nous avons

effectué plusieurs séries d'expériences avec le cobalt I de

pureté supérieure. Aucun changement n'a pu ôtre observé dans

le tracé d'Arrhénius BC. Toutefois, il n'est pas exclu que la

pureté du cobalt I soit insuffisante pour que ces expériences

coient tout à fait concluantes.

Quant au tronçon AB de la courbe de la figure 17, nous

pensons qu'il n'est pas représentatif car ne correspondant

pas au processus d'oxydation à l'état pur. Daiic l'intervalle

400 - 550° C en effet il est possible que le mince film d'oxyde

qui se forme au cours du recuit préliminaire,des échantillons,

à 1000° C sous vide, puisse ralentir de façon notable la

vitesse de réaction et cela d'autant plus que celle-ci est

plus faible, donc la température plus basse. Cet effet para-

site modérateur serait, dominant vis-à-vis de celui, qui est dû aux

cordiaintes et jul au surplus pourrait progressivement diminuer

d'intensité au fur et à mesure que diminue la vitesse de

croissance- ac la pellicule.

Enfin, l'influence de l'écrouissage sur la vitesse

d'oxydation (tronçon BA' de la courbe .) a été déjà brièvement

discutée (cf. § 1.2.6).



Ainsi nous n'avons pu élucider l'origine des anomalies

de la courbe ABCD de la figure 17, et tout particulièrement

de la brisure en C. Néanmoins, sur la base de nos essais,

nous penchons à croire que cette dernière est surtout due aux

contraintes de compression qui accompagnent 1'oxydation du

cobalt à l'état d'oxydée? CoO et Co^O, môme dans le cas de la

technique plus rigoureuse avec préchauffage. Ces contraintes

qui résulteraient d'un rapport volumetrique de Pilling et

Bedvorth élevé (1^8 pour la transformation du cobalt en

protoxyde ) disparaîtraient au-dessus *̂.e 750° C et leur

effet ne se ferait donc sentir qu'au-dessous de cette tempé-

rature. Comme récemment l'importance de l'effet des contraintes

de compression sur l'accélération de la vitesse de diffusion

a été reconnue (19 a et 19 b), cette interprétation reste

plausible. Si elle s'avérait exacte, clic pourrait, sans dif-

ficulté, se généraliser à d'autres métaux présentant une

courbe log Kg = f (1/T) analogue à la courbe ABCD de la

figure 17,. comme le cuivre (20 a et 20 b), le manganèse (21),

le nickel (16), etc..

- Conclusions -

La pellicule d'oxydation du cobalt est constituée de

deux couches superposées de CoO et de Co^O. entre 400 et 900° C,

et d'une sc^lc couche de CoO au dessus de 900° C.

Le processus d'oxydation obéit à une loi parabolique

à constante additive. Celle-ci s'annule au-dessus de 900° C.

Entre 400 et 550° C d'une part et au dessus de 750° C

de l'autre, le processus d'oxydation peut Ôtre caractérisé par

une énergie d'activation de 41.000 cal/mole tandis qu'entre

550 et 750° C, l'énergie d'activation est de 35.000 cal/mole.



- CHAPITRE II -

MORPHOLOGIE DES PULLICULBS

11.1 - INTERVALLE 400 - 885° C -

11.1.1 - Anisotropie de croissance de la -pellicule

La vitesse de croissance de la pellicule, quand elle -

est suffisamment faible, varie avec l'orientation cristalline

des grains de cobalt. Ceci se traduit pour les pellicules trec

minces par le fait bien connu que les teintes d'interférences

délimitent les contours actuels des grains Ru- métal. Pour les

épaisseurs plus forteo, quand ces teintes disparaissent, l'exa-

men micrographique des coupes ou de la surface du notai permet

d'évaluer plus directement de façon qualitative cette anisotro-

pie de la vitesse de croissance (figure 18). Cette anisotropie,

assez notable à 400° C, dininuc progressivement quand la tempé-

rature d'oxydation augmente pour cesser d'être décelable dès

700° C.

11.1.2 - Interface Co - CoO (cf. §



- Fig. 18 - 220)

Surface d'un échantillon oxydé à 700 °C
pendant 7 mn 30 sji montrant l'aniso-
tropie de croissance de la pellicule.

'*;<

- Fig. 19 - (x 910)

Coupe d'une pellicule obtenue
par oxydation à 800 °C pen-
dant 100 h et montrant les
irrégularités de l'interface
CoO -

' 4 - ^

CoO '4..'-**t

-;#*'&.;:,'-,#!-^

- Fig. 20 - (x 440)

Aiguilles de CogO^ formées sur la
surface d'une pellicule obtenue par
oxydation à 800 °C pendant 100 h.
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11.1.3 - interface C0-7O1 - CoO

Cet interface présente de fines et nombreuses indenta-

tions qui s'accentuent avec la durée et la température d'oxy-

dation. Comme on le voit sur les figures 6 et 19;les différen-

. ces locales du déplacement de l'interface provoquent la forma-

tion de portions en retrait ou nè*me d'îlots de Co^O.. dont la

présence témoigne de la lenteur de la dissolution de l'oxyde

câlin au sein de la matrice de protoxydf-, môme à 800° C.

11+1.4 - Interface Co-?Oj) - Air

Cet interface est approximativement plan, si on fait

abstraction de fines irréj^ularités ayant surtout leur origine

dans la cristallisation plus ou moins idiomorphe des grains

troc fins de Cô Ô , qui confèrent à la surface un aspect

jrr.nulcux (figure 13).

Un exanen attentif de.la surface de l'échantillon oxydé,

en particulier au microscope électronique, montre de plus'qu'elle

présente localement des irrégularités de plus grande amplitude

nui ont la forme d'al^iillcc ou de folioles (figure 20)* Ces

trichites de Co^O, sont plus nombreuses quand les échantillons

de cobalt de départ sont écrouis au lieu d'être recuits.

11.2 - INTERVALLE 905 - 1350° C -

Nous rappelons que dans cet intervalle, la pellicule,

tout au moins à la température de l'essai, est constituée exclu-

sivement de protoxyde de cobalt.

11.2.1 - Précipitation d'oxyde salin dans la couche de protoxyde

Comme nous l'avons déjà souligné (cf. § 1.2.2) dans

le cac d'échantillons oxydés au-dessus de 800° C et refroidis



- Fig. 21a - 120)

Coupe d'une pellicule obtenue par
oxydation à 1000 °C pendant 100 h,
montrant la présence de précipités
à l'intérieur de la matrice de CoO.

< — C o O
*

' -,'

- Fig. 21b - (x 520)

Coupe d'une pellicule obtenue par
oxydation à 1000 °C pendant 100 h,
montrant la présence de précipités
à l'intérieur de la matrice de CoO,
après une légère attaque.
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dans l'air, on observe dans la couche de protoxyde une préci-

pitation fine de granules de

Le nombre et les dimensions de ces granules augmentent

avec la température d'oxydation. Ils sont localisés surtout

dans la zone externe de la couche de protoxyde. La limite

interne de cette zone de précipitation est assez peu nette et

son épaisseur relative par rapport à celle de l'ensemble de la

couche de CoO est importante et croît avec la température. Il

faut ajouter que la quantité de phase précipitée devient de

moins en moins notable au fur et à mesure que l'on se rapproche

de la limite interne de la "couche mixte". Enfin les granules

de Co^O, sont plus nombreux aux joints de grains du protoxyde;

par contre on observe couvent le long de ces joints deux bandes

étroites qui.en sont exemptes (figures 10, 21 a et 21 b).

L'étude de ces précipités et en particulier de l'influ-

ence, sur leur apparition et leur morphologie, des conditions

de refroidissement des échantillons (trempe à l'air ou à l'eau

glacoe) montre que leur formation est très analogue à celles

des précipités étudiés par PAIDASSI, dans le cas de l'oxydation

du fer et du manganèse dans l'air (21, 22).

La couche de protoxyde serait par conséquent homogène

nicrographiquement à la température de l'oxydation et les pré-

cipités .de Co^O, y apparaîtraient seulement au cours du refroi-

dissement de l'échantillon par décomposition de la phase

protoxyde de. cobalt qui deviendrait sursaturée en oxygène, sui-

vant la réaction

° riche en oxygène' —' ^ ° appauvri en oxygène * "^3

En effet CoO n'est pas stoechiométrique, le rapport 0/Co

augmente avec la température (23).
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Fig. 22 - (x 220) - Surface d'une pellicule de CoO formée par oxydation
à 900 TC pendant 24 h et présentant une cristallisa-
tion à caractère idiomorphe.

3^ / '. ' <^3

Fig. 23 - (x 220) - Surface d'une pellicule de CoO formée par oxydation
à 900 °C pendant 24 h et présentant une cristallisation
à caractère énantiomorphe.



11.2.2 - Interface CoO - Air

A l'échelle micrographique la morphologie de cet inter-

face évolue avec la température..

11.2.2.1 - Intervalle

Entre 900 et 950° C les. grains de protoxyde de cobalt

peuvent présenter à l'interface CoO/Air une cristallisation

à caractère idiomorphe, dans ce cas la surface libre de

chaque grain est constituée de facettes lisses diversement

orientées ; la surface de l'échantillon observée au micros-

cope présente un relief accentué (figure 22). Les grains de

protoxyde peuvent également avoir à l'interface CoO/Air une

cristallisation à caractère énantiomorphe ; dans ce cas la

surface de l'échantillon est beaucoup plus plane à l'échelle

micrographique cependant celle de chaque grain est en général

striée et parsemée de figures de croissance ou de corrosion

(figures 23 et 40). .

Le fait que les plages à grains de CoO idiomorphes

s'observent plus fréquemment et sont plus étendues dans les

pellicules formées sur du-cobalt écroui (ces plages ont la

forme de bandes allongées dans la direction du laminage

- état initial) que sur du cobalt préalablement recuit, nous

fait penser que les grains de protoxyde énantiomorphes qui

présentent la morphologie de la figure 23,, sont plus repré-

sentatifs dans le cas de nos expériences (sauf celles effec-

tuées sur échantillons écrouis).

