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La rupture d'un très grand nombre d'alliages, soumis dans certaine s

conditions à l'action conjuguée d'un milieu corrosif et d'une sollicitation

mécanique, constitue actuellement une préoccupation importante pour le s

utilisateurs et les métallurgistes .

Ainsi, les aciers inoxydables austénitiques, bien que doués e n

général d'une excellente résistance chimique, peuvent être, sous l'action

d'une contrainte mécanique et d'un milieu corrosif spécifique, sujets à

la fissuration transgranulaire .

On dispose maintenant d'un très grand nombre de données expérime n-

tales, mais on peut encore difficilement se prononcer sur l'importance rela-

tive des divers facteurs qui sont mis en cause dans le mécanisme de la cor-

rosion sous contrainte (C .S .C .) des aciers inoxydables .

Nous résumerons tout d'abord les principaux faits expérimentau x

et les interprétations dont on dispose au sujet de la C .S .C . des aciers

inoxydables austénitiques .

Ce sont, en général, les milieux relativement peu agressifs, e n

l'absence de contrainte, qui provoquent la fissuration des aciers inoxy-

dables (solutions chlorurées chaudes, solutions de soude ou de potasse ,

vapeur d'eau à haute température) . La C .S .C . dans ces milieux est parfoi s

i ntergranu l a i re mais plus typiquement transgranulaire . Dans les laboratoire s

de recherche et de contrôle, c'est la solution bouillante de MgCl 2 qui est

utilisée le plus souvent, pour apprécier la susceptibilité des alliage s

inoxydables à la corrosion transgranulaire . Ce milieu proposé par Sche i I

(1) a l'avantage de produire rapidement la fissuration, pour des niveaux



de contrainte relativement faibles et sans grande corrosion généralisée .

Il n'est pas sûr toutefois que les résultats obtenus dons des condition s

aussi sévères soient toujours valables dans d'autres milieux . C'est ains i

que Neumann et Griess (2) trouvent qu'il n'y a pas systématiquement de

corrélation entre la sensibilité des alliaçes testés dans des solutions

à 42 % de MgCl
2 et leur tenue en autoclave, à 300°C, dans des solutions

contenant 100 ppm de chlorure et 50 ppm d'oxygène . Cependant, malgré les

inconvénients inhérents à la sévérité de ce test, la solution de MgCl 2

constitue â notre avis un milieu corrosif valable pour l'étude intrinsèque

du phénomène .

Historiquement, deux types d'interprétation se sont développés

pour expliquer la propagation des fissures : elle dépendrait soit d'u n

processus de dissolution électrochimique (progression continue de la fis-

sure), soit d'un processus de rupture fragile (progression saccadée de l a

fissure) .

Dans les expériences de Hoar et Hines (3), les mesures de poten -

tiel et d'allongement des échantillons ne font pas apparaître de discon-

tinuité dans la fissuration . Mais en déterminant une vitesse de propaga-

tion de la fissure de l'ordre de 0,5 à 3,0 mm/h, vitesse trop lente pou r

un processus purement mécanique et trop rapide pour une dissolution

purement électrochimique, ces auteurs suggèrent, après Keating et Evan s

(4), que la fissuration mettrait en jeu alternativement une étape lent e

électrochimique et une étape rapide mécanique .

Les travaux de Van Rooyen (5) n'ont pas révélé, par la méthode

acoustique, d'accélérations brusques de la fissuration ; cependant

Edeleanu (6), Nielsen (7) et plus récemment Hartbower (8) ont pu montrer
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que, pour un échantillon déformé sous charge constante, l'émission acous-

tique augmente rapidement après des temps d'incubation primaire, secon-

daire, . . . durant lesquels elle reste négligeable . Ces observations éta-

blissent que la propagation des fissures résulte bien de l'alternance de

deux phases : une étape lento de dissolution chimique suivie d'une étape

rapide de décohésion mécanique . Edeleanu (6) précise d'autre part que l e

processus chimique est plus complexe qu'une simple dissolution du méta l

car il doit en particulier faciliter le clivage . Ce modèle suggéré pa r

Keating et Evans (4) puis élaboré par Edeleanu (6) et Forty (9)(10) dan s

le cas des laitons fut complété par Hoar et West . Dans le mécanism e

"mécanochimique", Hoar (1l) attribue la propagation des fissures à une

dissolution anodique très rapide du métal au fond de la fissure, sou s

l'effet de la concentration des contraintes mécaniques . Cette zone for-

tement écrouie par la déformation plastique est rendue très anodique pa r

rapport aux parois de la fissure et à la surface métallique extérieure,

soumises à des contraintes plus faibles .

Pour expliquer le râle défavorable de l'azote du point de vue

de la résistance à la corrosion fissurante des aciers inoxydables, Uhli g

et White (12) supposent que, sous l'action de la contrainte et de l a

température relativement élevée de l'essai de corrosion (MgCl
2

à 154°C) ,

il se produirait une ségrégation de cette impureté interstitielle au fond

de la fissure . La précipitation réelle ou potentielle déterminerait ains i

des "trajets sensibles" le long desquels la fissure se propagerait pa r

dissolution électrochimique .

Dans un raisonnement assez analogue, Edeleanu (13) imagine un e

modification de la structure cristalline au fond de la fissure due au champ
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de contrainte . La martensite d'écrouissage ainsi créée étant anodique pa r

rapport à la matrice austénitique, devrait se dissoudre facilement . Malgré

de nombreuses critiques, cette hypothèse a été plus tard renforcée par les

travaux de Vaughan (14) et Birley (15) montrant que le chargement en hydro-

gène des austénites peut conduire à la formation d'une phase "quasi-mar-

tensitique" . Vaughan (14) envisage également la formation d'hydrures qu i

pourraient fournir des trajets préférentiels pour la fissuration . Pa r

ailleurs, Tro i ano (16) (17) estime que l'hydrogène peut pénétrer dans l e

réseau austénitique avec une action fragilisante analogue à celle qu'i l

exerce sur les structures cubiques centrées .

Signalons encore que Nielsen (7), Pickering et colt . (18) font

intervenir l'effet "coin" . Il s'agit d'un mécanisme où la propagation d e

la fissure serait due aux pressions considérables que les produits de cor-

rosion solides exercent sur les parois de la fissure .

L'arrangement des dislocations obtenues par écrouissage a été ,

il y a quelques années, considéré comme un des facteurs déterminant de l a

résistance des alliages à la fissuration . Les alliages seraient d'autant

plus sensibles à la corrosion sous tension que l'énergie de défaut

d'empilement est plus faible (19)(20) .

Cette règle s'est trouvée mise en défaut à plusieurs reprises

(20)(21), ce qui a amené certains auteurs à introduire un facteur supplé-

mentaire : la possibilité de création d'ordre à courte distance qui pourrai t

favoriser l'arrangement planaire des dislocations dans des structures qu i

sont pourtant peu sensibles à le corrosion fissurante (20) .

La première tentative réalisée pour essayer de relier l'initia-

tion des fissures aux défauts cristallins du réseau, semble se trouver
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dans les travaux de Leu et Helle (22) . Plus récemment, Nielsen (23) a

utilisé la microscopie électronique sur les répliques d'extraction pou r

montrer que la grande majorité des sites actifs se trouvait localisée l e

long des lignes de glissement, révélée par des tunnels de diamètre infé-

rieur au micron et parallèles aux directions < 110> dans les plans (111) .

Le travail de Nielsen confirme le modèle proposé plus tôt par Swann et

Pickering (24), selon lequel, dans le cas d'alliages de cuivre, des

piqûres tubulaires s'initient également sur des sites actifs, le long de s

lignes de glissement .

Pour Swann et Pickering (24)(25), la réactivité locale est due

à une ségrégation des atomes en substitution vers les dislocations, suivi e

d'une migration de l'ensemble vers la surface métallique . D'autres ont

attribué une réactivité préférentielle aux agrégats de dislocations (26 )

(23), aux défauts d'empilement (27) . Un des mérites de la théorie d'Uhli g

est d'avoir affirmé l'importance des phénomènes de surface . Uhlig propos e

une théorie unique de la C .S .C . où le clivage serait induit par adsorption

et qui a l'avantage de ne pas séparer artificiellement les deux étapes d e

la fissuration . Pour cet auteur (28), les fissures s'initient et se propa-

gent par suite d'une diminution localisée importante de l'énergie d e

surface du métal due à une adsorption d'ions spécifiques néfastes (CI )

sur les défauts du réseau . Un argument en faveur de la théorie d'Uhli g

("stress sorption cracking") fut apporté parle travail de Bergen (29) qu i

a pu montrer que l'ion chlorure s'adsorbe préférentiellement aux endroit s

de l'échantillon où la contrainte est maximale et d'une façon réversible .

D'autre part, pour Bergen et Uhlig, la fixation des ions agressifs diminu e

avec une augmentation de la teneur en Ni quand, corrélativement la résis-

tance à la C .S .C . des aciers inoxydables est améliorée .
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L'idée générale que la rupture d'un film protecteur pouvait être

un facteur essentiel du processus de fissuration fut suggérée par Mears ,

Brown et Dix en 1944, puis développée par Logan (30) en 1952 . Selon ce

dernier, sous l'effet de le contrainte, le métal mis à nu par la déformatio n

plastique du film devient anodique permettant à la corrosion fissurante

de s'amorcer. A moins que les conditions électrochimiques ne laissent l e

film de passivation se reformer, la fissuration peut progresser jusqu' à

rupture complète .

Hoar et Hines (31) (3) furent lesçremiers à mettre en évidence

les phases d'initiation et de propagation des fissures de corrosion sous

tension d'un acier inoxydable dans des solutions de chlorure ; les mesures

de potentiel, d'extensométrie et l'observation micrographique des échantil -

lons après des temps d'exposition appropriés,leur permirent de mettre e n

évidence, après la passivation, les étapes d'initiation et de propagatio n

des fissures (32) . Durant l'anoblissement initial du potentiel, il se

forme un film protecteur sur l'échantillon mis sous contrainte ou non ;

puis le film se rompt et, bien qu'aucune modification du potentiel ne soi t

décelée, une corrosion localisée naît et de minces fissures s'amorcent ;

enfin, les fissures s'ouvrent et se ramifient, ce qui va de pair avec un e

chute de potentiel .

Ces conclusions sont confirmées par les travaux de Forty e t

Humble (10) sur les laitons . Ils précisent, nous l'avons vu, que la fissure

se propage de façon intermittente avec la répétition de la séquenc e

"formation du film - rupture du film" .

L'existence d'un film passif n'est en général pas mise en dout e

mais des divergences apparaissent quant à sa formation, à sa nature et à
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sa stabilité . Barnatt et Van Rooyen (33) pensent que la dissolution ano-

dique a pour effet de favoriser un enrichissement de la surface en 1'616 -

ment le plus noble, c'est-à-dire le Ni pour les aciers inoxydables .

Uhlig (34) admet de fait l'existence d'un film relativement épais dont l a

formation explique l'anoblissement du potentiel et la réduction de l a

vitesse de corrosion, mais il remarque (35) que ce film épais n'a pas d e

relation évidente avec le film mince formé spontanément à l'air ; de plus ,

la croissance du même oxyde superficiel est observée que le métal se

fissure ou non (36) . Uhlig nie d'autre part l'importance de la vitess e

de repassivation au fond de la fissure,considérée généralement comme u n

facteur critique .

Néanmoins, la présence d'un film passif n'est plus aujourd'hu i

du domaine de la spéculation . En effet, les informations obtenues e n

particulier par Davis et Wilde (37) lors de polarisations cycliques

d'aciers inoxydables dans MgCl 2 mettent en évidence la présence d'un fil m

qui affecte la cinétique de la corrosion . Ce travail condamne l'hypothèse

de l'enrichissement de la surface en Ni, mais appuie le modèle d'un e

rupture du film .

Les expériences les plus récentes de l'école de Hoar résumée s

en (38) vérifient le double rôle joué par le film d'oxydation formé su r

l'acier inoxydable austénitique 18 Cr - 8 Ni : d'une part, la protectio n

des zones statiques de l'alliage déformé y compris les parois de l a

fissure, d'autre part sa fragilité à la pointe de la fissure où, en

l'absence de film, la propagation s'effectue par dissolution anodique .

La théorie de la dissolution des plans de glissement ("sli p

dissolution") attribuée à Staehle fait la synthèse des études consacrées
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à la rupture du film de passivation et à l'initiation des fissures . Ce

modèle recouvre en effet un certain nombre de mécanismes qui divergen t

sur l'importance de tel ou tel paramètre . Reprenant la conclusion de Hoar ,

Staehle (39)(40) voit dans la propagation des fissures un processus de dis -

solution localisée,entretenu et accéléré par la contrainte en fond de fis-

sure, qui ne peut se produire qu'après anoblissement du potentiel, c'est-

à-dire formation d'un film protecteur . La fissuration résulte d'une compé-

tition entre la cinétique de passivation et la vitesse d'émergence des dis -

locations par suite de la déformation plastique (38)(40) .

Les derniers travaux de Staehle et coll . (41) reprennent et

étendent les études de Hoar : ces chercheurs ont essayé de reconstitue r

artificiellement les conditions électrochimiques en fond de fissure a f i n

de mesurer les densités de courant anodique en fonction de le vitesse d e

déformation macroscopique ; ils pensent ainsi relier ces intensités à celles

requises par le modèle de dissolution des plans de glissement . L'origina-

lité du travail de Staehle (41) est d'avoir établi que, pour des échantil -

lons soumis à une grande vitesse de déformation, les quantités d'électricité

fournies durant le tout premier stade de la passivation (dissolution

fugace, formation du film) et jusqu'à l'obtention d'un état quasi-station-

naire sont associées à la sensibilité à la C .S .C . En particulier, l a

caractérisation du régime transitoire lors de la formation du film sur de s

alliages à base de fer, fait apparaître, outre la corrélation possible avec

le comportement vis-à-vis de la C .S .C ., l'influence de la composition de

l'alliage et de la nature du milieu, sur l'intensité de la dissolution

initiale . Une étude aussi fine du phénomène de C .S .C . tend à montrer

qu'initiation et propagation procèdent du même processus, une dissolution

fugace au cours de laquelle se forment des tunnels .



Toutefois, l'absence de connaissances sur les conditions réelle s

de contrainte et sur la déformation en fond de fissure, l'incertitude su r

le comportement du film à I 'écrouissage demeurent aujourd'hui des obstacle s

à la compréhension du mécanisme fondamental de la corrosion fissurante .

L'étude des couches de passivation a attiré également notr e

attention dans la mesure où les propriétés conductrices des films passif s

nous ont paru jouer un rôle prédominant, souvent négligé dans le phénomène

de corrosion sous contrainte .

Notre travail est consacré au comportement des alliages appar-

tenant au système Fe-Cr-Ni, vis-à-vis de la C .S .C . Pouvant dispose r

d'aciers très purs, nous avons d'abord examiné l'influence de la pureté

globale des alliages sur la corrosion fissurante, puis dirigé nos recher-

ches vers l'étude de la nature et des propriétés physico-chimiques de s

films responsables de la passivation . Dans ce but, nous avons utilisé des

techniques indirectes de type électrochimique ainsi qu'une technique

directe d'analyse, l'émission ionique secondaire . La synthèse des résul-

tats nous a, en dernier lieu, conduit à réfléchir sur un modèle théoriqu e

susceptible d'expliquer le mécanisme de la corrosion sous tension .

_ g

- étude du comportement vis-à-vis de fa C .S .C . des alliages d e

Ce travail se divise donc en quatre parties :

haute pureté du système Fe-Cr-Ni .

- étude systématique de l'influence de la composition chimiqu e

sur le comportement électrochimique de ces aciers .

- étude analytique des couches formées dans le chlorure d e

magnésium .

- proposition d'un modèle pour l'interprétation du mécanisme

de la corrosion fissurante .
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CHAPITREI

CORROSION SOUS TENSION DES ALLIAGES DE HAUTE PURETE

DUSYSTEMEFe-Cr-Ni

INTRODUCTION .
============

On sait que la présence d'impuretés joue un très grand rôl e

sur la susceptibilité des aciers inoxydables austénitiques à la corrosion

sous contrainte dans les solutions bouillantes de chlorure de magnésium

(42)(43)(44) ; cependant, en ce qui concerne les aciers inoxydables de

structure différente (martensitique, ferritique ou austéno-ferritique) ,

on ne dispose que d'informations encore assez fragmentaires . Or l'intérêt

que l'on observe actuellement pour les aciers ferritiques et austéno-ferri -

tiques justifie les recherches récentes entreprises dans le domaine de l a

résistance à la C .S .C . de ce type d'alliages .

Il est établi que les aciers ferritiques renfermant un peu de

Ni sont extrêmement sensibles à la C .S .C . dans le chlorure de magnésiu m

(45) . On peut se demander s'il s'agit, comme pour les austénitiques, d'un e

conséquence de la présence de certains éléments spécifiques ou si, au

contraire, il s'agit d'une propriété du système Fe-Cr-Ni .

Dans le but de répondre à cette question de portée générale ,

nous nous sommes proposé d'étudier la sensibilité à la corrosion fissurant e

d'aciers inoxydables de haute pureté et de structures diverses, obtenue s

par action sur le rapport des concentrations en Cr et en Ni dans les alliages .