Le faciès de la cristallisation éniantiomorphe est

caractérisé, avons-nous vu, par la présence de striations,

de gradins et de figures de croissance, apparaissant pour



des durées d'oxydation aussi courtes qu'une minute. Ils se

forment à la température de l'essai et non au cours du re-

froidissement, comme une trempe à l'eau glacée permet de

s'en assurer. L'examen micrographique montre que dans tous

les cas les figures de croissance sont en creux. Ces parti-

cularités et le fait qu'elles s'observent presque exclusi-

vement dans l'intervalle 900 — 950° C et de façon d'autant

plus spectaculaire que la température est plus voisine de

900° C où l'oxyde salin devient instable dans l'air à la

pression atmosphérique (2) nous incite à penser qu'elles

sont amorcées par la décomposition très localisée du film

très mince de Co^Oh qui subsisterait tout au moins par

places, dans ces conditions, à la surface de l'échantillon.

Quant à la forme presque toujours carrée de ces figu-

res, on peut penser qu'elle témoigne de la texture accentuée

de CoO : les plans (100) seraient parallèles à la surface

extérieure. Cette hypothèse sera confirmée au § 11.4.

Les striations s'observent dans un intervalle de tempé-

rature plus étendu. Elles ont la même orientation dans le

domaine d'un grain de protoxyde et se produisent par consé<r-

quent suivant des directions cristallographiques priviligiées

de son réseau.

Ces particularités suggèrent que les ëtriations pour-

raient être très analogues à celles qu^a étudiées en détail

Bénard (24) et que leur apparition doit par conséquent être

sous la dépendance de la chimisorption d'oxygène à la surface

de la pellicule..Conjointement avec la formation de stria—

tions on assiste à l'édification, parfois dans le même grain

que celles—ci, de véritables gradins de croissance qui témoi-

gneraient de la texture privilégiée de CoO.



Fig. 24 - (x 220) - Surface d'une pellicule de CoO obtenue à 890 °C
pendant 10 mn. Un monocristal de CoO semble
s'étendre sur chacune des plages claires de la
micrographie puisque les gradins de croissance
y ont la même orientation.

Fig. 25 - 440) - Surface d'une pellicule de CoO obtenue par oxydation
à 900 °C pendant 1 h 30 mn. Un monocristal de cobalt
semble s'étendre sur la plage médiane de la micro-
graphie puisque les figures de croissance y ont la même
orientation.



Enfin, la surface des échantillons recuits oxydés

pendant des temps courts (10*) entre 900 et 950° C peut pré-

senter 1*aspect des figures 24 et 25* Au milieu de grains à

cristallisation énantionorphe, on observe de grandes plages

claires,, à l'intérieur desquelles les gradins et les figures

de croissance ont la même orientation. Il semble qu'un "mono-

cristal" occupe tout le domaine de chaque plage claire. Comme

par diffraction des rayons X on vérifie que la pellicule

d'oxyde est constituée du seul protoxyde, l'aspect singulier

de ces plages claires doit donc être imputé uniquement à une

cristallisation très particulière du protoxyde.

Si après le recuit préliminaire sous vide les échantil-

lons de cobalt sont repolis au papier 410 avant d'être soumis

à l'oxydation, les plages monocristallines n'apparaissent

plus et en tout point de la surface la cristallisation du.

protoxyde reste fine. Elles réapparaissent si un échantillon

ainsi écroui est de nouveau recuit.

L'apparition de ces plages, qui n'occupent d'ailleurs

qu'une faible fraction de la surface totale de l'échantillon,

dépend donc de l'orientation et de la taille des grains du

métal sous jacent.

Au-dessus de 950° C, elles n'apparaissent plus. La vi-

tesse de croissance du protoxyde doit être trop forte pour

que l'on puisse déceler ce stade de début de cristallisation

de la phase protoxyde sur son support métallique*

11.2.2.2 -

Au fur et à mesure que la température d'oxydation s'élève,

la surface de la pellicule-devient de plus en plus plane à



Fig. 26 - (x 110) - Surface d'une pellicule de CoO formée par oxydation
à 1100 °C pendant 100 h.

Fig. 27 - (x 11.0) - Surface d'une pellicule de CoO formée par oxydation
superficielle à 1150 °C pendant 8 mn suivie d'un
refroidissement à l'air et d'un recuit sous vide à
1000 °C pendant 30 mn. Le grain central présente une
sous-structure assez nette.



l'échelle.micrographique (figure 26). Déjà à .1000° C il ne

subsiste du relief observé à la température de 900° C,, que

quelques creux délimités par des pans coupés et localisés

le plus souvent aux joints triples du réseau de joints du

protoxyde.

Cette disparition progressive des irrégularités de

surface doit être vraisemblablement attribuée à l'action

conjuguée d'une tension superficielle élevée du protoxyde

sous atmosphère d'air et d'une diffusion superficielle très

active, rapidement croissante avec la température.

11.2,2.3 -

Une sous-structure des grains de protoxyde a pu ôtre

mise en évidence par voie micrographïque en examinant direc-

tement la surface de la pellicule après son refroidissement

dans l'air. Le dessin des sous-joints apparaît effectivement

sous le simple effet des tensions superficielles et inter-

faciales à la température de l'expérience. Il est accentué

par la précipitation préférentielle d'oxyde Co-,0, aux sous

joints des grains du protoxyde au cours du refroidissement

dans l'air de la pellicule (figure 26).

Nous avons cherché à profiter de cette précipitation

pour mettre en évidence la sous-structure du protoxyde de

façon encore plus nette, en provoquant la décomposition des

particules de Co^O. précipitées à la surface de l'échantillon

de manière à obtenir à leur emplacement des figures de corro-

sion que l'on espérait plus contrastées. A cette fin, nous

avons soumis un échantillon oxydé à 1150° C pendant 8 minu-

tes et refroidi dans l'air à un recuit sous vide, poussé



^ 10"^ mmHg) pendant 30 minutes. La micrographie de la

figure 27 montre que le traitement sous vide adopté est

efficace pour souligner le dessin des sous—joints des grains

de protoxyde de cobalt.

Cette sous—structure ne semble affecter qu'un nombre

assez réduit de grains. Elle s'observe avec netteté surtout

à partir de 900* C. La proportion de grains à sous—structure

est plus fo3?te dans les régions voisines des arêtes de l'é—

chantillon où les contraintes mécaniques dues à la croissance

de la pellicule doivent être plus importantes. Ce fait in-

cite à penser que ces contraintes sont à l'origine de la

formation de la sous—structure dans le protoxyde de cobalt.

11.2.2.4 — Dirnensipn du_gr_ain̂ jle_ la_cou(5he. externe_ ̂ e_projçoxyçie

La cinétique de croissance isotherme de la dimension

moyenne des grains dans la couche externe de protoxyde au

cours de l'oxydation superficielle du cobalt a été étudiée

dans l'intervalle 900 — 1350° C. Cette dimension moyenne a

été déterminée à partir de l'examen au grossissement

(x 100 ou x 300) de la surface des pellicules en ubilisant

l'échelle graphique de l'A.S.T.M. Nous avons constaté que

la croissance des grains de protoxyde, si on fait abstrac-

tion d'une période initiale perturbée, obéit à la loi para-

bolique à constante additive :

d^ = K t + K

où d est la dimension moyenne du grain, t le temps et

K et K deux constantes positives. Cependant pour des

raisons de commodité dans la présentation de ces résultats

cinétiques, nous avons porté les valeurs ̂de d en fonction



Temps %% ̂ ^rcj !^)
5* 6 7 ^ 9

3 M ZJ 36 49 64 37 KM

Fig. 28 - ISOTHERMES DE CROISSANCE DE LA DIMENSION MOYENNE
DU GRAIN DE PROTOXYDE DANS L'INTERVALLE 900 - 1350 °C.
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Fig. 29 - VARIATION DANS LA REPRESENTATION D'ARRHENIUS
DE LA CONSTANTE QUI CARACTERISE LA CROISSANCE
DE LA DIMENSION MOYENNE DU GRAIN DE PROTOXYDE.
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1/2
de t sur la figure 28, les points expérimentaux se

plaçant très sensiblement sur les droites :

d = k Vt + - k o

La figure 29 traduit par contre la variation de la

constante K dans la représentation d'Arrhénius. Les points

expérimentaux s'alignent approxiinativement dans l'intervalle

900 - 1350° C, ce qui permet de caractériser le processus

de croissance du grain de protoxyde par une énergie d'acti-

vation 3^ trouvée égale à 54-000 calories/mole.

Cette énergie d'activation est nettement supérieure à

celle qui caractérise le processus global d'oxydation,ce qui

mérite d'ôtre souligné. L'explication de ce fait doit otre

vraisemblablement recherchée dans la complexité du phéno-

mène de croissance des grains d'oxyde dans la pellicule.

Dans celui-ci, comme l'a montré Paldassi, interviennent

deux processus différente. Le premier correspond au grossis-

sement banal des grains tel qu'il s'observe dans les métaux

au cours de leur recuit. Dans le cas présent, pour l'isoler,

il suffirait de détacher la pellicule de protoxyde de son

support métallique et de la recuire en atmosphère inerte. Si

on suppose que son épaisseur est notablement supérieure aux

dimensions des grains, ce processus, s'il intervenait seul,

conduirait à des grains de taille statistiquement homogène..

Le deuxième processus correspond à l'apport de matière

qui se produit à chaque instant dans son volume par diffu-

sion? Il en résulte un grossissement du grain^ d'autant plus

rapide, toutes conditions étant égales par ailleurs, que le

gradient de concentration qui règne dans la couche est. à
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son tour plus élevé. Si ce deuxième processus pouvait jouer

seul, les grains au bout d'un certain tenps croîtraient

exclusivement dans la direction de diffusion, ce qui con-

duirait à des structures columnaires.

Dans le cas de la croissance de la couche de protoxyde

de cobalt obtenue dans l'intervalle de températures 900 -

1100° C, l'examen des coupes permet de constater que les

grains sont colunnaires, leur.plus grande dimension étant

orientée parallèlement à la direction de diffusion (figure

30).

Dans ces conditions, la croissance des grains dans le

sens latéral serait seule due à la croissance banale, la

croissance dans le sens longitudinal s'effectuant surtout

suivant le deuxième processus.

Par contre à partir de 1100° C, les dimensions des

grains, dans les différentes directions de l'espace, tendent

à s'égaliser et ceci en particulier à 1350° C.

Nous avons déterminé la dimension du grain uniquement

à partir de l'examen de la surface de la pellicule, donc

seule sa croissance banale a été étudiée et se traduit par

les résultats des figures 28 et 29.

Il apparaît difficile de déterminer pourquoi l'énergie

d'activation de la croissance banale du grain E, a une va-

leur si élevée. E, est supérieure à l'énergie dMotivation

pour 1'autodiffusion du cobalt dans le protoxyde, qui

d'après Carter et Richardson (23) est voisine de 34*500

calories/moles, bien que le mécanisme le plus raisonnable

pour la migration des joints de grains impliquerait la dif-
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- Fig. 30 - (x5S0)

Coupe d'une pellicule obtenue par
oxydation à 800 °C pendant 100 h,
attaquée, montrant que les grains
sont columnaires.

- Fig. 31 - (x 370)

Sous couche correspondant à une
pellicule obtenue par oxydation à
1050 °C pendant 96 h. Les stria-
tions que l'on observe dans les
grains de la zone externe sont
dues aux traitements mécaniques
subis par la coupe au cours de
sa préparation.

CoO —>

sous ^
couche

Co —b
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fusion des atomes le long de ceux-ci, processus auquel corres-

pond en général une énergie d'activation relativement faible.

liais une telle anomalie s'observe pour de nombreux

métaux, sans que dans ce cas non plus une explication vala-

ble ait été proposée.

11.3 - INTERFACE Co - CoO -

L'interface métal oxyde a été étudié de façon appro-

fondie par Chaudron, Siffcrlen et Collongues dans le cas de

l'oxydation du fer dans les mélanges HpO — Hp (26 >31) et de

façon plus succinte en particulier par Paldassi dans celui des

couples Fe-air, Fe-IL,0 (vapeur), Hn-air et Cu-air (25).
\

11*3.1 - Profil de l'interface Co - CoO

De façon analogue aux interfaces métal-oxyde corres-

pondant aux systèmes précédents, l'interface Co-CoO présente

pour une durée et une température d'oxydation suffisantes de

fines et nombreuses indentations (figure 30).

11,3.2 - Etude de la sous-couche de protoxyde

Sur les coupes attaquées des pellicules (par exemple

par une -solution alcoolique à 30 % en volume d'acide chlorhy-

drique), qu'elles soient formées au-dessus ou au-dessous de

900° C, on distingue de plus, le long de l'interface Co-CoO,

une fine bande dont l'épaisseur est sensiblement constante et

que nous appellerons dans ce qui suit sous-couche (figure 30).

Sur les pellicules obtenues au-dessous de 1100° C

celle-ci apparaît également assez nettement par examen en
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lumière polariséey sa couleur orangée la distinguant de la

couche externe de protoxyde qui est grise. La composition et

la structure de la sous-couche doivent être différentes de

celles de l'oxyde qui la recouvre et qui cristallise en gros

grains en général columnaires, car cette sous-couche est peu

sensible à l'attaque chimique. Quand celle-ci est suffisamment

sévère comme dans le cas du.mode opératoire indique, on observe

des cristaux de très petite taille.

11.3.2.1 - Morphologie de la sous-couche

L'examen micrographique de la sons—couche montre qu'elle

présente plusieurs particularités morphologiques intéressantes :

a) Elle est fragile et son polissage malgré les précautions

conduit à de multiples arrachementsy qui sur les micro-

graphies se manifestent sous forme de tâches grises (figure

31)y alors que la zone externe de la couche de protoxyde

en contient beaucoup moins.

b) Au-dessous de 1100<* C la limite de la couche et de la

sous-couche de protoxyde est bien tranchée. Dans des con-

ditions isothermes y les dimensions des grains de la sous-

couche augmentent avec la durée d'oxydation. C'e'st ain^L^V

qu'à -1050° C pour une durée de 7 mn la dimension

moyenne est de 2,3 ju. * Elle passe à 6,5 ju pour 4 heures.

Au delà et jusqu'à 24 heures les grains ont tendance à

devenir columnaires, puisque leur longueur augmente tandis

que leur largeur reste égale à 6,5 /A . Enfin, pour une-

durée de traitement de 96 heures la souc-couche est cons-

tituée par plusieurs rangées de grains de largeur moyenne

6,5 A4 .
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c) Au-dessus de 1100° C la différenciation de la sous-couche

et de la couche externe de protoxyde devient impossible

par examen en lumière polarisée* Elle reste difficile par

examen en lumière naturelle. La cause en est l'apparition

de cristaux de dimensions intermédiaires à la limite de

ces deux zones. A 1250° C on observe ces cristaux déjà .

après une durée d'oxydation de 1 he*ure, puis ils se déve-

loppent de telle sorte qu'après 2.4- heures on ne peut

déterminer la limite externe de la sous-couche. Les grains

de la sous-couche comme ceux de la zone intermédiaire res-

tent sensiblement équiaxes. Pour 24 heures d'oxydation à

1:250° C leur dimension moyenne qui est de 5 jn. au con-

tact du métal atteint 50 tt dans la zone intermédiaire*

Bile a été établie à 1050 et 1250° C. Le diagramme

de la figure 32 récapitule les résultats et permet de comparer

les croissances de la sous—couche et de la couche externe de

protoxyde, qui sont régies respectivement par les équations r

,2 _= K t + K

et

= K"
1

(sous-couche)

(couche externe de protoxyde)

e' , e" étant les épaisseurs, t le temps et IL , Kp , K.

des constantes*

Comme la constante additive Kp est petite, il en résulte

que l'épaisseur relative de la sôus-couche e'/e" % reste
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sensiblement invariable au cours d'essais isothermes^ Celle-

ci a été trouvée égale à 13 % et 17 % respectivement à

1050 et 1250° C. Le fait qu'à 1250° C, la constante K^

soit négative semble indiquer qu^à cette température la

croissance de la sous-couche est précédée d'une période

d'incubation.

Elle apparaît complexe. Il est probable que la forma-

tion de la sous-couche soit favorisée par la présence d'im-

puretés dans le métal de départ. Il en est ainsi en tout cas

quand on oxyde du fer dans les mélanges HpO-Ep comme l'ont

montré Chaudron, Sifferlen et al (26 —-?31). Le rôle des

constantes mécaniques créées au cours de l'oxydation par

suite d'un rapport volunétrique de Pilling et Bedworth con-

sidérable (environ 1,8) et particulièrement élevées à

l'interface Co-OoC, peut ctre également, déterminant.

Pour étudier l'influence eu premier facteur considéré,

nonc avons voulu d'abord vérifier si on pouvait déceler une

ségrégation d'impuretés au niveau de la sous-couche. Une

nicroanalyse à la sonde électronique de Castaing,sur un échantil-

lon de cobalt II oxydé à 1050° C pendant 96 heures, a mon-

tré qu'aucun élément d'impureté ne s'y trouvait en concentra-

tion supérieure à un pour cent, limite inférieure de détection

de l'appareil (33).

Cependant l'expérience réalisée ne permet pas d'affir-

mer que les impuretés, étant donné leurs faibles teneurs dans

le cobalt de départ,\ne se ségrègentpas à 1-interface Co - CoO.
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- Fig. 33 - (x 520)

Coupe attaquée d'une pellicule
obtenue par oxydation à 700 °C
pendant 37 h. Le cobalt a été
totalement oxydé en CoO et
C03O4. La sous-couche est plus
épaisse au voisinage des arêtes
de la plaquette.

- Fig. 34 - (x 520)

Coupe d'un échantillon écroui oxydé
à 800 °C pendant 100 h et montrant
que l'épaisseur de la sous-couche
correspondante n'est pas la même
sur les deux faces.

C°3°4^

CoO —>

sous-couche



Nous avons également oxydé,dans des conditions iden-

tiques de durée et de température, des échantillons de

cobalt I et de cobalt II pour lesquels la concentration

totale des impuretés métalliques s*élevait respectivement à

environ 12 et 60 ppm. Entre ces deux séries d'essais, aucune

différence entre les épaisseurs des sous-couches (comme entre

celles des pellicules) n'a pu être décelée. Cependant, il

serait aventureux de conclure que les impuretés métalliques

sont sans effet sur la cinétique de la croissance de la sous

couche, leurs teneurs étant déjà très basses dans nos expé-

riences qu'il aurait fallu étendre à des cobalts. pluL impurs.

Au surplus les impuretés métalloïdiques (dont les concentra-

tions n'ont pas été déterminées) peuvent avoir un rôle déter-

minant à cet égard si on se base sur les travaux de Chaudron,

Siffcrlen et al, de sorte qu'il n'est pas absolument exclu

que, tout comme dans le cas du fer, sur un cobalt de zone

fondue puisse croître une pellicule exempte de sous-couche.

Cependant diverses observations montrent que le rôle

des contraintes mécaniques n'est pas négligeable pour autant.

C'est ainsi que toutes les fois que le processus d'oxydation

.est perturbé par suite de l'existence de contraintes mécani-

ques supplémentaires, soit au niveau de fissures dans le

mctal, soit au voisinage des arôtes de la plaquette, l'épais-

seur de la cous-couche est plus forte que partout ailleurs

(figure 33); De môme, cette épaisseur est plus grande dans le

cas de l'oxydation d'échantillons écrouis, sur les deux faces

desquels s'édifient d'ailleurs souvent des sous-couches

d'épaisseur différente (figure 34).