Nous avons donc été conduit à élaborer toute une série d'alliages inoxy-

dables à partir de fer, de chrome et de nickel de très haute pureté . Nou s

avons examiné ensuite l'action spécifique de certaines additions métalliques
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ou métailoTdiques sur la sensibilité de ces alliages à la C .S .C .

1. CONDITI41,2EX?ER.IMENTALES .

I.A . Elaboration des alliages .

Les deux règles impératives qui fixent les conditions de prépa-

ration de nos alliages sont les suivantes

- utilisation de métaux aussi purs que possible et disponlblE :

à l'échelle du laboratoire : il s'agit le plus souvent de métaux purifié s

préalablement par fusion de zone ,

- utilisation d'une méthode d'élaboration n'introduisant pa s

de risque de contamination incontrôlée . La technique la mieux adaptée à

ce but est la fusion dans un four à plasma inductif (46)(47) .

Une petite coupelle en cuivre, refroidie par eau, recueille les

éléments métalliques de l'alliage ; l'ensemble est ensuite placé dans l a

flamme du plasma . L'alliage est ainsi fondu au sein même du fluide plasma-

gène, constitué par un mélange d'argon à 7 % d'hydrogène, circulant sous

débit d'environ 50 litres par minute (46) . La température moyenne d e

fusion est de 2200°C pour les aciers à 25 % de Cr ou du type 18-8 . Du fai t

de la symétrie cylindrique du plasma, la masse liquide d'environ 8 gramme s

se rassemble sous la forme d'une demi-sphère animée d'un mouvement tour -

billonnant favorable à une purification en éléments métalloidiques (47) .

Cette technique associée à l'utilisation de métaux très pur s

permet d'atteindre les teneurs résiduelles en métalloques les plus faibles

qu'iI soit possible d'obtenir (environ 20 ppm pour le carbone, 10 ppm pou r

l'azote, l'oxygène, le soufre) x . Au total, c'est une pureté globale un pe u

supérieure à 99,99 % qui est à comparer à celle d'environ 98,5 % caracté-

risant les aciers inoxydables d'origine industrielle .

X Dosage par chromatographie en phase gazeuse .



Dans une deuxième partie, nous avons tenté de cerner l'influence

propre de certaines additions pratiquées dans I a matrice ternaire Fe-Cr-Ni .

Les éléments métalliques (Mo, Ti, Cu, Pt) et le phosphore sont ajoutés

aux métaux de base ; les additions de carbone et d'azote sont réalisée s

par injection dans le f l u i de p l asmagène de quantités de méthane ou d'azote

déterminées grâce à un étalonnage préalable (47) .

En outre, dans nos essais de corrosion sous tension, nous avon s

également utilisé l'acier inoxydable austénitique industriel Z2CN 181 0

(norme américaine AISI 304 L) .

I .B . Méthodes expérimentales et préparation deséchantillons .

La pureté très élevée des matériaux impose d'adopter pour le s

essais de corrosion, des éprouvettes de masse aussi réduite que possible .

Nous avons utilisé soit des pla :uettes (25 x 7 x 0,5 mm) pour les tests de

flexion, soit des fils de 0,5 mm de diamètre pour les essais de traction .

I . B .1 . Dispositifs Lour l'étude de Za corrosion sous contrainte .

Le figure 1 illustre les deux types de cellules de corrosion

sous tension utilisées dans ce travail . Dans les deux cas, il s'agit d'essai s

sous charge constante . La durée de vie des échantillons est déterminé e

grâce à l'utilisation de compteurs horaires . Alors que les résultats

obtenus en traction sont généralement reproductibles, il existe dans l a

mesure des temps de rupture des échantillons fléchis, une certaine dispersio n

qui s'explique par la difficulté d'estimer les contraintes réelles et pa r

la complexité de leur distribution . Cependant, dans ce dernier cas, l a

répétition des tests de C .S .C . (3 mesures au minimum) permet de détermine r

une durée de vie moyenne .
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Dispositifs de corrosion sous chare constante

a) flexion sur plaque,te (25 x 7 x 0,5 mm)

1. Chauffe-réacteu r
2. Eprouvette d l aciè r
3. Etrier en téflon
P . Charge appliu6e constante

b) Traction sur fil (diamètre : 0,5 m)

1. Résistance chauffante .
2. Fil d'alliage inox-dobl e
3 . Bouchons de téflon
4. Electrode de référence
5. El trod de Matine



Malgré l'aspect plus quantitatif des mesures, l'essai de tractio n

sur fil présente toutefois les inconvénients suivants :

- l'opération de tréfilage entraîne une pollution superficiell e

in^ontrôlable ; de plus, par rapport à la transformation mécanique de lami-

nage, elle nécessite un plus grand nombre de recuits intermédiaires

entraînant une élévation de la teneur en oxygène jusqu'à environ 40 ppm .

- d'autre part, la conception de la cellule impose que le fi !

d'acier traverse celle-ci de part en part, l'étanchéité étant assurée grc :

à deux bouchons de téflon . Or, nous avons parfois observé des rupture s

dans ces deux régions où les conditions de température et de compositio n

du milieu sont mal définies et très agressives . II a d'ailleurs déjà été

signalé que les parties "froides" sont anodiques par rapport aux partie s

"chaudes", ce qui conduit à une accélération de la fissuration . Il convient

donc de prendre certaines précautions et de bien examiner la zone de ruptur e

du fil .

I. B.2 . Détermznatwon de la contrainte ap liguée aux fils.

La contrainte appliquée aux fils doit 'être définie en fonction

des caractéristiques mécaniques de l'alliage à la température de l'essa i

de C .S .C . Aussi, pour chacune des compositions étudiées, avons r^~' s

déterminé les limites élastiques et les charges de rupture à l'ambiante e t

à 135°C, température moyenne des essais de corrosion sur fils .

1.8 .3. Préparation des échantillons et conditions d'essai .

Le comportement des divers alliages vis -â-vis de la C .S .C .

a été apprécié en grande majorité sur des échanti I Ions recristallisés .

Les plaquettes et les fils sont recuits sous vide pendant 30 minutes, à

900 ou 1050°C, puis refroidis rapidement, également sous vide . Juste avant
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les essais, les échantillons sont polis électrolytiquement dans le bai n

acéto-perchlorique .

Pour les essais de flexion, les poids sont appliqués immédia-

tement après l'introduction des plaquettes dans la solution de MgCl
2

bouil-

lant à 135°C . En ce qui concerne les essais de traction, la solution portée

à l'ébullition est versée dans le cellule préchauffée où le fil a été

préalablement mis sous tension ; la température d'essai est atteinte a u

bout de deux minutes environ . En outre, il est possible dans ce dernie r

cas, de réaliser toute mesure électrochimique au cours même des expérience s

de C .S .C.

La corrosion sous contrainte des aciers inoxydables austéniti-

ques reste souvent étudiée dans les solutions à 42 % de MgCl 2 bouillan t

à 154°C, depuis que Schell (1) montra que ce milieu convenait pour des

tests accélérés . En ce qui concerne les structures ferritiques, les essai s

de corrosion fissurante dans le chlorure ont d'abord été réalisés à cette

température (48)(12), mais les travaux plus récents sur ces alliages sont

effectués â 140°C (45) ou à 130°C (49) . Dans ce premier chapitre, la sen-

sibilité ou l'insensibilité à la C .S .C . est révélée par des tests d e

flexion p l asti que ou de traction dans la solution de chlorure de magnésiu m

bouillant à 135°C .

II - RESUETATSGENERAUI CONCERNANT LA CORROSION SOI ONTRAINTEEA.NS LE=========== ================================================ =

SYSTEMS Fe-Cr-Ni

II.A . Descri• tion des résultats d l'aide d'un diagramme de Schaeffler .

Les résultats globaux de l'étude systématique de l'influence de

la composition chimique (Fe, Cr, Ni) sur la résistance des alliages à l a

corrosion sous tension sont résumés dans un diagramme de Schaeffler (Fig . 2) .
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Ces résultats permettent de tirer les conclusions suivantes :

1. d'une part, l'immunité des structures austénitiques d e

haute pureté se trouve confirmée dans ces nouvelles conditions opératoi-

res . Il s'agit d'essais dont la durée a été volontairement limitée à 24 0

heures . Mais Da Cunha Belo et Montuelle (44) ont montré que dans la solu-

tion de MgCl 2 bouillant à 154°C, aucun alliage très pur de structure aus-

ténitique ne se rompt au cours de tests d'au moins 1000 heures .

2. d'autre part, Il apparaît, pour les alliages de haute pureté ,

deux domaines de sensibilité à la corrosion transgranulaire sous tension :

a) le premier est relatif à certaines structures martensiti -

ques à faible teneur en Cr (Cr < 10 %) . Les durées de vie y sont d e

l'ordre de quelques dizaines d'heures (Fig . 3a) .

b) le second domaine, plus important, concerne certaines

structures ferritiques et austéno-ferritiques où la durée de vie de s

éprouvettes dépasse rarement une heure (Fig . 3b) .

Quelle que soit la teneur en Cr, les courbes "durée de vie =

f(Ni)" ont qualitativement l'allure de celle trouvée par Copson (48) pou r

les aciers à 18 % de Cr . Toutefois, nous précisons que des teneurs crois-

santes en Cr réduisent le domaine de sensibilité à la C .S .C . des alliages

de structure martensitique alors que, pour les structures ferritiques

et austéno-ferritiques, l'augmentation de la teneur en Cr conduit à u n

élargissement du domaine de sensibilité et tend à diminuer la durée d e

vie des alliages déjà sensibles (Fig . 3b) .

Dans le cas particulier des structures austéno-ferritiques, l a

résistance 6 la corrosion sous tension résulte de l'action conjuguée



I

lnf!uence de ia teneur en Ni sur la durée de vie des
a, liages . Les conditions expérimental Ps

	

iclei,tiques
a celles de la figure 2
0) domaine des structures mamans i ti vues
b) domaine des structures Earn fiques et austéno-ferritiques

Influence de la teneur en Cr des alliages de haute pureté
SUI- -3 quantité 9 austénte néces,sare pour obteni r

1 i Hams ibi lité 6 1a corrosion sous tension (le dosage d e
la phase a est réalisé par mesure du moment magnétiqu e
des échanti I ions)
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de la composition chimique et du rapport volumique des phases a et y

en présence . Ainsi, le diagramme de la figure 4 indique la proportion

d'austénite pure (donc insensible) nécessaire pour obtenir l'insensibilité

des alliages de haute pureté à teneur croissante en Cr : 15 % pour les

aciers à 25% de Cr, 70 % pour 30 % de Cr et 85 % pour 35 % de Cr ; les

quantités de ferrite ont été déterminées par les mesures de moment

magnétique .

II .B. Mo •holo•ie des fissures de corrosion sous tension .

Les micrographies suivantes montrent la morphologie des fis-

sures de corrosion sous tension, dans des alliages de structure martensi-

tique, ferritique et austéno-ferritique, examinés en coupe .

II. B .1 . Cas des alliages de structure rnartensitigue et f errito-

martensitidue .

La micrographie de la figure 5 montre la fissuration d'un al -

liage Fe-Ni à 2 % de Ni . Les fissures ne suivent pas, pour cette composi -

tion, les joints de I'austénite de haute température (1050°C) ; elles son t

nombreuses, très ramifiées et semblent parfois se propager en largeur .

Pour des teneurs en Ni supérieures à i0 %, la fissuration cesse d'être

purement transgranulaire et d'autres types de corrosion interviennent .

Les aciers martensitiques contenant 4 ou 8 % de Cr, sensible s

à la C .S .C . présentent également une fissuration très tourmentée (Fig . 6) .

II. B.2 . Cas des alliages inoxydables de structure ferritique .

L'examen métallographique des aciers ferritiques (25 Cr- 3 Ni ,

30 Cr- 2 Ni, 35 Cr- 1 Ni) confirme de précédentes observations (45) . La

fissuration est exclusivement transgranulaire (Fig . 7) .
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Figure 5 - Micrographie d'un a l l i a g e Fe-Ni contenant 2 % de N i après
rupture dans le chlorure de magnésium bouillant

	

135°C .
G = 470 .

Figure 6 - Fissuration de l'acier martens i t i que 4Cr - 6N i obtenue au
cours d'un test de corrosion sous tension, avec une con-
trainte de traction égale à 10 % de la charge de ruptur e
135°C . Durée de vie : 13 heures . Attaque n i trof i uorhydrique .
G = 735 .
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Figure 7 - Corrosion transgranulaire de l'acier ferritique 25Cr-3N i
dans le chlorure de magnésium à 135°C . Attaque 1 NCl/1 EtOH .
G = 290 .

Figure 8 -r Corrosion fissurante de l'acier austéno-ferritique 30Cr-1ON i
obtenue au cours d'un test en flexion dans le MgCl 2 bouillant
à 135°C . Durée de vie : 25 minutes . Attaque 1 HCl/ 1 EtOH .
G = 935 .
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I.T . B . 3 . Cas des alliages inoxydables de structure austéno- ferritique .

L'actualité du problème de la corrosion sous tension des alliages

austéno-ferritiques d'une part et de la discussion sur la nature des plage s

sensibles d'autre part, nous incite à commenter plus complètement no s

résultats . Il est vrai que la résistance de ces alliages à la C .S .C . a

fait l'objet d'un nombre de recherches assez limité et que les conclusion s

sont souvent contradictoires . Ainsi, Edeleanu (13) signale le bon compor-

tement des alliages biphasés alors que Denhard (50) observe, pour l'acie r

AISI 312 (29 Cr - 9 Ni) une fissuration aussi rapide que celle des

nuances austénitiques AiSI 304 et 316 ; Il mentionne encore que les fis-

sures se propagent préférentiellement dans I'austénite, les plages de

ferrite étant contournées . Désestret et coll . (51) n'ont pas constaté

non plus la supériorité très nette des aciers austéno-ferritiques pa r

rapport aux aciers austénitiques de composition analogue ; ils remarquent

aussi que, parfois, les i l ôts de ferrite peuvent freiner la propagation

des fissures . Toutefois, une étude plus récente (52) apporte des conclu-

sions davantage en accord avec nos propres observations .

Les micrographies des figures 8 à 10 montrent l'aspect géné -

ral des fissures responsables de la rupture des aciers austéno-ferritique s

très purs . E l les semblent établir que la fissure se propage de façon

préférentielle dans la ferrite (plages sombres) à moins qu'elle ne longe

l'interface ferrite-austénite (Fig . 8) pour s'élargir ensuite dans l a

phase ferrïtique à cause d'une corrosion généralisée plus intense .

L'examen micrographique en coupe de la série d'alliages biphasés n'a pas

fait apparaître d'arrôt de la fissuration par les plages de ferrite mai s

il serait hâtif de conclure, de façon générale et absolue, à une fissura-

tion préférentielle de l'austénite . La situation est plus complexe et
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Figure 9 - Corrosion fissurante de l'acier austéno-ferrTtique 3OCr-13N i
obtenue au cours d'un test en flexion dans le MgCl2 bouillant
à 135°C . Durée de vie : 2 minutes . Attaque 1 HCl/1 EtOH .
G = 935 .

Figure IO - Détail de la figure 9 .

	

G = 1280 .
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Figure 11 - Micrographie montrant la fissuration intergranulaire d'u n

alliage Fe-Ni à 1 % de Ni obtenue au cours d'un essai c:e

corrosion sous flexion dans le MgCl2 à 135°C .

	

G = 935 .

Figure 12 - Micrographie montrant la fissuration i ntergranu l ai re d'u n

alliage de haute pureté à 35 % de Cr obtenue au cours d'u n

essai de corrosion sous flexion dans le MgCl2 à 135°C .
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doit tenir compte en particulier du niveau de contrainte . Shimodaira et

coll . (53) ont en effet montré qu'en fonction du taux de contrainte, l a

fissure peut être bloquée par les grains de ferrite ou se propager le lon g

des interfaces ferrite-austénite ou encore, transgranulairement dans le s

deux phases . De plus, il est probable que la composition de chacune de s

phases intervient également ; nous reviendrons sur ce point dans le s

conclusions de ce chapitre .

I.I .C. Corrosion intergranulaire aux limites des domaines de sensibilité .

Aux limites des domaines de sensibilité, et en particulie r

pour des teneurs faibles en Cr ou en Ni, interviennent d'autres phénomène s

de corrosion, notamment une attaque intergranulaire dans les zones hachu-

rées du diagramme de la figure 2 .

II. C .1 . Corrosion intergranulaire .

La figure 11 montre le type de fissuration apparue dans u n

alliage binaire Fe-Ni contenant 1 % de Ni considéré comme sensible à l a

C .S .C . par Poulson et Parkins (54) . Les aciers ferritiques riches en Cr

présentent également dans le chlorure une sensibilisation du joint : l a

figure 12 met en évidence la corrosion intergranulaire sous tension d'u n

acier terri -tique très pur contenant 35 % de Cr . On sait que les aciers

ferritiques sensibilisés au-dessus de 900°C peuvent subir une forte corro-

sion intergranulaire, supprimée par un revenu 5 plus basse température

(55) . Le processus de sensibilisation étudié plus récemment par Bond (56) ,

Hodges (57) et d'autres,semble analogue à celui des aciers austénitiques

même si les domaines de températures dangereuses et les vitesses de dif-

fusion et de précipitation diffèrent . Hochmann (55) et Hodges (57) ont

noté l'influence très bénéfique de la pureté en éléments métalloidiques .