Nous basant sur les résultats de quelques études ré-

centes sur les souc-couches d'oxydes au contact du métal,
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en particulier celles de Chaudron, Sifferlen et al. (26 — > 31)

déjà citéer; dans le cas du fer oxydé dans lec mélanges ILO-Hp y

de Païdassi (25)., dans celui du manganèse traité dans l'air,

de I-Irowec et Werbcr (33 > 35) pour le nickel oxydé dans

l'air, de Petit et al. (36) relativement à la réaction du

cobalt avec l'air, l'oxygène et les mélanges COp-CO, enfin

sur les observations que nous venons d'exposer, nous serions

tentés d'interpréter l'édification de la sous-couche d'oxyde

à l'interface H-HO de la façon suivante :

La cause.première en est lo fluage de l'oxyde qui doit

rattraper le retrait du métal diffusant vers l'extérieur

pour maintenir le contact entre celui-ci et la pellicule. La

defomabilité de certains oxydes de haute pureté croissant

lentement serait suffisante pour éviter la création de con-

traintes critiques et celle d: microdécollements

à l'interface 1-1-110 ; la formation de la sous-couche serait

dans ces conditions évitée conformément aux observations de

Chaudron, Sifferlen et al. 'Quand le métal de départ est moine

pur, certaines impuretés se concentreraient à la base de la

pellicule, la rendant moins plastique (c'est en particulier

le cas de CoO d'après 37) et provoquant par conséquent des

microdécollcncnta au niveau de l'interface H-HO, qui sont

d'autant plus aggravés que la croissance de la pellicule eŝ t

rapide. Ces microdécollemcnts se "cicatriseraient" au fur e^

à mesure en donnant lieu à une bande mince à cristallisation

fine et désorientée qui est la ̂ sous-couche, la croissance de

ses grains étant inhibée par la ségrégation d'impuretés.

Au fur et à mesure que la pellicule épaissit, celle-ci'

intéresse une zone plus large ; de plus, les contraintes cri-

tiques s'étendent davantage à partir de l'interface H-NO.



Ces raisons expliqueraient pourquoi l'épaisseur de la

sous-couche croit avec la durée d'oxydation tandis que son

épaisseur relative reste approximativement constante.

D'autre part, si l'oxydation peut avoir lieu à l'in-

terface métal-oxyde, on peut penser que les contraintes exis-

tant à cet interface sont cause d'un facteur de germination

élevé pour le protoxyete et donc d'une cristallisation fine..

11.3*5 - Adhérence de la pellicule à son support métallique ,

Elle est excellente pour les températures supérieures

à 600° C, à tel point, que,môme après refroidissement de l'échan-

tillon, il est impossible de détacher par voie mécanique la

pellicule de son support métallique. Par contre, dans l'inter-

valle 450— 600° C elle est médiocre et présente un minimum vers

500° C. En particulier à cette température, on ne peut éviter

que des parcelles d'oxyde se détachent au cours du refroidisse-

ment de l'échantillon.

A 600° C, l'adhérence semble augmenter avec la durée

d'oxydation. Elle est améliorée dans l'intervalle 400 - 600° C

quand l'air sec est remplacé par de l'air saturé en humidité à

25° C. Par contre elle diminue fortement, si,au lieu d'échantil-

lons recuite do cobalt, on met en oeuvre des échantillons écrouis,

et dans ce cas on peut observer des décollements de la pellicule

jusqu'à 900° C.

11.4 - TEXTURE DES PELLICULES D'OXYDATION -

L'étude de la texture des pellicules formées dans l'in-

tervalle 600 - 1!50° G et trempées dans l'air a été effectuée d'une
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part à l'aide d'un diffractomètre de rayons X équipé d'un monochro-

nateur,. en opérant par réflexion ; noue avons utilisé le rayonne-

ment monochromatique de la longueur d'onde caractéristique du euivre

( ^ = 1,5405 .n)y l'enregistrement étant obtenu au goniomètre ;

d'autre part par diffraction électronique sous incidence rasante

(an^lc de l'ordre de 1 degré),1a longueur d'onde étant de 0,0525 A.

Les résultats obtenus par ces deux méthodes sont complémentaires,

les pouvoirs de pénétration qui leur correspondent étant très

différents (12).

En effet, en diffraction électronique dans les condi-

tions que nous venons de préciser, et compte tenu du fait que la

surface n'étant pac plane, ce sont les aspérités qui diffractent

les électrons, la pénétration normale à la surface est très infé-
o * o -

ricure à 1000 A (elle serait de l'ordre de 10 A pour une surface

plane). Tandis que dans le cas des rayons X, il faut une épaisseur

do 30 ^ pour arrêter 99 /j de la radiation incidente.

H-4.1 - Intervalle 600 - 850° C

Nous avons étudié la texture des pellicules formées

sur des plaquettes de cobalt recuites ou écroules, à 600,

700 et 850° C, les durées d'oxydation variant entre 30 secon-

des et 100 heures.

11.4.1.1 -

Dans le cas d'un échantillon de départ recuit, les raies

(220) et (440) observées par diffractométric sont nettement

renforcées.

Par diffraction électronique on trouve que l'oxyde

présente la môme orientation de fibre, ses plans (220).
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(440)'

(3H)r
(220)-

1 2

Fig. 35 - Diagrammes de rayons X : I.. oxydation de 7 inn à 600 °C
2. oxydation de 24 h à 600 t

(440)

(311)—
(220)—

Fig. 36 - Diagrammes de rayons X: 1. oxydation de 30 s à 850 °C
2. oxydation de 1 h 30 mn à 850 °C
3. oxydation de 98 h à 850 °C

(440y

(311).
(220)

Fig. 37 - Diagrammes de rayons X : 1. oxydation de 30 s à 750 °C pour un
échantillon écroui

2. oxydation de 30 s à 750 °C pour un
échantillon recuit



-.70 -̂

étant à peu près parallèles à la surface de l'échantillon

(diagrammes 1 et 2 de la figure 35). Cette orientation

n'est pas parfaite puisqu'on observe une portion d'arc ren-

forcé sur l'anneau (220) (cf. diagramme 2 de la figure 35 où

cet arc est encadré). L'étalement de la région renforcée

indique un écart statistique par rapport à l'orientation

moyenne A y q*ui à 600° C a été trouvé égal à + 6° C.

A 600° C il n'y a pas de variation significative de

la texture avec la durée de l'oxydation (diagrammes 1 et 2

de la figure 35).

A 750° C et 850° C les cristaux de Co^O, initialement

petits et fortement orientés, grossissent et perdent leur

orientation quand la couche épaissit (diagrammes 1, 2 et 3

do la figure 36).

Bnfin, on constate une différence de texture entre les

oxydea fbmos dans les nômec conditions sur une surface de

métal écrouie et sur une surface recuite (diagramme 1 et 2

de la figure 37)* Dans le premier cas l'oxyde salin est mieux

cristallisé et moins orienté. Nous pensons que l'énergie

emna.gasinqe pendant l'écrouissage et libérée au cours de

l'oxydation favorise la cristallisation de la pellicule.

11.4.1.2 - Couche_de_CoO^

Les rayons X montrent que la couche sous jacente de

CoO est en général peu ou pas orientée.

11.4.2 - Intervalle 900 - .1150° 0

Nous avons étudié la texture des pellicules formées '

sur du cobalt recuit à 900, 950, 1050, .1100, 1150° C, après
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refroidissement dans l'air des échantillons. Au cours de celui-

ci il se forme à la surface du protoxyde (seul stable à 900° C

et au-n3essus) un mince film de Co^Oj, visible micrographiquement

(cf. § 1.2.2) et dont l'épaisseur doit augmenter avec la durée

du refroidissement donc avec l'épaisseur de la plaquette de

cobalt de départ, elle-même choisie d'autant plus grande que

la température et la durée d'oxydation étaient plus élevées.

11.4.2.1 — Couche de Co-,0jiQ,

La diffraction électronique met en évidence une orien-

tation de fibre [*200J de l'oxyde salin. Dans le cas de pelli-

cules formées à 900° C celle—ci est décelable au début de

l'oxydation et est très forte pour une durée de 24 heures.

L'explication de ce renforcement doit être recherchée,
semble—t—il, dans le refroidissement plus lent des échantil-
lons épais utilisés dans le cas des longues durées d'oxydation,,
refroidissement qui augmente l'épaisseur de la couche de

11.4.2.2 - Couche de CoO

Sous ce mince film de Co^O^,, le protoxyde de cobalt

s'oriente de telle sorte que les plans (200) soient à peu

près parallèles à la surface de l'échantillon. A 900° C

l'orientation de fibre de CoO est très forte puisque le dia-

gramme de rayons X ne comporte que la raie (200).

Cette texture est confirmée par la présence sur la

surface de la pellicule de figures de croissance de forme

carrée et de gradins se coupant à angle droit (cf. § 11.2.2.1).



Comme dans l'intervalle 700 - 850° C, les cristaux

d'oxyde grossissent et perdent leur orientation privilégiée

quand l'oxyde épaissit, que ce soit dans des conditions iso-

thernes de réaction ou pour une durée constante quand la

température croît. C'est ainsi que pour une durée d'oxydation

de 24 heures le nombre d'impulsions de rayons X reçues au

compteur du goniomètre et correspondant à la raie (200) est

environ deux fois plus grand à 900° C qu'à ' 1150° C.

En résumé, à 900° C correspond un brusque changement

de la texture. A 900° C et au-dessus, le protoxyde, seul

stable, a une orientation de fibre f*2007 et le film de

-0. qui apparaît en surface au cours du refroidissement

s'oriente sur lui par épitaxie, ce qui n'est pas surprenant

puisque les deux oxydes ont des structures très voisines,

respectivement c.f.c. et spinclle, et que le paramètre de

la maille de Co^O. est le double (moins 5 % environ) de

celui de CoO. Au-dessous de 900° C la couche de Co-,0, a la

texture T220*]

11.5 - GERMINATION ET CROISSANCE DE LA PHASE DE ^ ^

Nous avons déjà précisé.(§ 1.2.2) que dans l'intervalle

400 - 885° C, la pellicule d'oxydation du cobalt est constituée

à la température de l'essai par deux couches continues et com-

pactes de CoO et de Co-0. quelle que soit la durée d?oxydation,l'épai;

sçur. relative de cette dernière diminuant au fur et à mesure que

la température croît à partir de 703° C. Au-dessus de 905° C

seule apparaît la couche de CoO, la phase Co^O, devenant instable.