Néanmoins, dans nos conditions de traitement thermique (recuit de 30

minutes à 900 ou 1050°C et refroidissement rapide sous vide), la pu rets

de l'acier à 35 % de Cr élaboré au four à plasma (environ 20 ppm de car -

bone et d'azote) ne permet pas d'éliminer la corrosion intergranulair e

sous tension dans le MgCl
2

bouillant à 135°C . Pourtant, le fait qu e

l'alliage sensibilisé ne soit pas attaqué en absence de contrainte sug-

gère que la fissuration intergranulaire observée aux limites des domaine s

de sensibilité est due au phénomène de corrosion sous tension .

Ainsi, la corrosion intergranulalre apparaît souvent comme une

étape intermédiaire entre la corrosion transgranulaire et l'insensibilité .

Outre la corrosion intergranulaire sous tension, interprétée

comme une transition entre la sensibilité et l'immunité à la C .S .C ., nous

avons remarqué un risque de corrosion par piqûres ou par crevasses pou r

les alliages contenant de faibles quantités de Cr et de Ni .

Les alliages Fe-Cr présentent, pour de faibles teneurs en Cr,

une corrosion généralisée intense en milieu chloruré . Malgré l'amélioration

des propriétés protectrices de la couche passive provoquée par des ad-

ditions croissantes de Cr, nous avons observé, dans un milieu auss i

agressif que le chlorure de magnésium bouillant, la formation de piqûre s

sur les aciers ferritiques à 25 % de Cr par ailleurs insensibles à l a

C .S .C . (Fig . 13) .

En ce qui concerne les structures martensitiques Fe-Ni sensible s

à la corrosion fissurante, il est difficile de fixer la limite supérieure

du domaine de sensibilité (Fig . 2) . En effet, à partir de 12 % de Ni ,

les fissures transgranulaires apparaissent souvent dans le prolongement



Figure 13 - Corrosion par piqûres de I 'acier ferri t i qu e

25 Cr - 0,5 N i dans le MgCl 2 à 135°C .

G=460 .



des piqûres superficielles et au-delà de 16 % de Ni, la corrosion pa r

piqûres devient prédominante .

III . INFLUENCE DE CERTAINS ELEMENTS D'ADDITION SUR LA CORROSION SOUS

TENSION DES ACIERS FERRITIQUES ,==============================

Nous venons de montrer que les aciers ferri ti ques au chrome

ne sont pas sensibles à la corrosion transgranulaire sous tension mai s

qu'ils le deviennent dès qu'ils contiennent un ou deux pour cent de nicke l

ainsi, un acier à 25 % de Cr et 3 % de Ni demeure sensible même pour de s

contraintes appliquées ne représentant que quelques pour cent de l a

limite élastique du matériau (courbe 1 en pointillés des figures 14 ,

16 et suivantes) . Nous avons examiné l'action spécifique de certaine s

additions ou impuretés sur la sensibilité de l'alliage 25 Cr - 3 N i

(dorénavant noté 25-3) .

Pour ces essais, nous avons préparé sous vide, dans un fou r

Ba I zers et à partir de matériaux de départ très propres, environ 300

grammes de l'alliage 25-3 . Au cours de cette élaboration, la contaminatio n

en éléments métalliques est négligeable mais la teneur en métal bide s

s'élève légèrementx (40 ppm de carbone, 20 ppm d'azote, 100 à 200 pp m

d'oxygène) . Cependant, la refusion réalisée au four à plasma lors de

l'addition d'un élément quaternaire à la matrice 25-3 permet de diminue r

notablement la teneur en impuretés x : 30 ppm de carbone, 10 à 20 ppm

d'azote, 10 ppm d'oxygène .

La composition chimique des différents alliages élaborés es t

portée dans le tableau 1 : les symboles HPB et HPP indiquent respectivemen t

x Dosage par chromatographie en phase gazeuse .
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TABLEAU 1

Composition Elaboration Structure E
ZO

o C R20°C E
135°C 135°C

	

1

. HPP a ICI 38 28 29

HPB a 41 45 31 3 6

25-3-0,013 N

25-3-0,17 N

25-3-0,12 P

25-3-0,03 C

HPP

MPP

HPB + HPP

HPB + HPP

•

S

25-3-3 Mo

25-3-2 Cu

25-3-1 Ti

HPP

HPB + HPP

HPB + HPP

a

a + y

a

~

S

w 4 4

62

44

.11111
25-3-2 Pt HM') a 45 47 35 38

Remarques : - les structures sont examinées au microscope optique ,

- les valeurs des propriétés mécaniques en kg .mm

	

sont

les moyennes de trois essais de traction .



des alliages de haute pureté fondus dans le four Ba i zers et au four à

plasma ; les lettres a et y sont relatives à la structure, ferritique

ou austénitique . Ce tableau donne d'autre part la limite élastique et

la charge de rupture, à température ambiante et à 135°C, des fils de

0,5 mm de diamètre recuits préalablement à 900°C .

IIIA . Rôle des éléments non métalls ues .

L'influence des additions métalloidiques est bien établie dan s

le cas des structures austénitiques : Uhlig et coll . (42)(12) furent san s

doute les premiers à remarquer l'accélération de la fissuration provoquée

par l'azote ; le phosphore est également considéré comme une additio n

néfaste (43) (58) alors que le rôle joué par le carbone semble nettemen t

bénéfique (59) (43) . En ce qui concerne les structures ferri ti ques, l'ac-

tion défavorable du carbone et de l'azote a été démontrée dans l'étud e

de la corrosion intergranulaire des Fe-Cr mais il faut bien reconnaîtr e

avec Bond (45) que leur effet sur la corrosion fissurante des alliages

sensibilisés par de faibles quantités de Ni, a été jusqu'à présent négligé .

Nous avons donc tout d'abord examiné le rôle des éléments no n

métalliques sur la sensibilité à la C .S .C . du 25-3 . Le diagramme de l a

figure 14 indique les résultats de cette étude ; les durées de vie y son t

exprimées en fonction de la contrainte appliquée rapportée à la valeur d e

la charge de rupture à 135°C . Pour des contraintes très élevées, la duré e

de vie des éprouvettes ne dépend pratiquement pas de la présence de s

éléments d'addition . Ce document permet de constater le rôle bénéfique d e

l'azote sur la résistance à la corrosion sous tension : une addition de

130 ppm d'azote, insuffisante pour transformer la structure de l'alliage ,

inhibe la fissuration jusqu'à des contraintes de l'ordre de 35 % de la
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charge de rupture . Pour des concentrations plus élevées (0,17 % N - courbe 3

de la figure 14-, 0,3 % N), l'acier devient biphasé de telle sorte que

l'augmentation de la contrainte minimale de fissuration peut être auss i

provoquée par l'action fortement gammagène de l'azote . Contrairement à cet

élément, le phosphore et plus encore le carbone diminuent la durée de vi e

quelle que soit la valeur de la contrainte appliquée, la fissuration étant

toujours transgranulaire .

III. B. Rôle des éléments métalliques (Mo, Cu, Ti, Mn, Si, Pt) .

L'influence des additions métalliques aux alliages de structure

ferritique est mieux connue que celle des métalloTdes grâce à l'important

travail de Bond et Dundas (60)(45) dans lequel ces chercheurs ont confirm é

que les structures ferritiques ne sont pas à l'abri de la fissuration et

montré que la composition chimique règlait le comportement vis-à-vis de

la C .S .C . des aciers ferritiques aussi bien que des austénitiques .

Pour mémoire, nous rappelons le double rôle joué par le Ni qui ,

en faible quantité, engendre la sensibilité à la corrosion fissurante

(partie décroissante de la courbe de Copson) et qui l'inhibe au contraire

quand il devient un des composants majeurs de l'alliage (partie croissante

de la courbe de Copson) . En dehors du Ni, des additions métalliques son t

souvent pratiquées au cours de l'élaboration des aciers industriels en

vue d'une amélioration de certaines propriétés .

III. B.1 . Influence du molybdène .

Le molybdène est l'addition la plus fréquente des aciers ferri -

tiques industriels dans la mesure où il diminue la corrosion généralisé e

et anoblit le potentiel de piqûre (61) . Nos essais de C .S .C . montrent que

cet élément est sans effet sur les alliages Fe-Cr insensibles (45)(52) :
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nous avons vérifié que des éprouvettes de 25 Cr - aMo (a = 1, 3, 5) mise s

en flexion résistent plus de 500 heures à l'attaque du MgCl 2 . Cependant ,

en présence de Ni, l'action de Mo dépend de façon significative de l a

structure de l'alliage . En effet, dans les aciers ferritiques sensible s

à la corrosion sous tension (Ni > 2 %), l'addition de Mo se révèle comme

favorable : ainsi, la durée de vie du 25-3 est multipliée respectivemen t

par 2 et 3, par addition de 3 et 5 % de Mo (Figure 15) . Au contraire, dan s

les structures mixtes austéno-ferritiques, le Mo s'avère être une additio n

défavorable comme le montre la courbe 2 de la figure 15 . Cette observation

nous semble en accord avec le fait que l'addition de Mo suffit à sensibi -

liser à la C .S .C . des austénites 18 Cr - 14 Ni de haute pureté (44) .

L'étude en fonction de la charge appliquée dans les essais de

traction sur fils prouve encore le rôle favorable du Mo sur le comportement

à la corrosion fissurante des structures ferritiques : aucune fissure n' a

été relevée pour des charges appliquées inférieures à 45 % de la charge d e

rupture et d'autre part, pour des contraintes supérieures les durées de vi e

sont plus élevées que celles du 25-3 (courbe 4 de la figure 16) .

III. B. 2. Influence du titane, du cuivreL du manganèse et du silicium .

L'addition de Ti justifiée par son action bénéfique sur la cor-

rosion intergranulaire des aciers inoxydables conduit à une amélioratio n

analogue à celle du Mo, même si, au-dessus de 50 % de la charge de rupture ,

il ne semble pas modifier le comportement du 25-3 (notons cependant qu e

cerne le cuivre, nous confirmons son influence défavorable (Fig . 16), déj à

indiquée par Bond et Dundas (45) .
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L'addition du manganèse ne semble favorable que dans la mesur e

où elle concourt à la formation de structures mixtes austéno-f err i t i ques

(courbes 3 et 4 de la figure 17) . Pour la même raison sans doute, l'asso -

ciation Mn-N apparaît satisfaisante dans le 25-3 alors qu'elle est désas-

treuse dans les aciers austénitiques .

Enfin, l'addition de 3 % de silicium, qui est sans action sur l a

structure de l'alliage 25-3 de base, diminue la résistance à la corrosion

sous tension, sauf aux très faibles niveaux de contrainte appliquée (Fig . 18 )

mais il est alors possible que l'effet nocif du Si, fortement alphagène ,

soit équivalent à celui du chrome . Dans cette hypothèse, l'alliage

25 Cr - 3 Ni - 3 Si occuperait, dans le diagramme de Schaeffler, le place

du 30 Cr - 3 Ni plus sensible à la C .S .C . que le 25-3 .

III. B. 3 . Influence dud latine .

On connaît le rôle extrêmement néfaste du Pt sur la résistance

à la corrosion sous tension des aciers austénitiques (59)(21) ; c'est

pourquoi nous avons envisagé cette addition dans le cas des aciers ferriti -

ques (Fig . 19) : on voit qu'il s'agit de l'addition de loin le plus efficace

parmi celles qui ont fait l'objet de cette recherche puisque, même pou r

une tension égaie à 90 % de la charge de rupture, l'alliage

25 Cr - 3 Ni - 2 Pt reste insensible au cours d'un séjour de plus de 30 0

heures dans le chlorure de magnésium bouillant .

Remarque sur le niveau de contrainte capable de provoquer la sensibilité

à la C .S .C . des aciers ferritiques . Dans le modèle de la "dissolution des

plans de glissement" (39), la rupture de la couche protectrice est attri -

buée à l'arrivée en surface de dislocations qui créent une marche de glis-

sement où peut s'amorcer une attaque anodique localisée . Par rapport aux
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aciers austénitiques pour lesquels cette théorie a d'abord été élaborée ,

il convient de remarquer que les alliages ferritiques se fissurent pou r

des niveaux de contrainte très faibles, même inférieurs à 20 % de la limi-

te élastique (Fig . 14) . On est donc en droit de se demander si, sous ces

charges, les glissements sont suffisamment importants pour permettre l'ap-

parition de marches à la surface de l'alliage . En effet, c'est seulement

pour des contraintes supérieures à environ 75 % de la limite élastique qu e

la densité des dislocations dues à la déformation semble augmenter dans

les grains de ferrite (Fig . 20) .

Un autre argument en faveur de cette critique de la théori e

de Staehle peut être trouvé dans les propriétés plastiques de la couch e

d'oxyde : d'après Vermilyea (62), les alliages contenant peu de N i

(25 Cr - 3 NI) se recouvriraient d'un film moins fragile que ceux des aciers

austénitiques . On imagine donc mal qu'une faible densité de dislocations

contribue à la rupture d'un film pourtant ductile .

Cette étude de la corrosion sous tension dans le chlorure d e

magnésium des aciers inoxydables de haute pureté confirme tout d'abord u n

fait connu : l'insensibilité à ce phénomène des aciers austénitiques d e

pureté suffisamment élevée . Dans les aciers austénitiques, la corrosion sou s

tension apparaît donc comme une conséquence directe de la présence de ce r-

taines impuretés (métalliques ou métalloTdiques) .

Au contraire, dans le cas des aciers ferritiques contenant d u

Ni, la corrosion transgranulaire sous tension apparaît comme une propriété

propre au système Fe-Cr-Ni puisqu'elle se développe même dans les alliages

les plus purs .
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Il est intéressant et curieux de constater que les élément s

d'addition ou impuretés susceptibles de sensibiliser des austénites de

haute pureté sont précisément ceux qui assez souvent exercent un rôl e

favorable sur la résistance à la corrosion sous contrainte des aciers fer-

ritiques (cf Tableau II) : c'est notamment le cas du platine, du molybdène ,

du titane, de l'azote .

L'interprétation du comportement des aciers de structur e

mixte austéno-ferritique, si elle doit considérer le rapport volumiqu e

ainsi que le comportement à la déformation des phases en présence (53) ,

doit également tenir compte des données cl-dessus . Ainsi, dans un acie r

austéno-ferritique de très haute pureté, c'est-à-dire exempt des impureté s

sensibilisant l'austénite, seule la ferrite constitue la phase sensibl e

à la corrosion sous tension . Dans le cas de l'addition à ces aciers aus-

téno-ferritiques de haute pureté, d'un élément sensibilisant 1'eusténite ,

le Mo par exemple, la situation pourra s'inverser du fait du rôle défa-

vorable de cet élément sur I'austénite et favorable sur la ferrite . Cette

observation nous parait importante dans la mesure où les aciers austéno-

ferritiques industriels contiennent toujours du molybdène .



TABLEAU I I

Influence des éléments d'addition et des impuretés sur l a

sensibilité à la corrosion sous tension dans le MgCl 2 de s

aciers inoxydables austénitiques et ferri ti ques

Structures
Elément

Austénitiques Ferritique s

Pt --- + + +

Mo + +

Ti - +

	

+

Cu -

Si + + + - et +

	

(cf

	

figure

	

18 )

Mn
absence N : 0

présence N

	

: - -
+

	

(cf texte et figure 17 )

N
si

	

N

	

< 1500 ppm

	

: 0

si

	

N

	

1500 ppm :

	

-- -
+

	

+

	

(cf

	

figure

	

14 )

C +

	

+ - -

+ + +

	

: extrêmement favorable

	

-

	

-

	

: extrêmement défavorabl e

+ +

	

: très favorable

	

- -

	

:

	

très défavorabl e

+

	

:

	

favorable

	

-

	

:

	

défavorabl e

0

	

:

	

pas d'influence



CHAPITRE II

ETUDE ELECTROCHIMIQUE DESALLIAGES INOXYDABLES

DANSLECHLORUREDE MAGNESIUM

Au cours de leur exposition aux solutions concentrées bouillan-

tes de chlorure de magnésium, les alliages du système Fe-Cr-Ni, qu'il s

soient sensibles ou insensibles à la corrosion sous tension dans ce

milieu, ont la propriété de se recouvrir d'un film à caractère passivan t

(63)(64) . A l'heure actuelle, de nombreuses expériences prouvent le rôl e

important de l'état de surface créé par la solution chlorurée sur l e

mécanisme de la corrosion sous tension . Jusqu'à présent, seul Uhlig a

tenté d'établir une relation systématique entre la plus ou moins grande

résistance à la corrosion des divers types d'alliages et les caractéris-

tiques électrochimiques de la surface métallique passivée . Uhlig (65 )

(35)(36) détermine expérimentalement, pour un alliage et un milieu donnés ,

un potentiel critique E c qu'il interprète comme la valeur du potentie l

au-dessus de laquelle les ions dangereux (Cl - ) s'adsorbent et en dessou s

de laquelle ils se désorbent . Quelles qu'en soient sa valeur et sa confor-

mité avec la réalité, cette définition conduit à la règle simple : si ,

en circuit ouvert, le potentiel de corrosion
Ecor

est inférieur au poten-

tiel critique E c , l'alliage est insensible à la C .S .C ., sinon il s e

fissure . L'application de ce critère aux alliages contenant 18 % de C r

et des teneurs variables en Ni (49) met en évidence l'existence d'u n

domaine de concentrations en Ni où E cor devient supérieur à E c (Fig . 21 )

et où la fissuration est effectivement observée .