La vitense de croissance de celle-ci devenant de plus ch plus -

lente jusqu'à s'annuler à 910* C, il était permis d'espérer

mettre en évidence sa germination. Cette prévision s'appuyait

également sur les observations micrographiques que Païdassi

(40) avait faites au cours de son étude de l'oxydat.ion.^u

cuivre dans l'air dans l'intervalle 980 — 1 000° C
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Fig. 38 (x 440)- Surface d'un échantillon oxydé à 850 °C pendant
10 mn et trempé à l'eau. On voit un "germe"
d'oxyde C03O4 (plage sombre) sur un support de
protoxyde CoO (plage claire).
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qui présentait des particularités tout à fait analogues à celle

du cobalt au voisinage de 900° C. Ces observations lui avaient

permis d'étudier de façon très précise la germination et la

cinétique de croissance des cristaux circulaires de CuO sur un

support de

Pour tenter de mettre en évidence les "germes" de

Cc-T-O. nous avons oxydé pendant des durées croissantes des ula-

quettes de cobalt à 885, 890, 895 et 900° C, chaque expérience

étant terminée par *uic trempe à'l'eau. A 890 et 895° C nous avons

constaté que pour les courtes durées d'oxydation la pellicule

est constituée exclusivement d'oxyde CoO. Quand la durée d'oxy-

dation atteint t aDioaraisscnt les premiers cristallitcs de la
o *' **

phase Co-̂ O.. Au fur et à mesure que cette durée augmente de nou-

veau:': cristaux apparaissent y leur forme étant, en général, irré-

gulicrc. Pour la durée t, ̂  t la totalité de la surface de

l'échantillon est recouverte d'une couche continue de CovO,. A

885° C, la durée t est *':rop faible pour que nous puissions

la mesurer. A 900° C, u est de l'ordre de 10 heures, et t̂  est

nettement supérieur à 100 heures, durée la plus longue de nos

essais à cette température.

La micrographie de la figure 38 montre une plage

d'oxyde Co^O, sur un substratum de CoO.

liais, môme aux températures intermédiaires de 890 et

de 8953 C, la détermination précise de t et t, s'est avérée

impossible par suite de la morphologie de la couche de support

de CoO, à peti"^ grains idionorphes et par conséquent, à surface

tourmentée à l'cchelle microscopique, sur laquelle il était

difficile de déceler les premiers "germes" de Co.̂ 0. (détermina-

tion de t ) et inversement, d'observer les derniers résidus

d'oxyde CoO (détermination de t.,).
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- Fig. 39 - (x270)

Surface d'un échantillon oxydé 2 m n
à 1150 °C et trempé à Peau.

- Fig. 40 - (x 220)

Surface d'un échantillon oxydé 2 mn à
1150 °C, trempé à l'eau puis réoxydé
4 mn à 895 °C, montrant que la germi-
nation de C03O4 a lieu préférentielle-
ment aux joints de CoO.

- Fig. 41 - (x 2^0)

Surface d'un échantillon oxydé 2 mn
à 1150 °C, trempé à l'eau et
réoxydé 10 mn à 890 °C puis trempé
à l'eau. La surface est presque
entièrement recouverte de



Pour essayer de tourner cette difficulté,au lieu d'ef-

fectuer l'oxydation directe des échantillons du cobalt,dans une

deuxième série d'expériences, nous avons pris-la précaution de

préparer,au préalable dans une première étape,des surfaces de

protoxyde planes à l'échelle micrograpkique, en oxydant superfi-

ciellement des plaquettes de cobalt à H 50° C pendant deux

minutes, oxydation suivie d'une trempe dans l'eau (figure 39)*

Dans une deuxième étape ces échantillons étaient

réoxydés pendant des durées échelonnées à 890 et 895° C, chacun

d'eux servant à un seul essai, les expériences étant terminées

par ure trempe dans l'eau glacée. Ces expériences montrent clai-

rement que la germination du Co-0, a lieu de façon préférentielle

dans les joints de grains de CoO (figure 40).

Il se forme une sorte de liseré continu de Cô Ô ,„ qui,

dans l'étape ultérieure, envahit progressivement l'intérieur des

graine de CoO (figure 41).

Compte tenu de ces incertitudes, ce n'est qu'à titre

indicatif que nous avons porté dans le tableau nos valeurs

moyennes-de t et t, en fonction de la température.

TABLEAU V

885

890

895

900

non mesurable

1 mn

2 mn

10 h

1=1

2 mn

15 mn

20 mn

100 h
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.- Conclusions -

Entre 400 et 885° 0 la vitesse de croissance de la

pellicule varie avec l'orientation des grains de cobalt.

La surface de la couche de CoO entre 900 et 950° C

peut présenter une cristallisation à caractère idionorphe ou

énantiomorphe, puis au-dessus de 950° C. elle devient beaucoup

plus plane à l'échelle micrographique.

La croissance des grains de protoxyde obéit à une loi

parabolique et peut être caractérisée par une énergie d'activa-

tion de, 54.000 calories/mole*

A l'interface Co - CoO, on observe une sous-couche de

protoxyde due,sans doute, à l'action des contraintes mécaniques

existant à cet interface.

La pellicule présente en surface une texture de fibre :

orientation ĵ 220J et [440? pour Co^O, au-dessous de 900° 0, et

orientation ]200] pour CoO au-dessus de 900° C.
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- CHAPITRE III -

CONTRIBUTION A L'ETUDE DU PROTOXYDE DE COBALT

DANS L'AIR AUX TEMPERATURES ELEVEES

L'oxydation du protoxyde de cobalt dans l'air ou l'oxy-

gène cm: températures élevées n'a fait l'objet jusqu'à présent

eue d'un nombre très réduit de recherches. Parmi ces dernières

il faudrait citer celles de Valcnsi (1), Johns et Baldwin (2),

Gulbransen et Andrew (3)y effectuées toutes les trois en mettant

en oeuvre la méthode gravimétrlque et des échantillons massifs.

Valenci a trouvé que dans l'air et dans l'intervalle 600 - 714° C,

le protoxyde de cobalt s'oxyde environ dix fois plus rapidement

que le cobalt. Johns et Baldwin (2) par contre, constatent

qu'entre 700 et 800° C la réaction de l'oxygène de l'air avec

le protoxyde de cobalt est environ cent fois plus lente qu'avec

le métal. Enfin, Gulbransen et Andrew (3) opérant à 300° C sous

une pression de 7,6 cm Hg d'oxygène,? montrent que la constante

parabolique est 4-300 fois plus élevée dans le cas de l'oxyda-

tion du protoxyde que dans celui du cobalt.



Cette absence relative de données sur l'oxydation du

protoxyde de cobalt dans l'air, nous a incité à déterminer ces

lois par la méthode micrographique dans l'intervalle 700 — 910° C

et pour des durées d'oxydation atteignant 240 heures.

111.1 - TECm-TIQUE EXPERIMENTALE -

Pour effectuer cette étude, il était nécessaire d'éla-

borer 'au préalable des plaquettes de.CoO.

Etant donné les résultats décrits dans le chapitre II

il faut pour cela oxyder du. cobalt à coeur à une température

supérieure à 900° C et terminer le traitement par une trempe

énergique dans l'eau glacée. ïialheureusement dans ces conditions

le plaquette, peu épaisse, se fissure fortement ou mône se brise

en morceaux. On ne peut éviter cette décohésion qu'en remplaçant

la trempe à l'eau par la trempe à l'air ; en fait, au cours de

ce refroidissement plus lent, un film de Co-*0. a le tempe de

c'édifier à la surface du protoxyde, film que la diffraction

d^électrons permet d'identifier nettement (voir § 1.2.2) et qui

a l'inconvénient d'inhiber considérablement le processus ulté-

rieur d'oxydation du protoxyde dans tout l'intervalle exploré de

700° - 910° C.

Devant ces difficultés nous avons dû adopter dans une

première série d'essais la technique A qui cuit.

Les échantillons de départ de cobalt Johnson nathey

(Co II) cous forme de plaquettes ayant pour dimensions 10 x 15 mm

et une épaisseur variable, après avoir été soumis à la prépara-

tion déjà décrite (voir § 1.1)?ont été oxydés dans l'air (desséché

par passage dans une colonne d'anhydride phoshorique), à 1000° C
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- Fig. 42 a - (x 260)

- Fig. 42 b - (x 520)

, ' * " " ' < ' ' t J ^ ' ^ :

Fig. 42 - Coupe d'un échantillon de protoxyde de cobalt oxydé dans l'air à 910 °C
pendant 2 S h en mettant en oeuvre la technique A. Une fine précipitation
d'oxyde CogO^ s'est produite au cours du refroidissement de l'échantillon,
surtout aux joints de grains. On observe également dans le plan médian
une zone poreuse à cristallisation fine et un cristal isolé de



jusqu'à consommation complète du métal. Le tube laboratoire

était ensuite évacué jusqu'à une pression résiduelle d'environ

1.10 mm Hg, pour éviter toute possibilité de réaction du CoO

obtenu avec l'air, et finalement refroidi jusqu'à la température

T de l'expérience isotherme. Une fois cette température atteinte

on introduisait l'air que l'on faisait circuler en régime avec un

débit d'environ 300 cm3/mn. L'installation utilisée dans nos

expériences est celle qui est schématisée sur la figure 1 *

II est intéressant de connaître les autres particula-

rités, notamment morphologiques que présente dans ces conditions

une plaquette de protoxyde juste avant l'introduction de l'air

dans le tube laboratoire. Pour cela il suffit de poursuivre sous

vi.de le refroidissement jusqu'à 20° C. Soulignons d'abord qu'au-

cun film de Co-0, n'est décelable à sa surface par la diffraction

d'électrons ce qui montre qu'à cet égard les précautions prises

ce sont révélées efficaces. Par contre, on peut reconnaître

dans la matrice de protoxyde une fine précipitation de granules

déjà signalée (voir § 11.2.1). Ainsi donc, le protoxyde ainsi

élaboré n'est pas en tout rigueur homogène micrographiquement

à la température T où l'on veut étudier son oxydation. Par ail-

leurs le plan médian de l'échantillon, correspondant à la

réunion des deux sous-couches formées au cours de l'oxydation

des deux faces de l'échantillon de cobalt de départ, se révèle

6*trc une zone à cristallisation fine dont le centre est souvent

occupé par une fissure (figure 42).

En dépit des précautions prises dans le cas de la

technique A précédemment décrite, on ne peut donc éviter deux

types de défauts (précipitation de Co^O. et fissuration) qui

sont susceptibles de perturber la cinétique du processus.

Pour pallier ces difficultés nous avons choisi une

deuxième méthode de préparation du protoxyde de cobalt : techni-

que B.
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On soumet directement une plaquette de cobalt à l'ac-

tion de l'air, à la température choisie pour l'expérience finale.

Dans une première étape, le cobalt se transforme en CoO et

Co.vO. (figure 6), oxydes qui se présentent sous forme de couches

superposées dont nous avons établi les lois de croissance. Quand

la totalité du cobalt initial a été transformé en oxydes, dans

une deuxième étape, le phénomène d'oxydation de la plaquette

s'identifie avec celui du protoxyde de cobalt. Pour établir

dans ces conditions la vitesse de croissance de la couche super-

ficielle de Co^O/^ il suffit pour chaque expérience de mesurer

sur coupe polie son épaisseur et de déterminer la durée effective

d'oxydation correspondante du protoxyde de cobalt en l'abn^^ne

de sout support métallique (voir plus loin).

Les* échantillons oxydés ont été examinés au microscope

optique après enrobage, tronçonnage, polissage et, éventuellement,

attaque par une solution alcoolique d'acide chlorhydriquc.

Dans le cas dp L'oxydation de l'oxyde cuivreux et de

la magnétite, des résultats sensiblement différents ont été

obtenus par les techniques A et B (41 - 42) ; c'est pourquoi

nous avons jugé indispensable de les mettre toutes deux en

oeuvre dans la présente étude.

111.2 - RESULTATS DES 133SAIS -

111.2.1 - Aspect micro^raphiaue des échantillons oxydés aux diffé-

rentes termératurcs

L'oxydation du protoxyde de cobalt,dans l'intervalle

700 - 910° C, se traduit par l'édification sur sa face exté-

rieure d'une couche de Co-,0, en général continue(figure 43),
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CoO — >

- Fig. 44 - (x370)

- Fig. 43 - (x 220)

superficielle de C03O4
obtenue à 800 °C par la technique
B. Durée effective d'oxydation du
protoxyde : 36 h.

Couche superficielle de CogO. obtenue
à 900 °C par la technique B. Durée
effective d'oxydation du protoxyde : 50 h.r̂ Q Q .,
Les avancées de la couche de CooO^ ^
correspondent aux joints de grains du
protoxyde.

CoO-t

<—CogO^

- Fig. 45 - (x 370)

Coupe d'un échantillon de protoxyde
de cobalt oxydé à 700 °C pendant
37 h en mettant en oeuvre la techni-
que A. Outre les couches superfi-
cielles on observe dans le plan mé-
dian une couche de C03O4 d'épaisseur
très irrégulière.
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L'oxyde Co^O, est fragile, et son polissage, malgré

les précautions, conduit à de multiples arrachements qui,

sur les micrographies, se manifestent sous forme de taches

noires (figure 43).

Quelle que soit la technique A ou B mise en oeuvre

dans 1^intervalle de 700 à 6*50° C, l'épaisseur de la couche

superficielle de Co^O, ne présente que des irrégularités

assez minimes, et les interfaces Co^O. - air et CoO -

sont sensiblement plans. _ \

II n'en est pas de même pour les températures supé-

rieures à 875° C. Dès 890° C l'interface CoO - Co^O, présente

en coupe des avancées internes appréciables. Sur la figure 44

où. cette particularité est nettement visible, on constate

d'ailleurs que les avancées en question se produisent souvent

à l'aplomb des joints de grains du protoxyde, matérialisés

dans le cas présent par un fin précipité de Co-0.. Enfin,

à la température limite de 910° C, au lieu de la couche de

Co.zO. continue, on observe exceptionnellement de trèc rares

cristaux isolés de Co^O, sur la surface externe de la pla-

quette de protoxyde.

A cette réaction superficielle se superpose parfois

une réaction suivant le plan de symétrie longitudinal de

l'échantillon où s'édifie alors une couche de CoJ3,, d
) 4

seur très irrégulière (figure 45) ou môme discontinue* A

910° C, cette couche se réduit à quelques cristaux isolés

de Co-zO^. Il y a lieu de souligner que cette oxydation le

long du plan longitudinal de l'échantillon ne se produit

que sur des échantillons préparés par la technique A qui

comporte un choc thermique.
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Fig. 46 - COURBES DE CROISSANCE ISOTHERME DE LA COUCHE
DE C03O4 SUR LE PROTOXYDE DE COBALT DANS
L'INTERVALLE 700 - 800 °C.
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Fig. 47 - COURBES DE CROISSANCE ISOTHERME DE LA COUCHE
DE CogO^ SUR LE PROTOXYDE DE COBALT DANS
L'INTERVALLE 800- 900 "C.
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Fig. 48 - SCHEMA REPRESENTANT LES ETAPES SUCCESSIVES DE L'OXYDATION
ISOTHERME DU COBALT PUIS DU PROTOXYDE (technique B)

a) Plaquette de cobalt de départ
b et c) Oxydation superficielle du cobalt. En c disparaissent les dernières

parcelles de cobalt libre. On notera que e. / e, = e. / e
b c

d) Oxydation du protoxyde de cobalt en l'absence de tout support métallique



111.2.2 - Cinétique d'oxydation

Les essais réalisés en employant la technique A montrent

que dans des conditions isothermes, si on fait abstraction

d'une période initiale perturbée, la croissance de l'épaisseur

de la couche de Co-0^,, est régie par l'équation

e^ = k̂  t + k'i (5)

k̂  et k 1 étant deux constantes positives dépendant de la

température (en particulier dans l'intervalle 800 - 900° C,

les valeurs de ki. sont assez faibles).

Nous portons toujours les valeurs de ê  en fonction
1/2

de t ' sur les figures 46 et 47 (où sont aussi reportés

les résultats obtenus par la technique B).

Dans le cas des expériences réalisées en mettant en

oeuvre la technique B, il est indispensable pour la détermi-

nation de la loi de croissance, de calculer la durée effective

de i'oxydation du protoxyde.

Le schéma de la figure 48 montre comment évolue l'as-

pect de la coupe de l'échantillon au cours de son oxydation

entre le début (figure 48 a) et la fin de l'expérience (figure

48 d) à laquelle correspondent t- durée totale d'oxydation,

e ^ épaisseur de la couche de Co-0. , e^ épaisseur totale

de l'échantillon. A partir de ces données il s'agit de cal-

culer, la correction à apporter à t^ .

Nous avons d'abord déterminé le temps t^ au bout

duquel l'étape c cet atteinte. On le déduit des courbes tra-

duisant la croissance isotherme de l'épaisseur de la pellicule



Fig. 49 - DIAGRAMME D'APPOINT QUI PERMET DE DETERMINER
LE FACTEUR D'EXPANSION ^QUI CORRESPOND A
L'EDIFICATION A PARTIR DU PROTOXYDE (d'épaisseur e),
D'UNE COUCHE DE C03O4 D'EPAISSEUR RELATIVE e /e
(voir le texte).



- 91 -

dans le cas de l'oxydation superficielle du cobalt (figures

12 et 13) à condition de connaître l'épaisseur e /p- H

euffit pour calculer celle-ci à partir de e./p d"utiliser

le diagramme d'appoint de la figure 49 donnant la valeur du

facteur d'expansion f qui correspond à l'édification à

partir du protoxyde^ d'une couche de Co^O. d'épaisseur rela-

tive 2 e., / : pour 100 % de transformation du protoxyde à

l'état de Co-0,, f = 2 e,/ =1,10 n'est autre que le rap-
.3 4 1 /e '

port volumetrique de Pilling et Bedworth pour cette réaction^

Nous connaissons les valeurs des rapports 2 ê  /

(figure 15) et 2 e, / (mesurée sur la coupe de

1^échantillon oxydé/. Le diagramme de la figure 49 permet

d'en déduire f. et f , d'où e = e^ -r?^— . Finalement,

comme nous l'avons vu, t se détermine graphiquement à

partir de la courbe e /p en fonction du temps*

-Cependant ^t^ - t ) n'est pas pour l'expérience ana-

lysée la durée effective de l'oxydation du protoxyde de

cobalt en l'absence de tout support métallique, puisqu'à

l'étape c l'épaisseur de la couche de Co?0. n*est pas nulle

mais déjà égale à e, (qui est déterminée à partir des cour-
' c

bcs d'oxydation superficielle du cobalt, figure 11).

Le tenpc cherché est égal ait. - t + t ) où t est

la durée d'oxydation à la température T° C qui permettrait

l'édification d'une couche de Co-,0, d'épaisseur ê  sur

mie plaquette exclusivement constituée de protoxyde. Soit

une plaquette oxydée un temps (t.), , l'épaisseur de Co^O.

est alors égale à (ê  ), . L'étape c, pour cette plaquette,

a été. atteinte au bout du tempe )tL, l'épaisseur de

étant alors égale à (ê  ),.
' c '
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Fig. 50 A - la loi de croissance de CogO^ est de la forme 2 -

Fig. 50 B - la loi de croissance de C03O4 est de la forme ei = kit2 _

Fig. 50 A et B - Diagrammes qui permettent de déterminer, à partir de
la valeur brute td, la durée d'oxydation corrigée du protoxyde de
cobalt I t I = [td - te I + Ito [dans le cas des expériences réalisées
en mettant en oeuvre la technique B.



La correction t a été déterminée en 0 t̂ J ̂  sur la

figure 50 a, en admettant provisoirement pour simplifier que

la croissance de la couche d'oxyde sur la dite plaquette de .