-41 -

- .12r

1't

1

	

*

- .2 4

Lli

	

/ i

n••.

•

	

! Potentiel de corrosio n

M.° -.32[1

.4
o

	

2

	

4

	

6

	

$

%N i

Influence de la teneur en Ni sur le potentiel de
corrosion et le potentiel critique des alliages
contenant 18 % de Cr, dans MgCl2 bouillant 6 130'C
(d'après Newberg et Uhlig (49) )

'' -''13Mcs
' 0.1 Ptt

,,,3Mo

	

.Ir'---2Pt

	

304L

31e

	

:

; ,' ?J -44
L

t 1 T i

1.

'- 1 7
E

	

r

..-.c _ soo
CP

12

	

i $

%N i

-3001.-

Figure 22 - Influence de la teneur en Ni sur le potentiel de
corrosion des alliages purs contenant 25 % de Cr .

- Influence d'éléments d'addition sur le potentie l
de corrosion de deux types d'alliages purs, le s
aciers ferritique de composition 25Cr-3Ni et austé-
nique de composition 180r-14Ni .

Les valeurs du potentiel sont celles prises par les
elliages après séjour de 12 heures dans les solu-
tions de MgC1 2

	

I35 0C.

/1

ven._

-.e-.

/'

. Potentiel critiqu e

Figure 21

,3si

25 Cr

• 25 Cr-3 N i

• le Cf .14Ni



- 4 2 -

Il n'est pas dans notre propos d'évoquer les critiques exprimée s

par Staeh l e (40) à l'égard de la théorie du "clivage induit par adsorption "

d'Uhlig, mais i l faut remarquer que ce critère satisfaisant à l'espri t

par sa simplicité et son universalité suscite plusieurs réserves :

- la formation du film durant l'anoblissement initial d u

potentiel n'est pas prise en considération .

- le processus de fissuration débute par l'adsorption des ion s

chlorure sur les défauts de la surface métallique : c'est dire que l a

couche passive n'existe pas ou qu'elle est poreuse .

- le potentiel critique exprime différemment l'influence pro-

tectrice bien connue vis-à-vis de la corrosion sous tension, d'une pola-

risation cathodique .

- plus fondamentalement, le potentiel critique nous apparaî t

comme un paramètre macroscopique dépendant uniquement du résultat fina l

de l'essai de C .S .C . et non de l'évolution de la surface métallique au

cours de son exposition au milieu corrosif .

Disons pour nous résumer que, dans l'esprit d'Uhlig, le potentie l

critique ne caractérise pas vraiment le film protecteur mais davantage 1

possibilité d'adsorption d'ions spécifiques sur la surface même du métal .

D'un autre point de vue, il est bien connu qu'il n'y a pas de

corrélation simple entre le potentiel des alliages recouverts de leur fil m

et leur susceptibilité à ta corrosion fissurante : les figures 21 et 22

montrent l'augmentation continue, monotone, du potentiel avec la teneu r

en Ni pour des alliages contenant 18 et 25 % de Cr respectivement ; l e

diagramme de la figure 22 souligne aussi l'anoblissement systématiqu e

provoqué par les additions métalliques bien que l'influence d'un même



élément d'addition sur le comportement à la C .S .C . puisse être différente

selon la structure de l'acier (cf chapitre 1 , § l l l . B.) . Une appréciation

plus fine des propriétés du film protecteur doit donc être recherchée

dans l'étude d'une grandeur autre qu'un potentiel .

Disposant d'alliages insensibles ou d'alliages rendus sensibles

par des modifications parfaitement contrôlées de la composition chimiqu e

(ceci quelle que soit la structure), nous avons tenté d'obtenir grâce aux

mesures de résistance de polarisation un critère de sensibilité à la cor-

rosion fissurante . La technique de polarisation linéaire adoptée dans

cette étude consiste à mesurer le rapport potentiel-courant dans un domai -

ne de potentiels voisins du potentiel d'équilibre . On admet que, pour des

surtensions inférieures à environ 10 mV, l'inverse de la pente de l a

courbe 1 = f(E) a les dimensions d'une résistance (66)(67) .

II s'agit donc d'établir dans ce travail, par la mesure systé-

matique de la résistance de polarisation, une éventuelle relation entr e

la conductivité du film à caractère passivant formé dans le milieu corro-

sif et la sensibilité des alliages à la corrosion fissurante .

1. CONDITIONS EXPERINENTALES .======================

I.A . Descri .tion des conditions e •érimentales .

Les mesures de résistance de polarisation sont effectuées su r

des plaquettes rectangulaires ou des fils d'alliages inoxydables, à l'état

recuit ou écroui (la surface totale exposée est dans le premier cas de

3,0 cm2 , dans le second cas de 0,5 cm2 ) . Les plaquettes sont polies méca-

,niquement au papier 600 et à l'alumine 24 heures ; avant l'introduction

dans le milieu corrosif, les échantillons subissent un polissage électro-

lytique dans le bain acéto-perchlorique . Les mesures sont réalisées dans



une cellule contenant la solution agressive ainsi que les trois électrodes

;cess a res (référence au calomel, échantillon d'acier, contre-électrod e

platine) . L'appareillage, constitué d'un potentiostat, d'un microampè-

remètre et d'un millivoltmètre électronique, permet de déterminer l a

variation de potentiel AE, correspondant à une légère polarisation

cathodique imposée Ai . A cause de la faible précision des mesures dan s

le chlorure de magnésium, de l'influence aléatoire de certains phéno-

mines (orientation de l'échantillon dans la cellule, apparition de

piqûres . . .), les résistances de polarisation sont déterminées simulta -

nément sur au moins quatre échantillons de même nature (même composition ,

même traitement thermique) ; les mesures sur fils sont également répétées

plusieurs fois si bien que le traitement statistique des informations

permet de tirer des conclusions satisfaisantes .

La mise en place du dispositif expérimental nécessite un déla i

de plusieurs minutes (environ 30 minutes pour les plaquettes et 10 minute s

pour les fils) . Nous avons donc tout d'abord examiné l'influence du temps

d' a - tcp -, s i vat i on à l'air des alliages par l'étude, en fonction du

temps, du potentiel et de la résistance de polarisation de deux séries

de plaquettes en acier AIS! 304 L recuit â 1050°C : un premier lot

d'échantillons polis électrolytiquement quelques minutes avant l'intro-

duction dans le chlorure bouillant à 140°C et un second ensemble d'éprc !

vettes également polies mais conservées 136 heures en dessicateur avan t

le début des mesures . Dans les deux cas, le potentiel de corrosion prend ,

pour un même temps d'exposition, des valeurs identiques à ± 5 mV, mai s

le résistance de polarisation de la première série est légèrement plus

élevée que celle de la deuxième ; l'écart décroît et devient négligeabl e

au bout de 5 heures .



Nous interprétons ce phénomène de la façon suivante : le fil m

d'autopassivation formé sur tes échantillons polis 136 heures avant

l'introduction dans MgCl 2 est plus épais ou plus protecteur que celu i

créé sur les plaquettes du premier lot (l'oxydation sèche à l'ambiant e

d'un acier inoxydable du type 304 suit une loi logarithmique) . On sait,

d'autre part, que le film formé spontanément à l'air sur un acier inoxyda-

ble est détruit ou du moins que ses pores sont pour ainsi dire colmatés ,

lors de son introduction dans un milieu comme MgCl 2 bouillant pour que s e

développe ensuite un film protecteur propre à ce nouvel environnement . Par

conséquent, le temps nécessaire à la destruction de la couche autopassi -

vante (si l'on suppose que ce film doit être éliminé) ou à l'obturatio n

de ses pores (si l'on admet que le film formé à l'air est simplement

colmaté) est plus long dans le second cas que dans le premier ; c'est

probablement la signification de l'écart observé .

Avant d'examiner l'influence propre de la composition du méta l

(teneur en Ni, nature des additions) et de modifications du milieu chlo -

ruré (température, addition d'un inhibiteur), if convient de définir et

de fixer les conditions de manipulation en étudiant l'influence de l a

contrainte et du taux d'écrouissage .

I.B. Influence de la déformation plastique sur Za résistance de

polarisation .

La déformation plastique a pour effet d'élever la densité de

dislocations au sein du métal et de faire apparaître en surface des ligne s

de glissement où l'attaque anodique peut se développer dans le chlorure .

De ce fait, les alliages déformés présentent généralement des courants d e

corrosion plus élevés que les mêmes alliages recristallisés et donc des

résistances de polarisation plus faibles .
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Nous examinons ici l'influence du mode d'écrouissage et d u

taux de contrainte sur la résistance de polarisation .

I. .B.1 .Influence du mode de déformation plastique .

L'influence du mode de déformation plastique (laminage, trac-

tion) est mise en évidence par les mesures des résistances de polarisatio n

de trois lots d'éprouvettes d'acier inoxydable austénitique 18 Cr - 12 N i

préalablement recuit à 1050°C (Tableau III) .

TABLEAU II I

Ensemble

	

Traitemen t
thermique

Mode
d'écrouissage

Nombre
d'échantillon s

R 30 mn , 1050°C 0 2 x 4

T 30 mn , 1050°C Tractionné de 20 à
25 % d'allongement

5

L 30 mn , 1050°C Laminé de 50 % 2 x 4

Pour que la même densité de courant soit appliquée aux diffé-

rents échantillons, découpés selon des rectangles 1,5 x 1,0 cm, ceux-c i

sont polis mécaniquement . Les mesures de résistance de polarisation R

sont réalisées sur les plaquettes polies électrolytiquement, dans l a

même solution de chlorure de magnum bouillant à 138°C .

Les résultats du diagramme de la figure 23 mettent en évidenc e

les conclusions suivantes :

- les échantillons laminés et -fractionnés présentent sensible-

ment le même potentiel de corrosion, inférieur d'environ 15 mV, après 7

à 9 heures d'exposition au MgCl 2 , au potentiel des échantillons recristal -

lisés . Da Cunha Belo (21) a montré toutefois que, pour des temps

P
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d'exposition plus longs, le potentiel de l'acier écroui continue de croître

pour prendre finalement des valeurs identiques ou môme suDér i eures à l a

valeur du potentiel caractérisant le métal non déformé .

- les résistances de polarisation des alliages écrouis sont

systématiquement plus faibles que celles des échantillons recuits . D'autre

part, les éprouvettes tractionnées et laminées prennent des valeurs d e

R voisines .
P

-

	

la décroissance de R , malgré l'anoblissement du potentiel ,
P

est attribuée au fait qu'après quelques heures d'exposition au chlorure ,

les échantillons sont sujets à la corrosion par piqûres ; la protection

par le film n'est ni totale ni continue, il en résulte une chute de R .

Des piqûres sont effectivement visibles sur les plaquettes,une foi s

retirées du milieu réactif .

La mesure de résistance de polarisation des échantillons exposés

au MgCl 2 sous une charge appliquée constante nécessite à priori de tra-

vailler sur fil, la cellule de C .S .C . facilitant dans ce cas les mesure s

électrochimiques . Les résultats précédents montrent que les variations de

R provoquées par le laminage sont équivalentes à celles introduites pa r
P

l'application d'une contrainte de traction .

I. B. 2 . Influence du taux d'écrouissage .

La densité des défauts sur lesquels peut se développer l'attaqu e

anodique est évidemment fonction du taux d'écrouissage . Hoar et Hines (3 )

ont bien mis en évidence la diminution du potentiel entraînée par l'ap -

plication d'une contrainte croissante . La résistance de polarisation doi t

suivre un comportement équivalent : c'est ce que nous avons cherché à

vérifier . Les résultats de la figure 24 montrent les variations du potentiel
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et de la résistance de polarisation, pour des fils d'acier AiSi 304 L

soumis, après recuit et polissage électrolytique, au test de corrosio n

fissurante dans MgCl 2 bouillant à 135°C . Dans ces essais, renouvelé s

afin de s'assurer de la reproductibilité des résultats, les charges appli-

quées sont calculées en fonction de la charge de rupture à 135°C .

Cette étude confirme les résultats de Hoar et Hines : lorsque

la contrainte augmente, le potentiel prend des valeurs de plus en plu s

négatives . On remarque toutefois que l'application d'une contrainte égal e

à 25 % de la charge de rupture a des effets plus marqués sur la résistanc e

de polarisation que sur le potentiel de corrosion .

Les échantillons étudiés sans charge (courbe 1) présenten t

systématiquement le même comportement : après l'anoblissement initial d û

à la formation d'un film protecteur propre à la solution de chlorure, un e

légère diminution du potentiel est observée . En effet, la chute de pH peut

s'accompagner d'un arrêt de la précipitation d'un hydroxyde ou d'un oxyd e

et la réaction anodique peut donc s'amorcer là où ces produits sont

solubles . L'apparition d'une petite piqûre entraîne une légère chute d u

potentiel . Toutefois, quand le régime stationnaire est atteint, le poten-

tiel devient stable et la fissuration peut alors intervenir . L'existence

éventuelle de ce minimum est fonction des contraintes résiduelles créées

dans le fil lors de sa mise en place dans la cellule de corrosion et par

conséquent de la géométrie de l'échantillon (une éprouvette de plus gran d

diamètre ou sous forme de plaquette présente une variation monotone,

croissante du potentiel) .

Néanmoins, cette étude met en évidence l'influence du taux de

contrainte sur la résistance de polarisation : plus la charge appliquée



-50 -

est élevée, plus est faible la résistance de polarisation . Les mesures d e

R effectuées sur fils pourront être comparées 'si, dans tous les cas ,
P

la même charge est appliquée . Les expériences porteront soit sur de s

plaquettes laminées de 50 %, soit sur des fils tractionn s

	

40 % de leu r

charge de rupture . A ces deux types de déformation,correspondent en effet

des variations de R équivalentes .

De nombreux paramètres interviennent dans la corrosion sou s

contrainte des aciers inoxydables en milieu chloruré et leur action a

déjà été examinée par de nombreux chercheurs en vue de dégager un mécanisme

de la fissuration . En dehors du mode d'écrouissage et du taux de contrainte ,

nous avons étudié l'influence des paramètres suivants :

- les paramètres relatifs au métal : composition de l'alliag e

de base, nature des additions .

- les paramètres relatifs au milieu : température, addition

d'un inhibiteur .

Il ne s'agit pas ici d'examiner l'influence propre de ces

facteurs sur le comportement à la corrosion fissurante, depuis longtemp s

connue, mais d'établir une éventuelle relation entre la conductivité d u

film passivant formé dans le milieu corrosif et la sensibilité des

alliages à la C .S .C .

II. INFLUENCE DES PARANIETRES METALLURGIQUES SUR LA_RESIST_ANCEDE POLARISATION .

I.I .A . Influence de la compositionde l'alliage .

Trois types de matériaux ont été soumis à ces mesures : des

aciers austénitiques industriels, sensibles à la corrosion sous tension ,

des alliages austénitiques très purs, insensibles à ce phénomène et des



alliages ferritiques de haute pureté, rendus sensibles à la C .S .C . pa r

La figure 25 montre l'évolution de la résistance de polarisa-

tion R
P

des aciers austénitiques en fonction de leur teneur en Ni : on

observe que la conductivité des films formés sur les aciers industriel s

est toujours plus faible que celle des films formés sur les alliages cor-

respondants de pureté élevée . Cependant, au fur et à mesure que croit l a

concentration en Ni, l'écart entre les conductivités décroît . Il est donc

intéressant de constater que, pour les fortes concentrations en Ni, l a

pureté des alliages est sans action sur la résistance des films et qu e

précisément les aciers industriels très riches en Ni ne sont plus sensi -

bles à la C .S .C . dans le MgCl 2 . Nous soulignons d'autre part que la dimi -

nution de R , notée AR , due à l'écrouissage résultant d'un taux de lami -
P

nage de 50 %, est d'autant plus importante que la sensibilité des alliages

La figure 26 indique les résultats électrochimiques obtenus à

l'aide d'un alliage de base à 25 % de Cr dans lequel on a effectué des

additions croissantes de Ni ; les alliages ne sont purement ferritiques

que pour une teneur en Ni inférieure à 4 % . La courbe montrant l'évolution

de R en fonction de la teneur en Ni présente un maximum correspondant à
P

3 % de Ni, alors que le courbe relative aux potentiels d'équilibre (S
cor )

ne présente aucune singularité pour cette concentration . Les valeurs de

R caractérisant les alliages à l'état recuit sont supérieures à celle s
P

que présentent les mêmes matériaux après écrouissage (taux de, laminage de
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50 %) et la diminution correspondante OR
P

est d'autant plus importante

que les alliages sont plus sensibles à la corrosion fissurante . Nous ob-

servons en effet que AR atteint sa valeur maximale quand la durée de vi e
P

des alliages est minimale (courbe t f ) .