CoO s'effectue toujours suivant la loi e, = k, t où k̂  est

une constante positive, ou, est l'intersection de l'axe

des temps avec la droite AB, ; le--point B. ayant pour coor-

données ]t- - t \ et (e,-)., et le point A, 0 et (e,. ). <,

On obtient facilement le point expérimental B, de coordonnées

corrigées (e^)^ ^^ ^ 1 ^ = l*̂ di *" ^cJ * ^ * ^ o ^

Tous les points B, , Bp , B correspondant à des échan-

tillons de-même épaisseur initiale, donc pour lesquels

l'épaisseur e.. est la même, mais oxydés pendant des temps

t- différents s'alignent sur la droite passant par A et B,.

Dans tous les cas on trouve t t ̂ = \Ô ^ L

Cependant pour certaines températures (notamment

700 - 750° C) la loi de croissance est en fait du type

e = kt + k! (5). Les points B. , Bp , B correspondant tou-

jours à des échantillons de même épaisseur initiale, ne s'ali-

gnent pas avec A (figure 50 b). Les prolongements des segments

A B, , A B<̂  , A B coupent alors l'axe des coordonnées en
n .

différents points uu . y uJ? y u-> ;! 0 ujj étant d'autant

plus grand que t t^ - t ) l'est. Donc le temps t néces-

saire pour l'édification de la môme épaisseur de So^O, varie

avec la durée totale de l'expérience. Il est alors visible

que pour déterminer avec notre construction t avec le mini-

mum d'erreur, il est indispensable de le faire à partir du

point B, correspondant.à la valeur j t. - t ) la plus

faible. On trouve le temps)t )= (Q uul et les points corri-

gés BJ , BA , B' se déduisent de-B, , B-, B par la trans-

lation ) (ĵ?, 0 ̂  = t B, B{ \ . Ces points se placent sur

la parabole d'équation êr = k, t + k, (5) alors que dans

l'intervalle 800 - 900° C k̂J est très faible, donc négligeable,



Ces rectifications ce sont avérées indispensables car

la correction t est loin d'être négligeable puisque malgré

les précautions elle atteint dans certains caL t-,/3*. Elle

diminue en même tcnps nue ê  et, par conséquent, en môme
' c

tenps que l'épaisseur de l'échantillon de cobalt de départ
soit e ^ .

Pour une épaisseur e^ donnée, cette correction est

d'autant plus importante que la durée d'oxydation (entre les

stades a et c inclus) et que le rapport e, /e sont plus

élevés, dor,c que la température est plus basse (voir figure

15). Pour ces raisons, nous avons choisi d'opérer pour ces

essais d'oxydation "complète" (technique B) avec des pla-

quettes de cobalt très minces : leur épaisseur était voisine

de 5/100 mm et 10/100 mm respectivement dans les intervalles

700 - 800° C et 850 - 900° C. Malgré ces précautions la cor-

rection t devient prohibitive entre 700 et 750° C pour des

durées (t-i - t 1 inférieures à une quarantaine d'heures.

C'est ce.qui explique que, dans ces conditions, seuls

les essais d'oxydation directe (technique A) aient été réa-

licés*

I-Iême si on fait abstraction des durées les plus courtes,

la précision de la méthode laisse à désirer, car dans les cas

extrômes t /t. peut atteindre 20 à 30 pour cent. Cet état de

fait est nettement plus défavorable que dans le cas de l'oxy-

dation de l'oxyde cuivreux et de la magnétite et il est pour

une grande partie à l'origine de la dispersion des points

expérimentaux que l'on observe sur les courbes des figures

46 et 47.

Nous avons essayé également de reporter les valeurs

expérimentales obtenues par la technique A et celles, corrigées.
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Fig. 51 - COURBES DE CROISSANCE ISOTHERME DE LA COUCHE DE

SUR LE PROTOXYDE DE COBALT DANS L'INTERVALLE 700-900 "C.



obtenues par la technique B, dans un système d'axes :

e3 = f(t) (6)

On constate sur la figure 51 que l'on peut tracer un certain

nombre de droites correspondant chacune à une température

d'essaJcsauf pour les températures voisines de 900° G. Pour

ce domaine de ^ la loi parabolique semble plus satisfaisante

Cela était à prévoir car la constante k, de l'équation (5)

diminue au fur et à mesure que la température croît, de sorte
2

qu'à partir de 800° C, on a très sensiblement e, = k^t.

Ces restrictions étant faites, les courbes moyennes

tracées à 700 et 750° C, par la technique A, se confondent

pratiquement avec celles obtenues à l'aide de la technique B,

ce qui semble justifier l'emploi de la première dans la pré-

sente recherche et la consignation sur les mûmes diagrammes

des résultats obtenus par les deux méthodes.

111.2.3 - Discussion

Comme le montrent les diagrammes des figures 46 et 47

toutes les fois qu'un essai a été réalisé en mettant en oeuvre

les deux techniques A et B, les deux mesures de l'épaisseur

de la couche de Co-,0. ont été trouvées identiques aux erreurs

d'expériences près.

Ces résultats semblent indiquer que :

a) dans les conditions opératoires de la technique A, aucun

film perturbateur de Co^O, ne s'édifie au cours de la

préparation de la plaquette de protoxyde et de son re-

froidissement jusqu'à la température de l'expérience.



b) la croissance de l'oxyde salin s'effectue de façon iden-

tique, qu'il se forme à partir d'une couche épaisse

préexistante de ce composé au. surplus "bien cristallisé

(technique B) ou à partir de germes recouvrant très rapi-

dement la surface de protoxyde dès que l'air fait irruption

dans le tube laboratoire (technique A).

c) la vitesse de croissance de la couche de Co^O. n'est pas

sensiblement modifiée par l'éventuelle présence d'une fine

précipitation d'oxyde salin dans la matrice de protoxyde

(cas de la technique A).

Quant à la loi qui régit la croissance isotherme de

l'épaisseur ê  de la couche de Co^O,, il est difficile de

l'établir avec certitude, compte tenu de la dispersion des

résultats obtenus par la technique B, et du nombre insuffi-

sant d'essais mettant en oeuvre la technique A qui s'est

avérée finalement plus précise et cohérente. Les résultats

peuvent être traduits aussi bien par une loi parabolique à
2 '

constante additive e, = k̂  t̂  + k. y que par une loi cubi-

que e? = K, t, . Dans le premier cas, il serait normal de

conclure que si l'on fait abstraction d'une période initiale

perturbée le processus d'oxydation superciellc du protoxyde

de cobalt est régi dans l'intervalle étudié par la diffusion

des différents ions qui y participent*

Le deuxième cas correspondrait d'après Meijering et

Verheijke (43) à un processus diffusionnel où interviendrait

le vieillissement des pellicules d'oxydation superficielle.

Celui-ci se traduirait dans notre problème particulier par

une diminution de la perméabilité de l'oxyde Co^O, pour les

particules diffusantes au cours du temps. Meijering et

Yerheijke (43) ont montré que,si on suppose que cette perméa-
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bilité (ou sa réciproque) varie exponcntiellement au cours du

vieillissement, la croissance de la pellicule d'oxydation

superficielle obéit pratiquement à l'équation (6). Celle-ci

reçoit ainsi une interprétation théorique satisfaisante, ce

qui est une première raison pour la préférer à l'équation

(5) qui implique l'existence d'une période initiale d'oxyda-

tion perturbée asses mystérieuse*

Ajoutons que 1'hypothèse du vieillissement de la cou-

che de Co-,0, justifie non seulement la forme des courbes

isothermes d'oxydation mais également et surtout la variation

anomale de leurs pentes en fonction de la température (comme

le montrent les figures 52 et 53). Celles-ci diminuent en

effet dès 800° C au fur et à mesure que la température croît.

Au-dessus de 900° C, intervient cependant un autre

phénomène car nous avons constaté que K. de l'équation (6)

subit une chute brutale non interprétable par le vieillisse-

ment. Celle-ci doit être associée y pensons-nousy à la disso-

ciation de l'oxyde Co^O, qui d*après (44) (45) s^effectue

- ^3 CoO + 1/2 0^.suivant la réaction 3%

Effectivement y comme le montre le tableau V, la pres-

sion de l'oxygène p^ résultant de cette dissociation doit
"^2

T° C

p^ (mm Hg)

p^ (mm Hg)

650

5,32.1O*"2

TABLEAU V

700

0,12

800

7,3

850

25,0

855

23

897

81

900

153,5

928

174

960

438

Réf.

44

45



loi -

atteindre 153 mm Hg (pression de l'oxygène dans l'air) au

voisinage de 900° C. Ce résultat expliquerait pourquoi la

vitesse d'oxydation, encore appréciable à 900° C, devient

négligeable à 910° C, température pour laquelle la vitesse

de dissociation de Co^O, est devenue plus grande que celle

de sa formation.

Cette vitesse d'oxydation n!est cependant pas nulle

corme on pourrait s'y attendre d'après la discussion précé-

dente et bien que l'on no puisse déceler sur la plaquette

aucune couche superficielle continue de Co^O,. En effet, il

apparaît (pour des raisons que nous analyserons plus loin)

quelques cristaux isoles d'oxyde salin en des sites privilé-

giés de l'échantillon au sein de la couche de CoO.

Il n'est pas exclu que, même pour des températures in-

férieures à 910° C, la vitesse de croissance de la couche de

Co^O. ne soit pas sous la dépendance de la pression de disso-

ciation de cet oxyde, puisque la pression partielle de l'oxy-

gène dans l'atmosphère de travail (153 mm Hg) est alors très

voisine de la pression d'oxygène résultant de la dissociation

de Co-zO,. Dans ces conditions la cinétique de la réaction

d'oxydation pourrait varier notablement en fonction de la

pression partielle d'oxygène. S'il en était ainsi une partie

de la diminution de K, avec la température serait imputable

à la pression de dissociation de l'oxyde salin (avec un effet

qui ne pourrait être marqué se*uj.cment qu'aux températures

suffisamment proches de 900° C)L Toutefois, tant que l'influence

de la pression d'oxygène sur l'oxydation du protoxyde de cobalt

n'aura pas été précisée, il sera impossible de l'affirmer avec

sûreté.