Ces résultats semblent montrer qu'une forte sensibilité de s

P

très important et correspond, le plus souvent, à une valeur de R élevée .
P

II. B. Influence delanature des éléments d'addition.

La durée de vie des aciers austénitiques est très influencé e

par les additions métalliques et métallo'idiques . L'azote, le phosphore ,

le molybdène ajoutés en faibles quantités à un 18 Cr - 14 NI très pu r

peuvent le rendre sensible à la corrosion fissurante (44) ; Da Cunha Bel o

(21) constate que l'addition de ces éléments réputés néfastes (N, P )

augmente la valeur de R de 40 % pour la composition 18 Cr - 14 Ni - 0,15 N
P

et de 50 % pour la composition 18 Cr - 14 Ni - 0,1 P . D'autre part ,

nous avons précédemment remarqué (Fig . 25) que, pour des aciers à teneu r

en Ni équivalente, la pureté globale diminuait R
P

et AR
P

.

L'importance du facteur AR est confirmée par l'étude électro -
P

chimique d'alliages renfermant des éléments métalliques ayant une influen-

ce très marquée sur la résistance de ces aciers à la corrosion fissurante .

C'est ainsi que la mesure de R semble pouvoir rendre compte du comporte-
P

ment d'alliages renfermant du Pt ou du Mo .

Le diagramme de la figure 27 indique que l'addition de Pt à

l'acier austénitique de composition 18 Cr - 12 Ni augmente, d'une part ,

la résistance de polarisation de l'état recuit et, d'autre part, l a

valeur de tR
P

.11 est bien connu que l'addition de Pt aux aciers austéni -

alliages à la corrosion fissurante est nécessairement liée à un 4R
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tiques est extrêmement néfaste vis-à-vis de leur résistance à la corrosion

fissurante . Le même diagramme indique que l'addition de Pt aux aciers

ferritiques (25 Cr - 3 Ni) provoque une diminution de AR
P

: cette dimi-

nution est également en accord avec l'influence très bénéfique du Pt su r

la résistance des aciers ferritiques à la fissuration . Dans les deux cas ,

1a relation entre la valeur de AR
P

et la sensibilité des alliages est

vérifiée .

Nous observerons par ailleurs que l'addition de Mo aux acier s

ferritiques exerce sur leur comportement, dans les solutions de MgCl 2,

une influence également bénéfique, bien que moins spectaculaire que cell e

du Pt. Par i'addition de 3 % de Mo à l'acier de composition 25 Cr - 3 Ni ,

la valeur de AR
P

est rendue plus faible et la résistance à la corrosion

fissurante améliorée .

L'ensemble de ces résultats montre que la plupart des facteurs

métallurgiques, ayant une influence sur la sensibilité des alliages

inoxydables à la corrosion fissurante, agissent également sur leur résis-

tance de polarisation .

III. gggggggggggggggggggggggNIE
r=ggggw=~w~w idg. ~ gTRES~RELATIPS=A4 =14.1 gg=

AUMILTEU„rrR
e. ~1. 4=1.1.g.12,g4ge4'=gg

POLARISATION.

Les deux variables examinées concernent l'effet d'un inhibiteu r

de la corrosion fissurante et l'influence de la température de la solution

chlorurée sur la résistance de polarisation de l'acier ferritique

25 Cr - 3 Ni .
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.III. A. Influence de latempérature .

La température peut influencer la vitesse de fissuration en

modifiant la cinétique des processus électrochimiques, le mouvement de s

dislocations, les vitesses de diffusion et le processus de croissance d u

film . Hoar et Hines (3) constatèrent que, pour des températures comprises

entre 125 et 155°C, la durée de vie (en unités logarithmiques) est un e

fonction linéaire de l'inverse de la température absolue . La relatio n

qu'ils proposent :

t
f

A
e B'T

où tf

	

: la durée de vi e

T

	

: la température absolue

A, B : des constantes

vérifiée aussi par Thomas, Ferrari et Allio (68) avec l'acier AIS! 304 ,

est sans doute exacte dans un domaine de températures restreint (30°C) ,

inférieures à 154°C . Cependant, des travaux plus récents (2)(40) montren t

que la variation de la durée de vie de l'acier 304 avec la température

passe par un minimum . Il en est de môme pour l'acier cubique centré

18 Cr - 8 Ni qui présente la plus forte sensibilité à la corrosion fissu-

rante dans les solutions de MgCl 2 bouillant à 130°C (49) .

Il est évident qu'une modification de la température du milie u

peut entraîner la variation d'autres paramètres tels que le pH et l a

concentration en ion chlorure . La réponse apportée à ce problème par les

résultats de Thomas et coll . (68) indique clairement que la température

a un effet beaucoup plus important sur la durée de vie du 304 que n'en a

la concentration en Cl - .
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Il n'est pas sans intérêt d'examiner comment ces résultat s

peuvent être expliqués par une modification de la conductivité du film de

assivation et donc de considérer I + influence de la tem érature sur l aP

	

P

résistance de polarisation de l'acier ferritique 25 Cr ~- 3 Ni .

Les expérfenCes suivantes sont réalis4es sur fils ; ia contrain-

te correspond à une charge appliquée constante égale à 40 % de la charg e

de rupture, mesurée à le température considérée . La figure 28 montre

l'évolution du potentiel et de la résistance de polarisation de l'alliag e

25-3 en fonction du temps et à température constante : au potentiel l e

plus noble, dans le MgCl 2 à 128°C, correspond la plus forte résistance de

polarisation . Celle-ci décroît ensuite légèrement avant de se stabiliser

à une valeur particulièrement élevée . Pour des températures intermédiaires ,

lorsque l'acier devient sensible, R atteint un palier correspondant à
P

l'établissement du film de passivation puis décroît jusqu'à la rupture .

Au-dessus de 142°C, plus la température augmente, plus le film est long

à se former : le résistance de polarisation est mesurable au bout de i 0

minutes à 148°C, de 45 minutes à 154°C ; à 156°C, la valeur de R est s i
P

faible qu'elfe ne peut plus être détectée au bout d'une heure . D'autre

part, pour ces mêmes températures, le film de passivation une fois formé

reste peu résistant, preuve d'une corrosion par piqûres ou généralisée

importante . L'examen micrographique en coupe de fils tractionnés à 154° C

et au-dessus montre que la corrosion généralisée n'est pas étrangère à l a

rupture . En outre, les plus faibles durées de vie sont observées dans u n

domaine de températures compris entre 140 et 145°C, valeurs plus élevées

que celles indiquées par Uhlig pour un acier 18-8 (49) .
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Figure 28 - Influence de ia température sur la résistance d e
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La figure 29 établit une corrélation entre les variations de l a

durée de vie (tf ) et celles des valeurs de R des états écroui (Fig . 28 )

et recuit, en fonction de la température .

ii apparaît clairement, une nouvelle fois, que la sensibilité

maximale de l'acier à la corrosion fissurante est associée à l'écart

maximal entre les résistances de polarisation des deux états structuraux .

III. B. In uence d'un inhibiteur de la corrosion assurante .

La corrosion fissurante, résultat de l'action conjointe sur u n

matériau métallique d'une contrainte et d'un milieu corrosif, peut être

évitée, nous l'avons vu, par une action appropriée sur la compositio n

chimique de l'alliage, mais aussi par une légère modification du milieu ,

résultant, par exemple, de l'addition de faibles quantités de substances

inhibitrices comme les chromates (69)(2), les phosphates (69)(2), le s

nitrates (70)(65), les iodures (71) . On explique généralement le rôl e

favorable de ces sels par l'adsorption préférentielle sur le métal de

l'anion (65)(72) et (ou) du cation (68)(71) ainsi que par des considéra -

tions de force et de rayon ioniques .

Nous avons examiné l'influence du nitrate de sodium sur l a

sensibilité à la corrosion fissurante de l'acier AISI 304 L et de l'allia-

ge 25 Cr - 3 Ni, puis cherché à vérifier si le critère du DR pouvai t

également rendre compte de l'action très efficace de NaNO
3

sur le compor-

tement à la C .S .C . du 25-3 .

Pour que les durées de vie des deux alliages fussent comparables ,

en absence d'inhibiteur, nous avons appliqué, aux fils de 304 L et de

25-3 respectivement, des tensions égales à 60 % et 40 % des charges d e

rupture correspondantes, mesurées à 135°C . Les résultats des essais de C .S .C .
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sont rassemblés dans le diagramme de la figure 30 : nous observons qu e

l'action inhibitrice du nitrate sur la sensibilité à la C .S .C . du 25-, 3

est beaucoup plus importante qu'avec l'acier AiS{ 304 L puisque, pou r

une addition de 0,5 % de NeNO
3

, la durée de vie du 25-3 est de 102 5

heures contre 4,5 heures pour le 304 L .

Les travaux de Uhlig et Cook (65) montrent que l'effet d'u n

tel inhibiteur est d'anoblir le potentiel critique de telle sorte que ,

pour une certaine concentration en nitrate, les positions respectives de

Ec et Eco r s'inversent, l'inhibition devenant alors effective . Toutefois ,

cette étude n'est pas assez complète pour être convaincante ; en parti-

culier, les auteurs n'expliquent pas pourquoi le potentiel de corrosion croi t

d'abord avec la concentration en NaNO
3

, puis décroît à partir de 2

de NaNO3 quand l'inhibition du 18-8 est atteinte . Nos essais établissen t

que des additions croissantes de nitrate augmentent le potentiel de cor-

rosion de l'acier austénitique AISI 304 L et de l'acier ferritique

25 Cr - 3 N i d'une façon monotone jusqu'à la limite de solubilité du ni-

trate dans MgCl 2 . Legault et Walker (73) observent également l'anoblis-

sement du potentiel avec des ions nitrite, ce qui indique que de tel s

inhibiteurs polarisent davantage la réaction anodique que la cathodique .

Il semblerait toutefois que, pour de fortes teneurs en inhibiteur (1 %) ,

le potentiel puisse redevenir plus actif en solution aérée, ce qui ne s e

produirait pas en solution désaérée . Nous constatons d'autre part qu e

des additions de NaNO
3

inhibent également la corrosion par piqûres, dan s

la mesure où le potentiel des fils déformés ne décroît plus avant d'at-

teindre sa valeur stationnaire .

En ce qui concerne les mesures de résistance de polarisation ,

il est sûr que l'addition de NaNO3 pour des concentrations allant
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jusqu'à 1 % augmente systématiquement les valeurs de R du 304 L et d u
P

25-3 . Nods pouvons nous demander dans ce cas si, malgré l'augmentation de

R jugée défavorable quand certaines additions ou impuretés en sont l a
P

cause, l'amélioration de la tenue à la corrosion fissurante du 25-3 peu t

encore être reliée à une diminution de AR . Pour répondre à cette question ,
P

nous avons déterminé les résistances de polarisation de fils d'acier 25-3 ,

soit recristallisés, soit soumis à une tension constante égale à 40 % d e

la charge de rupture . Dans le tableau IV sont reportées les valeurs d e

R des échantillons, quand le potentiel atteint sa valeur maximale, qu i
P

est stationnaire pour l'alliage rendu insensible à la fissuration .

Influence du nitrate de sodium sur la résistance de polarisation d e

l'acier ferritique 25Cr-3Ni, dans le chlorure de mz'gnésium bouillant

0 % NaNO
3

,485 % NaNO0

	

3

R
P

à 0%

	

R
142

o
C 3,9 4, 0

R
P

à 40 % R 4
12

0
C

1,7 3, 1

AR
P

2,2 0,9

Ces résultats montrent bien que la relation entre LR et l a
P

sensibilité à la corrosion sous tension reste valable ici encore mêm e
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COURBES INTENSITÉ-POTENTIEL DES ACIERS INOXYDABLES DANS LE CHLORURE D E

MAGNESIUM.

Nous avons étudié le comportement électrochimique d'un certai n

nombre d'alliages inoxydables par le tracé des courbes intensité-potentiel .

Pour tenir compte de la cinétique très lente du processus d'oxydation d e

ce type de matériaux dans les solutions bouillantes de MgCl 2 , les courbes

I = f(E) ont été tracées (dans le sens cathodique-anodique) en faisan t

varier très lentement le potentiel imposé à l'éprouvette (46 mV/heure) .

La figure 31 présente l'ensemble des courbes I = f(E) obtenues

avec les différents aciers contenant 25 % de Cr et des teneurs croissantes

en Ni (n = 0, 2, 3, 7, 10, 14, 35 P . L'évolution du potentiel de corro-

sion En (n = 0, 2, 3 . . .) d'une part et l'examen micrographique de s

éprouvettes soumises à l'essai de C .S .C . d'autre part, montrent que l e

passage d'un type de corrosion i ntergranu l a i re à un type de corrosio n

transgranulaire s'effectue quand le potentiel de corrosion des alliages

s'approche du potentiel de corrosion du Ni . On observe également, pou r

chaque alliage, l'existence d'un palier plus ou moins long, compris entre

le potentiel de corrosion et le potentiel de rupture du film . Nous avon s

fait figurer l'évolution de ces deux paramètres en fonction de la teneu r

en Ni des alliages . Le diagramme de la figure 32 fait apparaître deu x

domaines où l'écart entre les deux potentiels (potentiel de corrosion e t

potentiel de rupture) est important : un premier domaine correspondant au x

alliages ferritiques très sensibles à la C .S .C . et un deuxième domaine ,

situé vers les plus fortes teneurs en Ni (Ni > 10 %), oü les alliages sont

potentiellement sensibles à la corrosion fissurante, c'est-à-dire qu'il s

peuvent devenir sensibles à la fissuration quand leur pureté diminue .

IV.
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Nos résultats permettent de penser que ce sont les propriétés

physico-chimiques du film formé sur les aciers inoxydables qui déterminent ,

en définitive, la sensibilité à la corrosion de ces matériaux . Il s

établissent aussi une corrélation entre la résistance des alliages à l a

fissuration et la diminution de la résistance de polarisation provoquée

par la déformation plastique : plus cette quantité est grande, plus l a

sensibilité du métal à la corrosion transgranulaire est elle-même élevée .

Ce critère met en évidence le rôle fondamental joué par le film de pas-

sivation dans le mécanisme de la corrosion sous tension .

11 nous semble aussi que l'importance du palier de passivatio n

et sa diminution sous l'effet d'une déformation plastique peuvent être

en rapport avec la résistance des alliages Fe-Cr-Ni à la C .S .C .
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CHAPITRE III

ETUDE ANALYTIQUE DES COUCHES FORMEES DANS LE

CHLORURE DE MAGNESIUM

Dans le chapitre précédent, nous avons confirmé la responsabi-

lité du film de passivation dans le phénomène de corrosion sous tensio n

et montré que la couche protectrice joue un rôle dans la tenue à l a

corrosion, autant que le métal lui-même . C'est grâce au développemen t

de nouvelles techniques d'analyse de surface et à leur application aux

films minces qu'on a pu déterminer, en particulier, la répartition en

profondeur des différents éléments de l'alliage et parvenir ainsi à

une meilleure connaissance de l'état passif .

L'intérêt fondamental du dosage des surfaces métalliques pas-

sivées fut révélé par Rhodin (74), mais les progrès les plus important s

réalisés dans l'analyse chimique des films minces résultent de l'emplo i

récent de l'émission ionique secondaire et de la spectrométrie Auger :

les travaux de Barnes (75) et Lumsden (76) sur les couches passives pro -

tectrices de l'acier inoxydable AISI 316 ont par exemple mis en évidence

grâce à l'utilisation de la spectroscopie électronique Auger (AES) ,

l'existence de gradients de concentration entre la surface métallique e t

l'alliage de base ; par l'analyse par spectrométrie de masse à émissio n

ionique secondaire (SIMS), Leroy et coll . (77) ont révélé la distribution

dans le film des constituants des aciers AISI 304 (18 Cr - 10 Ni) e t

430 (17 Cr), après oxydation sèche à haute température .

En ce qui nous concerne, nous avons appliqué la technique de
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l'émission ionique secondaire à l'étude des couches passives formées dan s

le chlorure de magnésium, étendant ainsi les premiers résultats d e

Da Cunha Belo et Hilleret (64)(78) aux alliages du système Fe-Cr-Ni .

Auparavant, nous exposerons le principe de l'émission ionique secondair e

et décrirons sommairement les appareillages utilisés .

1. GENERALITES.
___________

I. A . Princia'e de l'émission Toni ue secondaire .

I.A .1 . Phénomènes d'émission Eroduitspar un bombardement ionique .

Un bombardement ionique primaire d'une énergie de quelques ke V

sur une cible solide provoque, en même temps que le ralentissement d e

celui-ci, l'éjection de particules caractéristiques de la surface qu i

peuvent être des atomes neutres (phénomène de pulvérisation), des ions

(phénomène d'émission ionique secondaire), des électrons (phénomène

d'émission électronique secondaire) et des photons (phénomène d'ionolumi -

nescence) .

La particule incidente communique en effet une partie de so n

énergie aux atomes de la cible qui, au terme d'une suite de collisions ,

peuvent être éjectés sous forme d'atomes neutres et d'ions (positifs ,

négatifs, polyatomiques, polychargés) . L'analyse des couches superficiel -

les est liée à la possibilité d'éroder l'échantillon bombardé avec une

vitesse de pulvérisation contrôlée et de mesurer simultanément l'émissio n

ionique secondaire . L'émission ionique secondaire est un phénomène complexe

dans la mesure où Il dépend, non seulement de la nature et de la concen-

tration des constituants de la cible, mais aussi de la combinaison chimi -

que dans laquelle ces éléments sont engagés . C'est ainsi que les éléments

engagés dans des composés à caractère ionique,en particulier les oxydes,
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sont plus facilement éjectés à l'état d'ions que les mêmes éléments émi s

par une matrice purement métallique (79)(80) . Le renforcement corres-

pondant de l'émission ionique constitue l'émission chimique . De la même

manière, la présence d'oxygène chimisorbé au voisinage de l'objet permet

de simuler les conditions d'oxydation des métaux et favorise une aug-

mentation des courants ioniques secondaires . L'émission chimique apparaî t

comme un processus complexe dont le mécanisme détaillé reste encore ma l

connu (80)(81) . On sait toutefois qu'elle a un rendement ionique trè s

supérieur à l'émission cinétique qui subsiste seule en l'absence de ga z

chimiquement actif (80) . Cette dernière est provoquée, soit par u n

processus de collisions en cascade avec perturbation des niveaux élec -

troniques, soit par un mécanisme d'ionisation et de transfert de charge ,

en avant de la surface, des particules neutres émises lors de la pulvé -

risation de l'échantillon (79)(82) .

.I .A .2, Principe de la méthode ,

La technique de l'analyse par spectrométrie de masse à émis-

sion ionique secondaire, appliquée à l'analyse chimique des surfaces ,

permet de suivre la variation de la composition d'un échantillon e n

fonction de la profondeur . En effet, au cours du bombardement de l a

cible par le faisceau primaire, les ions secondaires recuei l l is sur u n

scintillateur, couplé à un photomultiplicateur, ou collectés sur un e

plaque photographique, reflètent la composition de la couche pulvérisée

pendant un intervalle de temps correspondant à la durée du bombardement .

Par le répétition de cette opération, on peut connaître l'évolution de

la composition des couches de la cible successivement érodées .
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La validité des résultats d'analyse de ces couches repose su r

l'obtention d'une érosion uniforme qui progresse selon des plans paral-

lèles au plan de la surface initiale . Cette condition est obtenue, dan s

les deux appareillages utilisés, par le balayage du faisceau primaire ;

la zone analysée, contenue dans le fond du cratère correspond alors à un e

érosion aussi régulière que possible .

I. B. Schéma de •rinci•e de l'anal seur ion sue .

L'étude des couches minces formées sur les aciers inoxydable s

dans le chlorure de magnésium a été rendue possible grâce à l'utilisation

de deux analyseurs ioniques mis aimablement à notre disposition par

I'ONERA et CAMECA . On pourra trouver ailleurs une description détaillée

de la sonde CAMECA (77)(78) et de l'appareil expérimental mis au point

à I'ONERA (83), tous deux issus des travaux des Professeurs Castaing e t

Slodzian (79) .

1.8.1 . Descr Etion schématique de l'analyseur ionique .

Dans son principe, l'analyseur ionique comporte un duoplasmatron ,

générateur d'ions primaires qui peuvent être notamment des ions A + , 0
2

+ ,

O . La sonde ionique de I'ONERA (Fig . 34) est équipée aussi, à la sorti e

de la source, d'un électroaimant qui n'admet pur le diaphragme D de sorti e

que les ions présentant un rapport m/e donné . Le faisceau est ensuit e

centré par deux paires de plaques déflectrices P 1 et P2 puis accéléré et

focalisé (L 1 à P4 ) avant de frapper l'échantillon sous une énergie d e

)0 keV . Les ions secondaires caractérisant la couche bombardée, aprè s

accélération et focalisation (S à F) subissent une double déflexion, e n

énergie et en masse, dans des analyseurs électrostatique et magnétique .

Dans la conception de l'appareil ONERA, le faisceau secondaire, distribué
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dans l'espace en fonction des rapports mie, tombe sur une plaque photo-

graphique sensible aux ions qui, après développement, est dépouillée su r

un microdensitomètre ; dans l'analyseur ionique commercialisé par CAMECA ,

un convertisseur ion-électron transforme le faisceau ionique en courant

électronique qui, envoyé sur un scintillateur couplé à un photomultipli-

cateur, permet de mesurer le courant Ionique émis par un élément .

En plus de l'électronique fondamentale pour l'analyse propre-

ment dite des échantillons, les deux appareillages comportent un certai n

nombre de dispositifs parmi lesquels nous mentionnerons le cylindre de

Faraday qui, interposé sur le trajet du faisceau primaire, est destin é

à la mesure du courant primaire (quelques rA) et les plaques déflectrices

qui envoient le faisceau ionique primaire sur l'échantillon pendant des

temps réglés à I'aide d'un chronomètre électronique . Des précautions sont

prises pour obtenir un vide aussi "propre" que possible afin d'éviter les

risques de contamination de l'échantillon en cours d'analyse . Toutefois ,

une fuite réglable permet d'introduire au niveau de l'objet une pression

résiduelle en oxygène favorable à une augmentation des rendements d'émis -

sion ionique secondaire .

I. B. 2. Avantaaes des deux apareils .

Les avantages et les performances des deux appareils sont dif -

férents mais complémentaires . Grâce à la double focalisation réalisée

par le spectrographe de masse MS7-AEI du type Mattauch-Herzog, la sond e

ionique ONERA atteint des pouvoirs de résolution M/tM très élevés

(2600 pour M = 25, 5000 pour M = 200) qui rendent possible la séparatio n

des doublets et triplets ; d'autre part, la détection photographique per-

met d'embrasser, au cours d'un même bombardement, la totalité du spectre
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des éléments présents dans la cible . Cependant, l'exploitation des pla-

ques photographiques est lourde, discontinue et manque de précision ,

inconvénient majeur pour l'analyse des couches minces lorsqu'on sai t

que les mesures des variations de composition sont justement de l'ordre

de l'incertitude sur les mesures d'intensité .

Malgré un pouvoir de résolution plus faible (M/AM

	

300 à

1000), l'analyseur ionique CAMECA possède les avantages de la détectio n

électrique : rapidité, meilleure précision, continuité de l'érosion .

De plus, la visualisation des résultats réalisée au laboratoire d e

recherche de Courbevoie augmente encore la rapidité du dépouillement .

Avec le concours de Monsieur Gourgout, nous avons pu obtenir directemen t

nos résultats sur l'écran de l'appareil AS-200 ou d'un petit ordinateu r

récemment mis au point pour CAMECA . Dans le premier cas, il s'agit de

suivre, pour chaque impact, l'évolution de la composition du film en

un élément donné ; dans le second cas, on enregistre simultanément le s

profils de concentration de 2, 3 ou 4 éléments selon un programm e

préalablement imposé à la machine .

II` . ETUDE _DE LA REPARTII_EOI_J Eel __ 4ED_lDEUR_DRS DIEEEREI TS ELEMENTS .

Pour mieux approfondir le mécanisme de la corrosion fissurante ,

il nous a paru indispensable, après la détermination qualitative des

constituants du film, d'en connaître la distribution dans la couche d e

passivation . Leur identification systématique constitue l'un des avanta-

ges de la détection photographique (obtention sur une seule plaqu e

photographique dos raies de la quasi-totalité des 6léments avec résolu -

tion des doublets éventuels) . La comparaison des spectres du substrat
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métallique et du film formé dans MgCl 2 sur divers alliages nous a ains i

permis de mettre en évidence dans la couche de passivation la présenc e

d'éléments provenant du métal sous-jacent (Fe, Cr, Ni) et de la solutio n

de chlorure de magnésium (Mg, 0 et en plus faibles quantités Ca et Si) ;

le chlore apparaît parfois, mais en quantité négligeable . D'autre part

la forte résolution de l'analyseur ionique de I'ONERA a donné la possibi-

lité de lever l'incertitude sur la nature de certaines raies du spectre

de masse obtenues à la sonde CAMECA . Les alliages élaborés au four à plasm a

ont un spectre extrêmement "propre" ; seules, des raies d'hydrocarbure s

de composition C n et C nH apparaissent au début de l'érosion, en plus d e
p

celles qui sont dues à l'alliage et au magnésium . L'interprétation du

spectre de l'acier industriel AISI 304 L est au contraire plus délicate

dans la mesure où, en dehors des raies d'hydrocarbures, on peut s'attendr e

à des combinaisons métal-oxygène plus nombreuses venant perturber le s

raies du Fe, du Cr et du NI .

Pour le suite de ce travail, nous avons choisi comme pics

caractéristiques de chaque élément :

56 +

	

57 +

	

52 +

	

53 +

	

58 N +

	

60Ni +

	

24M +

	

16 +
O .

+Fe

	

Fe

	

Cr

	

Cr

	

i
9 et

Cette double sélection pour le Fe et le Cr s'explique par le fait qu'en

détection photographique, le noircissement de la raie d'un élément est

fonction, non seulement de sa concentration et de la combinaison chimiqu e

dans laquelle il est engagé, mais aussi de son abondance isotopique, d e

son coefficient de sensibilité et de la durée du bombardement . C'est ains i

que les raies du Ni ne peuvent être détectées que pour une érosion d e

52
quelques secondes alors que les raies fortes ( Cr + 56 +Fe ) saturent la
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plaque photographique ; il est nécessaire dans ces conditions de consi -

dérer des raies d'abondance isoto i ue lus faible ( 3Cr+

	

Fe+ ) .P q

	

P

Pour le Ni il est im ératif de rendre en comte la raie
60

Ni * • e nP

	

P

	

P

effet la raie la lus intense
58

Ni + recouvre une des masses du Fe deP

faible abondance . Cependant, pour des teneurs en Ni supérieures à 10 %

environ, la concordance des rapports expérimental et théorique, de s

abondances Isoto i ues 58
Ni +/

60 Ni +

	

justifie le choix de la raie 58Ni + .P q

	

~ J

La détection électrique, quant â elle, simplifie le problème et autoris e

l'examen d'une seule masse pour chaque élément .

L'étude de la distribution des constituants de l'alliage dan s

le film de passivation constitue donc l'essentiel de ce chapitre . Toute-

fois, le renforcement de l'émission secondaire dans les oxydes et pa r

là l'incertitude des analyses de couches, en absence d'oxygène, nou s

ont conduit auparavant à examiner la possibilité de minimiser cet effet .

II.A . In uenced'uneatmosphère d'oxygène._au voisinage del'objet .

II .A .1 . Frofil obtenu sous un vide de 10 torr.

Le début des analyses est systématiquement perturbé parce que ,

d'une part, I'échantillon est recouvert d'une couche superficielle de

composition mal définie, contaminée par les hydrocarbures et que, d'autr e

part, une certaine épaisseur de la cible doit être pulvérisée avant qu'u n

régime stationnaire soit atteint .

On peut néanmoins tracer la variation de l'intensité d'un e

raie en fonction de la profondeur . Ainsi, sur la figure 35, nous avon s

re orte l'évolution des raies 160* 57 Fe+ et
Sb Fe + émises ar le fil mP

	

2

	

P

de passivation formé sur l 'a l l i age ferri tique 25 Cr - 3 N i , exposé 2

heures au chlorure de magnésium : en fonction du temps d'érosion, le
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Figure 35 - Evolution de l'émission des ions Fe , Fe2 et 0+ en

fonction du temps d'érosion, en absence d'oxygène .

Figure 36 - Evolution de l'émission ionique secondaire en fonctio n
de la pression d'oxygène, 6 courant primaire imposé .

1, lp . 10 4 A

t :

	

:., 5 pA

s,

	

p A

4:4p : 1 ;A

0

	

.	 i--,--,.-.-,.--,-.-L-:--L.L-L..,---j
5

	

10-‘r

	

5

	

10-6

	

5

	

10-5
, torr



. .78 -

spectre de masse du film se distingue de celui de la matrice métalliqu e

par une très forte diminution des raies biatomiques ( 56Fe2 + , 52Cr2 + ) et

un noircissement de la raie
56

FeO ; corrélativement, les intensités du

fer, du chrome et du nickel sont beaucoup plus élevées dans l'oxyde que

dans l'acier . Le renforcement de l'émission chimique dans le film d'oxyd e

prouve bien que les constituants de l'alliage y sont à l'état combin é

(sur l'analyseur ionique de I'ONERA, entre deux érosions successives ,

l'atmosphère résiduelle oxydante peut aussi provoquer, par la présenc e

d'oxygène adsorbé, un renforcement momentané de l'émission secondaire) .

De la même façon, la décroissance brutale de l'émission secon-

daire (courant ou quantité d'électricité recueilli sur un moniteur ou

un intégrateur) avec la durée du bombardement rend nettement visibl e

l'effet d'exaltation du film passivé pour les faibles temps d'érosion ;

l'émission chimique s'atténue ensuite au fur et à mesure que la profon-

deur augmente, si bien que le régime stationnaire atteint par le courant

secondaire après la chute initiale correspond alors à l'émission puremen t

cinétique de l'alliage de base . II est ainsi possible, en absence d'oxy-

gène, de déterminer approximativement le durée du bombardement nécessair e

pour éroder la couche de passivation .

II.A .2 . Variation de l'4mission secondaire avec lapression d'oxjgène .	 ~~ ..r. i	

Comme nous l'avons signalé dans le paragraphe I .A .1 de ce

chapitre, l'introduction d'oxygène au niveau de la cible se traduit pa r

une augmentation rapide des courants ioniques secondaires des élément s

Fe, Cr, Ni, jusqu'à l'obtention d'une saturation . La figure 36 repré-

sente, pour différents courants ioniques primaires I , la variation d u
P

courant ionique secondaire en fonction de la pression d'oxygène : nous
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constatons que les maxima correspondant à la saturation sont déplacés ver s

les fortes pressions quand l'intensité I
P

augmente et, qu'au delà d u

maximum, l'émission ionique secondaire décroît, par suite de l'augmenta -

tion de la fréquence des collisions entre les ions secondaires et

l'oxygène (80) .

Ii est bien évident que les trois éléments de l'alliage appor-

tent chacun leur contribution au courant ionique secondaire total et que ,

compte tenu de leurs pouvoirs réducteurs respectifs, la saturation du N i

est atteinte sous de plus fortes pressions d'oxygène que celles provoquan t

la saturation du Fe et du Cr . Mais les résultats d'Hilleret (78) indiquen t

que, dans un domaine de pressions, d'autant plus étendu que le couran t

primaire est plus faible, la saturation du Fe, du Cr et du Ni est sta-

tionnaire, de telle sorte qu'une fluctuation accidentelle de la pressio n

ne produit qu'une légère modification des rapports Cr/Fe, Ni/Fe .

Pour obtenir une analyse représentative des films, nous avons

opéré soit avec un courant primaire très f a i b l e d'ions A+ ( I
P

= 1 p A )

sous pression d'oxygène de 7 x 10

	

torr (ONERA), soit avec un bombar-

dement primaire d'ions 0 et saturation en 02 (CAMECA) . Dans ces condi-

tions, la vitesse d'érosion est estimée en première approximation à 1 ou

p

	

0
2 A/sec , la faible épaisseur des couches, de l'ordre de 200 à 500 A ,

ne permettant pas de mesurer la profondeur du cratère au talystep .

IL B. Etudedesfilmsformés dans M•CZ sur Zes alliases de cc •osition

23 Cr - 3 Ni et 25 Cr- IO Ni .

L'influence du film de passivation dans le phénomène de cor-

rosion sous tension rend indispensable la connaissance de la répartitio n

des éléments de l'alliage au sein de la couche et à l'interface oxyde-métal .



Dans ce but, nous avons tenté de caractériser les couches passivante s

formées sur un alliage sensible à la C .S .C ., le 25 Cr - 3 Ni de struc-

ture ferritique et un alliage insensible 6 la fissuration par flexion

dans MgCl 2 , par exemple le 25 Cr -- 10 Ni de structure biphasée austéno-

ferritique . Les échantillons sont exposés sans contrainte mécanique a u

chlorure de magnésium bouillant à 142°C, pendant une durée de 3 heure s

qui correspond au temps de rupture moyen des éprouvettes en 25 Cr - 3 Ni ,

de même géométrie, mises en flexion sous charge constante . II est bien

évident que ce choix ne permet pas de séparer l'influence du Ni de cell e

de la structure .

II. B.1 . Fils formés sur des alliages exposés 3 heures au MaC Z. . . . . . . .

bouillant .

Malgré la perturbation initiale de l'analyse (composition d u

film mal définie, méconnaissance du phénomène d'émission secondaire dan s

cet état transitoire), nous constatons néanmoins sur les courbes de s

figures 37 a .b . (résultats obtenus grâce à l'analyseur ionique CAMECA )

et 38 a .b . (résultats obtenus grâce à l'analyseur ionique de I'ONERA )

un appauvrissement systématique en Fe à la surface du film de passiva -

tion alors que le Mg, toujours, et le Cr, le plus souvent, connaissen t

au contraire un enrichissement . L'intensité de l'émission secondair e

en ions Ni durant les premières secondes d'érosion varie avec la teneu r

en Ni (Fig . 37 et 38) ; comme nous le verrons plus loin, nous observon s

pour les aciers contenant au moins 10 % de Ni, un enrichissement super-

ficiel dont l'importance est plus ou moins accentuée selon la vitess e

d'érosion initiale .

Ensuite, au sein du film, l'intensité de l'émission du fer s e

stabilise ; son profil est identique pour les deux compositions tandis
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que la distribution du Cr nous semble plus remarquable . Pour l'alliage fer-

ritique 25 Cr - 3 Ni, nous observons en effet une zone appauvrie en Cr don t

l'amplitude semble être en relation avec la sensibilité à la corrosion fis-

surante . Au niveau de l'interface oxyde-métal, dans le cas du 25-3, l' i n-

tensité ionique émise par les éléments provenant du métal croit légèrement

avant d'atteindre un palier correspondant à la composition de la matric e

ternaire .