- 102 -

Sur le plan morphologique, le problème de 1'évolution

on fonction de la. température du faciès de l'interface

CoO - Co-0-}relatif aux couches superficielles de Co^O, ,

mérite d'être discuté.

Les contraintes mécaniques qui sont susceptibles d'y

apparaître au cours de l'oxydation (et qui accéléreraient

localement la diffusion dans la couche d'oxyde salin et donc

la croissance de cette dernière) ne permettent pas d'expliquer

à elles seules cette évolution. En effet, elles doivent nor-

malement décroître quand la température d'oxydation augmente

alors que, comme nous l'avons déjà vu (§ 111.2.1),les avancées

internes de l'interface deviennent de plus en plus prononcées

dans ces conditions. L'accentuation des irrégularités locales

de l'interface pourrait ôtre aussi la conséquence de la dimi-

nution de la vitesse moyenne de croissance de la couche de

Co^O^. Maints exemples de réactions gaz-métal (25) permettent

de penser que cet effet est susceptible de se produire. Il

pourrait se manifester à l'échelle du grain de protoxyde de

cobalt (anisotropie de croissance proprement dite), ou dans

les joints de grain du protoxyde (oxydation intergranulaire).

Cependant, si chacun des deux mécanismes précédents peut

jouer un rôle, nous pensons que la cause première c princi-*-

pale de l'apparition des irrégularités à l'interface

CoO - Co^O, est la diminution progressive de la vitesse de

germination de l'oxyde salin au fur et à mesure que la tempé-

rature croît dans l'intervalle 800 - 910° C. Au voisinage de

900° C, cette vitesse est déjà si faible qu'il devient pos-

sible d'isoler les différentes étapes du phénomène et d'étayer

ainsi l'explication que nous venons de proposer. C'est ainsi

qu'à 875° C, nous avons observé pour les courtes durées

d'oxydation, des cristaux isolés de Co^O, à la surface de

l'échantillon de protoxyde. Leur nombre grandit progressive-

ment et finalement ils se soudent en une couche continue

mais dont l'épaisseur reste irrégulière.



Quant à la couche centrale de Co^O, que l'on observe

parfois dans les échantillons préparés par la technique A

(figure 45)y sa présence implique l'existence de très fines

fissures reliant la surface de l'échantillon à la zone cen-

trale poreuse. Celles-ci se formeraient au cours du refroi-

dissement relativement rapide sous vide (400 à 600° C par

heure) des plaquettes de CoO de 1000° C à la température de

l'essai. Cette hypothèse permettrait de comprendre pourquoi

les plaquettes minces?qui sont davantage sensibles aux chocs

thermiques que les épaisses, présentent plus souvent que ces

dernières une couche centrale de Co^O,, et également le fait

que,lorsqu'on évite tout choc thermique (cas des essais

d'oxydation complète, technique B), l'oxyde Co^O^ se forme

exclusivement sur la surface externe de l'échantillon.

Nous avons vu que les irrégularités de croissance de

la couche centrale de Co^O. peuvent être spectaculaires même

à 700° C (figure 48), ce qui semble exclure le mécanisme que

nous avons proposé pour expliquer les irrégularités d!épais-

seur des couches superficielles de Co^O,. En fait, dans le

cas présent l'apport de l'oxygène a lieu dans la zone.cen-

trale poreuse par l'intermédiaire de fissures et se trouve

être très limité : ceci donne lieu à une oxydation sous

pression réduite et modifie la cinétique de germination

d*un point à un autre.

On peut même tirer argument du fait qu'à 910° C (figure

45 a)y il se forme seulement des cristaux de Co^O. isolés dans

la zone centrale pour justifier le rôle de la pression par-

tielle d'oxygène que nous avons suggéré antérieurement..



- 104 -

- Conclusions -

Dans le'domaine de températures 700 - 910° C par oxyda-

tion du protoxyde de cobalt, il se forme à la surface extérieure

de la Dlaquette une couche de Co-0,. Dans certaines conditions

on observe aussi dans le plan de symétrie de l'échantillon une

oxydation interne qui se manifeste par la présence d'une couche

ou de cristaux isolés de

La loi qui régit la cinétique du processus n'a pu

être définie avec certitude.



CONCLUSIONS GENERALES

Au cours de cette recherche les points suivants ont pu

être dégagés :

1°— Dans l'intervalle de températures 400 - 1350° C, le proces-

sus global d'oxydation du cobalt dans l'air obéit à une loi

parabolique. Entre 400 et 500° C la vitesse de corrosion des

échantillons écrouis est légèrement supérieure à celle des

échantillons recuits.

Par contre, la contamination atmosphérique préalable

à la température ambiante des échantillons est sans effet sur

leur vitesse d'oxydation.

Le phénomène d'oxydation peut ôtre caractérisé par

une énergie d'activation trouvée égale à 41.000 calories/mole

dans l'intervalle 750 - .1350° C, à 35.000 calories/mole

dans l'intervalle 550 - 750° C et à nouveau 41.000 calories/mole

au-dessous de 55O°C+
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2°- Dans le domaine de température 400 - 900° C, la pellicule

d'oxydes est constituée de deux couches superposées : une

couche de CoO au contact du métal, une couche de Co^O^ en

surface. Quand le régime permanent d'oxydation est établi,

l'épaisseur relative de la couche de Co^O, par rapport à

l'épaisseur totale de la pellicule est constante à une tem-

pérature donnée : elle est égale à 60 % à 500° C, 50 % à

700° C, 20 % à 800° C, 0 % à 900° C.

Pour les températures supérieures à 900° C, l'examen

micrographique montre que la pellicule n'est plus constituée

que de la couche de CoO. Pourtant dans les pellicules formées

a*u-dessuc de 800° C et refroidies dans l'air on observe dans

la matrice de CoO une fine précipitation de granules de

L'ctude morphologique des pellicule montre, que : dans l'in-

tervalle 400° - 885° C elles présentent une nette anisotro-

pic de croissance pour les courtes durées d*oxydation et

des aiguilles de Co^O, sur leur surface.

Dans l'intervalle 900" - 950° C, à l'interface CoO-air

les grains de protoxyde CoO peuvent présenter une cristalli-

sation à caractère idiomorphe ou énantiomorphe.

Au-dessus de 950° C, la surface de la pellicule devient

de plus en plus plane à l'échelle micrographique.

La croissance des grains de protoxyde a été étudiée

dans des conditions isothermes d'oxydation à partir de

1*examen de la surface de l'échantillon oxydé. Le processus

correspondant peut Ôtre caractérisé par une énergie d'acti—

vation de 54.000 calories/mole notablement supérieure à

celle qui correspond au processus de croissance de la

pellicule.
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Une "sous-couche" de protoxyde de cobalt se développe

à l'interface Co - CoO. Cette zone finement cristallisée est

fragile. Les dimensions des grains de la sous-couche aug-

mentent avec le temps et la température, à tel point qu'au-

dessus de 1100° C il est difficile de distinguer la limite

de la sous-couche et de la couche de protoxyde.

La cinétique de croissance de l'épaisseur de la sous-

eduche .obéit à une loi parabolique* Son épaisseur relative par

rapport à l'épaisseur totale du protoxyde est constante à

une température donnée. Nous pensons que l'édification de

cette sous-couche doit 6tre, en grande partie, attribuée à

l'action des contraintes mécaniques existant à l'interface

metal-oxyde*

4°- La texture des pellicules à-été étudiée* Dans le domaine

60O°-850° C, la couche de Co^O, présente une orientation de

fibre [12201 et [440 *j . La couche sous-jacente de CoO est

peu ou pas orientée.

Au-ydessus de 900° C, les plans (200) du protoxyde sont

parallèles à la surface de l'échantillon. Cette orientation

devient de moins en moins nette lorsque la température s ' élève

5°- Au cours de l'oxydation du cobalt dans l'air il a été possi-

ble de mettre en évidence dans l'intervalle 885° - 900° C

la germination et la croissance de la phase Co^O, sur un

substratum de CoO.

6°- L'oxydation du protoxyde de cobalt a été étudiée dans l'in-

tervalle 700" - 910° C. Elle se traduit par 1^édification

sur la surface extérieure de plaquettes de CoO de départ
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d'unc couche de Co-,0. en général continue. L'épaisseur de

cette couche est régulière dans l'intervalle 700° - 850° C.

Il n'en est plus de nêne pour les températures supérieures

à 875° C A cette réaction superficielle se superpose par-

fois une réaction suivant le plan de symétrie longitudinal

de l'échantillon où s'édifient une couche de Co^O, d'épais-

seur très irrégulière et môme à 910° C des cristaux isolés

de Co^O^ alors que la surface externe en est exempte.

La loi qui régit la croissance isotheme de l'épais-

seur de la couche de Co-rO., ê  , est difficile à établir

avec certitude. Les résultats peuvent être traduits aussi
2 '

bien par une loi parabolique à constante additive ê  = k̂ t-r kj
que par une loi cubique e:T = K^t.
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A N N E X E

Nous avons calculé l'augmentation de poids A ni
c

par centimètre carré de surface des différentes couches de la

pellicule d'oxydation. Pour, cela il suffit de connaître les poids

spécifiques et la concentration en oxygène des différents oxydes

de la pellicule.

Soit une pellicule d'oxydation superficielle du cobalt

formée des deux couches de Co^O, et de CoO ayant une épaisseur

égale respectivement à e, et e^ en cm.

2

L*augmentation de poids par cm a<< qui correspond à

la formation à partir du cobalt d'une couche de Co^O, d'un centi-

notre d!épaisseur est en grammes.

4.16
<*1 - ti H

P, étant le poids spécifique du sesquioxyde et M, sa masse

formulaire.

L'augmentation de poids qui correspond à la pellicule

totale est donc
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ei + "' 2 "2

n. p étant l'homologue de K , pour la couche de CoO.

Si on appelle p, , Pp y les épaisseurs relatives en

pour cent des deux différentes couches par rapport à l'épaisseur

totale on peut aussi écrire :

A "te = 100 ( " 1 B1 + " 2 P2 <

Ma7m^cWt,reçM %e J3. /é̂ -rter 7P6^