Même si les profils relatifs à chacun des éléments Fe, Cr, Ni ,

Mg sont établis en unités arbitraires, on peut considérer que les varia-

tions des courants ioniques secondaires traduisent bien les variations d e

concentration .

II. B. 2. FilmJormé sur Z'al Uage 25Cr-3Ni exeosé 14 heures au MgCl, .

L'influence du temps de séjour dans le chlorure sur les profil s

de concentration a déjà été examinée par Hilleret (78), dans le cas de

l'acier industriel AIS! 304 L exposé 68 et 720 heures au MgCl 2 bouillant

à 142°C (la durée de vie de cet alliage dans le test de corrosion sous

tension en flexion est de 2 à 3 heures) . En mesurant le temps de bombar-

dement nécessaire à l'érosion complète de chacune des couches, dans le s

mêmes conditions expérimentales, il obtient une épaisseur du film de 6 à
o

	

o
700 A pour un traitement de 68 heures et de 6 à 7000 A pour un séjour d e

720 heures dans le chlorure de magnésium . Hilleret note une pénétratio n

plus importante des éléments venant du bain dans le métal sous-jacent dan s

le second cas, mais il remarque que d'importants phénomènes de charge per -

turbent les courbes de répartition, rendant leur exploitation et leu r

interprétation difficiles (78) .
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Nous avons donc cherché à préciser comment le temps d'expositio n

au MgCl 2 pouvait modifier la distribution dans le film des éléments d e

l'alliage, en comparant les couches formées sur le 25-3 après 3 heure s

(Fig . 38 .a .) et 14 heures d'exposition au MgCl 2 (Fig . 39) . Nos observa-

tions résumées dans le diagramme de la figure 39 confirment, par la Ion-

gueur du temps d'érosion, l'augmentation d'épaisseur du film de passivation

avec la durée d'exposition au MgCl 2 et la pénétration plus profonde du Mg

dans le film passif ; elles révèlent un enrichissement en éléments Fe, C r

dans le sous-couche externe et une certaine uniformité des concentration s

au sein du film .

De toute évidence, la diffusion des éléments de l'alliage dan s

le film au cours du temps est la preuve de l'évolution de celui-ci au-

delà du temps d'incubation des fissures . Cependant, l'application de l a

contrainte après 14 heures d'exposition au MgCl 2 n'entraîne pas de modifi-

cation notable de la durée de vie car, là où le métal est mis à nu, l e

film recommence à croître et il arrive à nouveau un moment où, après pas -

sivation locale, les gradients de concentration permettent la fissuration

et la rupture .

II, C. Etude des filmsformés surl'alliage 25 Cr- 3Ni dansdif ferentes

conditions .

La comparaison des profils de concentration a montré qu'entre

un alliage sensible à la fissuration comme le 25 Cr - 3 Ni et un alliage

très résistant tel que le 25 Cr - 10 Ni, des différences et des caracté-

ristiques communes aux deux films peuvent apparaître dans l'analyse en

profondeur des couches ;

- quelle que soit la composition de l'alliage, la surface d u

film de passivation est appauvrie en Fe et enrichie en Mg et généralement
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en Cr .

- l'enrichissement superficiel en Ni caractérise la couche for-

mée sur le 25 Cr - 10 Ni alors que, pour le 25-3, on observe une croissance

initiale monotone de la teneur en N1 dans le film ; d'autre part, l'exis-

tence d'une zone appauvrie en Cr au milieu du film formé sur le 25-3 nous

semble un facteur déterminant pour expliquer la sensibilité réelle ou

potentielle des alliages Fe-Cr-Ni à la C .S .C . .

Après avoir étudié l'effet d'une addition de Ni à l'alliage de

référence 25 Cr - 3 Ni, nous examinerons maintenant l'influence d'autres

paramètres qui modifient le comportement à la C .S .C . de cet alliage

- action d'un écrouissage préalable : laminage de 50 % .

- action d'une addt ,tton de 2 % de Pt jugée bénéfique pour l a

tenue à le corrosion de l'acier ferritique 25-3 (cf chapitre 1, § 111 .B .3 .) .

- action d'une addition d'inhibiteur (0,5 % de NaNO
3

; cf cha-

pitre II, § 111 .B .) .

En fait, l'ensemble des profils obtenus sur les échantillon s

exposés 3 heures au MgCl 2 (142°C),grâce à l'analyseur ionique de CAMECA

w

(bombardement d'ions primaires 0 et saturation en 0
2
) ne met pas en évi-

dence de modification significative dans la distribution des éléments Fe ,

Cr, Ni, Mg au sein du film de passivation . En particulier, la distribution

du Cr présente toujours, après l'enrichissement superficiel, un o

zone appauvrie dont l'amplitude ne peut être reliée de façon précise a u

comportement à la corrosion sous tension . Quelle que soit la subtilité de

l'effet des paramètres étudiés dans ce travail, la répartition des éléments

de la matrice et du Mg dans les couches formées sur les quatre alliages

analysés (25-3 recuit, 25-3 écroui par laminage, 25-3 exposé au MgCl 2 en
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présence d'inhibiteur et 25 Cr - 3 Ni - 2 Pt) est assez reproductible et

peut être résumée schématiquement dans le diagramme de la figure 40 .a .

Nous avons également indiqué sur la figure 40 .b . la répartition des

mêmes éléments dans le film formé sur l'acier industriel AISI 304 L écrou i

Par laminage et exposé 3 heures au chlorure de magnésium bouillant à

142°C .

Les caractéristiques communes aux différents films sont les

suivantes :

- l'existence, au voisinage de l'interface solution-oxyde ,

d'un appauvrissement en Fe et d'un enrichissement relatif en Mg et en Cr .

- l'existence, dans une première sous-couche interne, d'un e

zone appauvrie en Cr, tandis que dans une seconde sous-couche proche d u

substrat métallique, les concentrations en Cr et en Ni augmentent régu-

lièrement avant d'atteindre le palier correspondant à la composition d e

l'alliage .

Les variations de concentrations de ces différents éléments

nous permettent de distinguer, de façon schématique, trois sous-couche s

dans le film de passivation formé après 3 heures d'exposition au MgCl 2 :

- une sous-couche externe 1 , dont l'épaisseur estimée à un e

cinquantaine d'Angstroms au maximum, est dépourvue de Fe, mais riche e n

Cr . Pour les alliages contenant au moins 10 % de Ni (25 Cr - 10 Ni, Fe -

10 Ni, AISI 304 L), nous constatons aussi dans cette zone un enrichis -

sement superficiel en Ni, non observé dans le cas de l'acier ferritiqu e

à plus faible teneur en Ni . Cette sous-couche externe renferme égalemen t

des quantités importantes d'ions oxygène et de cations magnésium provenan t

de la solution et éventuellement du sodium quand l'inhibiteur NaNO 3 es t

ajouté au milieu corrosif .
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- une première sous-couche interne 2 , dont l'épaisseur es t

de l'ordre d'une centaine d'Angstrôms, est caractérisée par un gradien t

do concentration en Fe très important . L'augmentation, jusqu'à un nivea u

presque stationnaire, de l a concentration en Fe correspond à un appau-

vrissement important en Cr et en N i (pour un acier dont la teneur en N i

est de 10 %) . Après une chute initiale très rapide, le Mg s'évanoui t

progressivement dans le film.

- dans la seconde sous-couche interne 3 , plus épaisse que

les précédentes, les concentrations de Cr et Ni augmentent jusqu'à attein-

dre le palier correspondant à la composition de l'alliage de base . L'in-

tensité du Fe reste stationnaire en première approximation, tandis qu e

le Mg devient de plus en plus difficile à détecter .

Après un séjour de 3 heures dans MgCl 2 , l'épaisseur globale d u
0

film de passivation est de l'ordre de 200 à 500 A . Dans ce laps de temps ,

qui correspond à la durée de vie moyenne des alliages 25 Cr - 3 Ni et

AISI 304 L dans le test de corrosion sous tension par flexion sous charge

constante, le développement du film de passivation commence, dans l a

période d'incubation, par la formation de la sous-couche interne 3 .

Toutefois, la comparaison des profils de concentration du 25 Cr - 3 N i

exposé à MgCl 2 pendant des temps variables, inférieurs à 3 heures, montr e

qu'après l'anoblissement initial du potentiel (quelques minutes) l a

constitution générale de la couche passivante reste la même quel que soi t

le traitement ; il semble alors que le temps ait pour effet principa l

d'augmenter l'épaisseur de la sous-couche 3 . Après le temps de rupture

moyen de 3 heures, la cinétique de croissance du film est modifiée (84 )

l'analyse de la couche formée sur le 25-3 après 14 heures d'expositio n

au MgCl 2 (Fig . 39) traduit en effet une évolution du film de passivation .
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Nos résultats concernant la répartition des éléments de l'allia-

ge dans le film sont à rapprocher de ceux qu'a mentionnés Staehle lors d e

"The Research Evaluation Conference of the NATO Science Commitee" de 197 1

(40) . Le diagramme de la figure 41 indique les différences des concentra-

tions A en re, Cr, Ni dans l'alliage AISI 304 et dans le milleü réacti f

Staehle et Rocket constatent que l'acier, abandonné à son potentiel d'équi-

libre, subit une dissolution intense du Ni alors que le Fe ne présent e

aucune tendance à passer en solution . Ces observations nous paraissent e n

relation avec la composition de la sous-couche externe 1 de l'acie r

AISI 304 L, dans laquelle nous avons noté un appauvrissement en Fe et u n

enrichissement en Ni . Il est évident que cette accumulation superficiell e

du Ni peut être interprétée comme un argument en faveur de la théorie de

l'enrichissement de la surface en l'élément le plus noble, c'est-à-dire

le Ni pour les aciers inoxydables (33)(85) ; mais il faut remarquer que

ce mécanisme semble s'appliquer difficilement aux aciers ferritiques ,

contenant peu de Ni, dans la mesure où le profil du N i dans le film formé

sur le 25 Cr - 3 Ni ne révèle aucune accumulation superficielle de cet

élément .

11.D. Etude du iZm ormé sur Z'acier All 304 Len présence d'un

inhibiteur .

Les mesures de résistance de polarisation nous ont déjà montr é

l'influence de l'addition d'un inhibiteur sur la conductivité des film s

de passivation . Bien que l'analyse des couches formées sur le 25 Cr - 3 Ni ,

exposé 3 heures au MgCl 2 , en absence et en présence d'inhibiteur, n'ai t

pas signalé de modification significative dans la répartition des ions F e

et Cr, il est apparu cependant, qu'avec la participation du sodium prove -

nant de NaNO3 , l'épaisseur du film était augmentée . Parallèlement, par le
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dosage de l'Oxygène des couches formées sur l'acier A1SI 304 L, Pinar d

(71) remarque qu'en fonction de la nature de l'inhibiteur, un enrichis-

sement en ions oxygène peut être l'indice d'une plus grande épaisseur d u

film de passivation . Avec sa collaboration, nous avons examiné la struc-

ture des couches formées sur cet alliage dans une solution aqueuse d e

MgC l
2

à 30 % maintenue à 105°C, contenant 0,1 % de Mg I 2 . Dans ce milieu ,

la durée de vie d'éprouvettes en acier 18-10 soumises à une charge cons -

tante (traction) de 1,5 x E0 2 atteint 750 heures alors que, sans inhibi -

teur, dans les mêmes conditions de contrainte, elle est d'une centaine

d'heures . Les diagrammes des figures 42 a .b . représentent la distribution

des éléments de l'alliage et du Mg dans la couche passivante . Nous avon s

également porté sur les figures 43 a .b . l'évolution des rapports Mg/Fe ,

Cr/Fe durant l'érosion de la couche . Nous constatons (Fig . 42 .a .) qu e

les profils de concentration du film, créé à 105°C sur l'acier expos é

250 heures au chlorure seul, sont globalement semblables à ceux des film s

formés à 142°C pour des durées d'exposition plus courtes ; la vitess e
0

d'érosion de l'ordre de 5 A/sec permet d'attribuer au film une épaisseu r
0

d'environ 3000 A . Les mêmes conditions de bombardement, appliquées à

l'alliage passivé en présence de Mg1 2 , mettent en évidence une augmenta -
0

tien de l'épaisseur du film,qui devient supérieure à 5000 A, indiquée

également par la mesure d'un courant ionique secondaire total beaucou p

plus élevé . Les courbes de la figure 42 .b . font apparaître la forte par-

ticipation du Mg, provenant presque exclusivement de l'inhibiteur dans

la constitution du film, et le bouleversement qui en découle dans l a

répartition des éléments de l'alliage . Ces résultats prouvent l'actio n

importante d'une très faible addition d'inhibiteur (0,1 %) non seulement

sur le comportement à la corrosion fissurante mais aussi sur la structure
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de la couche passivante (71) .

CONCLUSION.

La connaissance de la distribution des éléments dans la couche

d'oxyde est intéressante pour étudier tes différentes étapes du processu s

de passivation des aciers Fe-Cr-Ni .

L'allure générale des profils de concentration nous a permi s

de distinguer dans le film une sous-couche externe, au contact du milieu

corrosif, riche en magnésium, en oxygène et en chrome, mais pauvre en fer .

L'appauvrissement en chrome au coeur du film révèle le présence d'u n

autre type d'oxyde dont le rôle pourrait être important dans le phénomèn e

de la corrosion fissurante . La sous-couche interne, proche du substra t

métallique, est, quant à elle, enrichie en éléments provenant de

l'alliage .

L'analyse des couches superficielles par la technique d e

l'émission ionique secondaire a également révélé l'action d'un inhibiteu r

de ta corrosion sous tension sur la structure du film passif .

II est évident que ces informations peuvent aider à la compré-

hension du mécanisme de croissance de la couche d'oxyde .



CHAPITRE IV

DISCUSSION . MODELE PROPOSE POUR L'INTERPRETATION

DU MECANISME DE LA CORROSION SOUS TENSION

Un support nécessaire, bien qu'incomplet, pour l'élaboration

d'un modèle susceptible d'expliquer le mécanisme de la C .S .C ., peut

être trouvé dans :

- la mise en évidence de certains paramètres caractérisant

l'action conjuguée de la composition chimique et de la déformation plas-

tique sur le comportement des alliages inoxydables dans le chlorure d e

magnésium (résistances de polarisation, paliers de passivation) .

- les informations obtenues sur la distribution des diffé-

rents éléments dans les films formés dans ce milieu .

Cette interprétation doit obligatoirement faire interveni r

les divers échanges ioniques contrôlant la croissance des films dans l e

chlorure . C'est pourquoi, avant de proposer un modèle théorique qu i

nous semble une hypothèse de travail raisonnable pour la compréhension

du mécanisme fondamental de la C .S .C ., nous examinerons dans une pre-

mière partie la cinétique de formation des films d'oxydation anodiqu e

dans le MgCl 2 .

1. CINETIQUE DE LA FORMATION DES COUCHES PASSIVES DANS LE MgC1 2.
========================================================== =

De nombreux travaux ont été consacrés A l'étude de l'oxydation ,

sèche ou anodique, de métaux tels que l'aluminium, le zirconium, le fe r

ou les aciers inoxydables . Ce problème présente en effet un intérêt
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de croissance, est en tout point comparable à celui du cuivre (89), d u

zinc (95), du fer (96) . . . vis-à-vis de l'oxydation sèche .

La théorie de l'oxydation formulée par Uhlig (89) expliqu e

l'existence des deux étapes de l'oxydation logarithmique par une modifi-

cation du mécanisme de la migration électronique, processus qui, selon

lui, détermine la cinétique de croissance . Le flux d'électrons, du méta l

vers l'oxyde, est contrôlé d'abord par la formation d'une charge spatial e

de densité uniforme et constante, puis, au-delà d'une épaisseur critique ,

par la formation d'un espace-charge de densité variable . Un raisonnement

différent conduit Fromhold et Cook (97) à supposer qu'entre la migratio n

ionique par diffusion et le transport électronique par effet tunnel ,

l'origine des deux lois d'oxydation provient de la prédominance succes-

sive de chacun de ces deux mécanismes . Dans la première phase de l'oxyda-

tion, la cinétique est contrôlée par la diffusion ionique aidée par l e

champ électrique ; dans la seconde, I'équilibre ionique l'emporte et l e

transport des électrons dans l'oxyde par effet tunnel peut limiter l a

vitesse d'oxydation .

L'interprétation théorique que nous proposons s'inspire de l a

théorie de Mott et Cabrera (86), revue par Dewald (87) . Cependant, avan t

de décrire la cinétique de formation des films anodiques sous une forme

mathématique, il nous faut discuter de quelques unes des difficultés

rencontrées pour la mise en équation de tels systèmes . On considère géné-

ralement qu'un seul processus (migration cationique ou flux électronique )

contrôle la cinétique de passivation . En fait, toute réaction électrochi -

mique met en jeu deux réactions, anodique et cathodique, et à moins qu e

l'une atteigne rapidement un état d'équilibre, on dolt concevoir l'existence
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d ' au moins deux barrières pour les processus anodique et cathodique .

D'autre part, la croissance hétérogène du film, quant à son épaisseur e t

à sa structure, peut entraîner des variations des énergies d'activation ,

aussi bien à l'interface métal-oxyde que dans l'oxyde lui-même .

En désignant par cl) la variation de potentiel à l'interface

métal-oxyde, l'énergie d'activation de la réaction anodique, en absence

de champ, peut être mise sous la forme qe4 , où qe est le charge du ca -

tion mobile . Le nombre d'ions ayant une énergie suffisante pour surmonter

la barrière d'énergie est donc proportionnel â exp (-qe (p /kT) . En pré-

sence d'un champ électrostatique F, l'énergie d'activation est diminuée

d'une quantité qeaF, pour les cations se déplaçant pa rallélement au champ

et, au contraire, augmentée de la même quantité pour ceux qui remontent

le champ ; "a" est la distance entre une position de l'ion dans le méta l

et le sommet de la barrière à l'interface . Le courant anodique devien t

dans ces conditions :

I
a

= C {exp [-qe,) - qeaF)/kT] - exp [-qe(p + qeaF)/kT] }
1

C'

	

e
-qe (p /kT

sh ea
F

kT

	

( i
)1

Le processus cathodique nécessite un flux électronique déterminé par l a

hauteur de la barrière de potentiel V dans le fil m

! =C

	

-eV/kT
c

	

e
Z

(pour ne pas alourdir l'écriture, le coefficient de transfert a été omis) .

La variation de potent el V dans le film fixe l'intensité du champ puis-

que F = V/X. On remarque, en particulier, dans cette relation que le champ

diminue quand l'épaisseur X du film augmente et que se développe la couch e

(2)
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de passivation . Rappelons enfin qu'en circuit ouvert :

(3 )

La résolution de ces équations est complexe et nécessite quel -

ques simplifications justifiées par des hypothèses raisonnables .

Au cours de la formation d'un film très mince, nous supposons

que, sous l'effet du champ très élevé, aucun cation ne se recombine ave c

le métal . II en résulte que le courant anodique, pour un tel champ, es t

déterminé uniquement par la vitesse à laquelle les ions s'échappent d u

métal . Avec cette hypothèse, l'équation (1) devient :

i =Ce -qe cf) /kT

	

geaF/kT
a

	

1

	

e

	

C

	

qeaF/kT
3

e

C , e qeaV/XkT
3

Cette equation de la forme I = A . eBF où A et B sont des constantes ,

établie par Mott et Cabrera, a été vérifiée expérimentalement pou r

l'oxydation anodique du zirconium, du tantale, du fer . . . La constante

C
3

contient un terme de concentration, un facteur de fréquence et, comme

nous l'avons vu, un terme d'énergie d'activation exponentiel .

L'élimination de eV/kT entre (2) et (4) et la relation (3 )

donnent :

X

	

a

	

In(I /C2)

	

(5 )..

	

q

In(I /C3 )

L'épaisseur X du film est, d'autre part, proportionnelle à la charg e

électrique fldt

X = c f ldt

	

(6 )

où

	

est un facteur reliant la charge à l'épaisseur, tenant compte d u

(4)
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volume d'oxyde formé par ion métallique . L'équation obtenue entre I et t ,

à partir de (5) et (6), implique après dérivation :

[1n1/C3 )J 2
dl + .,S

	

2 .dt

	

qa

	

ln(C2/C3 )

=-C
4

.1 2 . [In 1/031 2

Comme l'évolution du terme [In i /C3] 2 est faible en comparaison des va-

nations de 1 2

	

l'intégration de l'équation (7), à in I/C
3

constant ,

montre que le courant est une fonction hyperbolique du temps :

1/1=0
4

	

[In 1/03)2

	

t + C
5

Cette expression peut rendre compte des vitesses de corrosion expérimen-

tales . Le calcul de l'épaisseur X, à partir de l'équation (8), condui t

finalement à une cinétique de croissance de type logarithmique :

X =kIn(t/T+1 )
o

La cinétique d'oxydation logarithmique observée pour l'acie r

AISi 304 L, immergé dans le chlorure de magnésium, peut donc être démo n-

trée mathématiquement . Cependant, le changement brutal dans la vitesse d e

croissance du film n'est pas expliqué . Plusieurs hypothèses pourraien t

justifier cette rupture de pente . Nous pouvons supposer en particulier

que le processus qui contrôle la cinétique de passivation, dans l e

second stade de l'oxydation, est la réaction anodique, dans la mesure où

l'expérience indique que l'énergie d'activation de la migration cationi-

que augmente avec l'épaisseur (98)(99) : on obtient alors une cinétique

de croissance de type logarithmique inverse, semblable à l'équation d e

Cabrera et Mott (86) . Pourtant, la plupart des théories de l'oxydation

(7 )

(8)
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considèrent que la migration des électrons, du métal vers l'interface

oxyde-solution, contrôle les cinétiques d'oxydation logarithmiques . Le

changement soudain dans le processus de passivation doit donc être attri -

bué, plus logiquement, à une modification des constantes k o et 'r , don t

la cause peut être associée à une évolution de la structure du film d e

passivation ou, comme le pense Uhlig (89), à une variation de la densité

électronique dans l'oxyde .

Quelle que soit la subtilité du mécanisme de l'oxydation, i l

est intéressant de constater (84) que c'est précisément pour des temp s

correspondant au point anguleux de la courbe de la figure 44 qu'apparais -

sent les fissures de corrosion sous contrainte . Le changement du type d e

conductivité électronique provoqué, par exemple, par une diminution d u

taux d'occupation des "pièges à électrons" dans l'oxyde, rend manifest e

l'action de la contrainte, Les mesures de résistance de polarisation on t

par ailleurs montré l'influence de la déformation sur la conductivité

du film (Chapitre Ii) . Ce n'est donc pas une vaine spéculation de penser

que, sous l'effet d'une déformation provenant du métal, une modificatio n

de la conductivité électronique, servie par une adsorption localisée

des ions Cl - , peut justifier la sensibilité de certains alliages à l a

C .S .C . Il est évident que la résistance à la corrosion fissurante de s

aciers austénitiques à forte teneur en Ni ou très purs fait interveni r

d'autres raisonnements dont nous ne maîtrisons pas toute la complexit é

et au sujet desquels nous discuterons plus loin . On doit insister en

particulier sur l'effet d'une contrainte localisée et sur le caractère

amorphe et non-stoechiométrique des films de passivation .
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II. PROPRIEIES_SSMI-SONDUÇT EI ÇESFES FILMS D'OXYDE .

L'existence d'un oxyde de type spinelle, déjà établie par I'exa-

men en diffraction électronique (84), ne doit pas faire oublier que l e

cinétique d'oxydation anodique des aciers inoxydables est semblable à

colle des métaux qui se recouvrent de films minces d'oxyde amorphes .

D'autre part, par rapport aux métaux purs, il faut s'attendre à ce que

des alliages contenant du Fe, du Cr et du Ni présentent des vitesses de

migration ionique et de dissolution différentes pour chaque élément . La

place du potentiel de l'alliage (au stade initial de la passivation pui s

à l'équilibre) par rapport aux courbes de polarisation du Cr, du Fe et d u

Ni peut également expliquer les analyses des couches de passivation obte -

nues à la sonde ionique . Les enrichissements superficiels en Cr et en N i

et, au contraire, la présence de faibles quantités de Fe, élément qu i

migre et se dissout plus rapidement que le Cr - c'est-à-dire finalement

la stoechiométrie de l'oxyde - résultent de l'effet de ces deux facteurs

que sont :

- la place du potentiel de l'alliage par rapport aux courbes de

polarisation de chaque élément de l'alliage (cf figure 41) ,

- les vitesses de migration et de dissolution des ions .

Même si le film est considéré comme amorphe, l'existence d e

positions interstitielles et de lacunes dans l'oxyde, la nature des por-

teurs de charge donnent à penser que l'action protectrice d'un tel oxyd e

est liée à ses propriétés semi-conductrices . Nombreux sont ceux en effet

qui considèrent que le mécanisme électrochimique qui contrôle l'état pas-

sif présente un caractère semi-conducteur (86)(88)(90)(21) .
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II. A . Mesure des surtensions anodiques et cathodiques des films de,

passivation.

Il est connu que le comportement anodique ou cathodique d'u n

matériau semi-conducteur dans un système oxyda-réducteur dépend de l a

nature des porteurs de charge (100) . La théorie développée pa r

Da Cunha Belo dans sa thèse (21) montre que, pour une concentration équi -

valente des états oxydés et des états réduits du système oxydo-réducteur ,

les surtensions cathodiques sont plus fortes que les surtensions anodiques ,

dans le cas des semi-conducteurs de type p ; inversement, les surtension s

cathodiques sont plus faibles que les surtensions anodiques si le semi -

conducteur est du type n .

Sur cette base et dans le but d'avoir des informations sur l e

caractère semi-conducteur des films formés â la surface des aciers Inoxy-

dables, Da Cunha Belo (21)(64) a tracé, dans un système oxydo-réducteu r

(ferra-ferrocyanure de potassium), les courbes intensité-potentiel des

éprouvettes d'acier, exposées préalablement au chlorure de magnésiu m

(Fig . 45) . Il constate que pour les éprouvettes retirées du milieu corro-

sif pendant la période d'incubation, la surtension cathodique est plu s

faible que la surtension anodique (courbe 2) ; au contraire, après cette

période, les éprouvettes ayant séjourné pI us longtemps dans le PMCl 2

présentent des surtensions cathodiques plus importantes que les surten -

sions anodiques (courbe 3) .

Cette constatation expérimentale, obtenue sur des échantillon s

examinés en dehors du milieu corrosif, est également démontrée par les

mesures des surtensions anodiques et cathodiques effectuées au sein mêm e

du chlorure de magnésium . Après recuit et polissage électrolytique, deux
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Figure 45 - Courbes intensté potentiel dans le système
ferri-ferrocyanure de potassium, d'un alliage
du type 18-10 exposé au MgCl 2 bouillant 6
142°C . Le diagramme potentiel-temps indiqu e
l'état de pass !vat ion testé dans le système
oxydo-réducteur (d ! après (21),'(64) ) .
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séries d'éprouvettes en acier AISI 304 L et 25 Cr - 3 Ni, de quatre

échantillons chacune, sont immergées dans le MgCl
2

bouillant à 140°C .

L'évolution du potentiel permet de suivre le traitement de passivation ;

nous mesurons les surtensions cathodiques et anodiques correspondant à

une variation du courant en forme de signal triangulaire dont l'intensité

maximale est de 0,6 pA/cm2 pour le 25-3 et de 0,3 pA/cm2 pour l'acier

industriel 18-10, afin que les surtensions ne dépassent pas 30 mV . Les

diagrammes des figures 46 et 47 mettent en parallèle les variations du

potentiel et des surtensions . Nous remarquons d'abord que ces mesure s

confirment les résultats obtenus dans un autre milieu : pendant la pério-

de d'incubation et d'anoblissement du potentiel, les surtensions anodiques

sont systématiquement plus importantes que les surtensions cathodiques .

La situation s'inverse après l'anoblissement du potentiel, au bout de 4 0

minutes environ pour le 25 Cr - 3 Ni et de 2,5 heures pour le 304 L .

L'accord obtenu entre les expériences réalisées dans le système ferri -

ferrocyanure de potassium et dans le chlorure de magnésium est satisfai -

sant . En effet, on pouvait penser que, dans le premier cas, l'élimina-

tion physique des couches d'Helmholtz et de Gouy et, dans le second cas ,

l'éventuelle migration ionique, provoquée par une polarisation, pouvaient

perturber et fausser l'appréciation du type de conductivité électronique .

La concordance des résultats permet de tirer des conclusions certaine s

quant à la nature des porteurs de charge et au type de migration ionique .

L'analyse des courbes des figures 45, 46 et 47 indique que l a

conductivité électronique est d'abord assurée par des porteurs de typ e

n au cours de la période d'incubation, puis de type p après l'anoblissement

du potentiel . Par ailleurs, comme l'a remarqué Da Cunha Belo (21)(64),
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Figure 46 - Variation du potentiel CE), des surtensions anodiques (n a )
et cathodiques (nc ), de l'alliage 25Cr-3N1 pur, en
fonction du tempsd l expos ition au chlorure de magnésium
bouillant 6 140 0 C .
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Figure 47 - Variation du potentiel (E), des surtensions anodiques (n )
et cathodiques (n ), de l'alliage industriel AISI 304 L,

a
'

en fonction du teps d'exposition au chlorure de magnésiu m
bouillant 5 140 0 C .
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ces résultats prouvent la non-stoechiométrie des films de passivation e t

suggèrent un changement du type de défauts dans l'oxyde : les films formés

à potentiel plus négatif, c'est-à-dire pendant la période d'incubation ,

possèdent un excès d'ions métalliques (cations interstitiels ou lacunes

anioniques) tandis que, pour les films plus épais, la non-stoechiométri e

provient de l'existence de lacunes cationiques . Ces propriétés semi -

conductrices sont fondamentales car elles permettent d'expliquer la péné-

tration puis la mobilité des différents ions à l'intérieur du fil m

d'oxyde . Elles doivent sans aucun doute être considérées dans tout e

interprétation du mécanisme de la corrosion fissurante .

II. B. Modèle de bandes proposé pour les films de passivation .

Nous venons de montrer qu'il est justifié de proposer l a

structure suivante pour les films de passivation :

- formation d'un semi-conducteur de type n à l'interface

métal-oxyde,

- formation d'un semi-conducteur de type p à l'interface

oxyde-solution .

Ce modèle est d'ailleurs analogue à celui que présente Pryor (101) pou r

la passivation du fer dans l'acide sulfurique . Les recherches de Grunber g

et Wright (102) suggèrent également que la forte émission électroniqu e

près de l'interface métal-oxyde est liée à la présence de lacunes anioni-

ques où sont piégés les électrons ; cet effet disparaît pour une épais-
0

seur du film d'environ 50 A , ce qui confirme les hypothèses que nous

avons faites pour interpréter la cinétique de croissance des films d'oxyde .

II est évident, dans notre cas, que la signification des propriétés

semi-conductrices des films de passivation formés sur des alliages est
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plus complexe que dans le cas des métaux purs . En effet, à la non-stoechio-

métrie intrinsèque des oxydes, s'ajoute le problème des enrichissements

localisés en tel ou tel élément de la matrice : il faut donc aussi teni r

compte du type de semi-conductivité des oxydes purs, n pour Fe203 ,

p pour Cr203 et NiO .

Pour simplifier l'exposé, nous raisonnerons d'abord sur un oxya

de formule générale MeOn , où n peut prendre différentes valeurs corres-

pondant à diverses stoechiométries . La structure des bandes est représen -

tée sur la figure 48 pour trois compositions n
1
, n

2
, n

3
. Le degré d'oxy-

dation va croissant dans le sens n 3 > n,, > n 1 . La position du potentie l

de Fermi par rapport aux bandes de valence et de conduction fixe le typ e

de semi-conductivité et la nature des porteurs de charge .

Si par exemple, deux matériaux McOm et MeOn (m nul ou non) sont

mis en contact, le charge induite dans le rapprochement des deux surface s

migre de l'un vers l'autre et un gradient de potentiel électrique se

crée. Celui-ci augmente jusqu'à ce que le champ soit juste suffisant pou r

équilibrer la migration des charges et il y a transfert de charges jusqu' à

ce que le potentiel de Fermi soit le même des deux côtés de l'interface .

Cette situation s'applique également aux films de passivation formés su r

les aciers inoxydables, la différence avec ce qui précède étant que l a

composition des oxydes varie de façon continue . D'après la théorie de

Vetter (90), le contact des différents oxydes MeOn (n = n 1 , n , n) engen-
2 3

dre un déplacement des bandes selon le schéma de la figure 49 a ., de tell e

sorte que le potentiel de Fermi devient constant dans toute la couch e

d'oxyde . Ce modèle explique dès lors l'existence d'un oxyde semi-conducteu r

de type n à l'interface métal-oxyde et de type p à l'interface oxyde-
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solution . Comme nous l'avons indiqué sur la figure 49 b ., on remarque

qu' i I est compatible avec les résultats des analyses de surface à la sond e

ionique puisqu'on retrouve globalement l'arrangement des trois sous-cou-

ches de la figure 40 :

- la sous-couche externe 1 dont la semi-conductivité de typ e

p est due à l'enrichissement superficiel en Cr et en Ni ;

- la seconde sous-couche interne 3 dans laquelle la présence

majoritaire d'oxyde Fe20
3 est responsable de la semi-conductivité de type n ;

- entre les deux, la première sous-couche interne 2 de sem i

conductivité i .

La composition de l'oxyde, que nous symboliserons par n, dépen d

de la densité de courant i et de la distance x . La théorie (90)(87 )

montre qu'en fait, la fonction n(x,i) est reliée au potentiel électrique

local, indépendamment de tous les autres paramètres, quand le potentie l

de Fermi est constant dans le film . Il en résulte qu'un changement de l a

distribution du potentiel est tributaire d'une modification de la compo-

sition locale de l'oxyde . Cette conclusion et sa réciproque sont valable s

aussi bien en régime stationnaire que transitoire . C'est un des points

les plus importants de ce chapitre, qui permet d'expliquer en particulie r

l'influence de la contrainte et des impuretés sur la structure du fil m

passif, ainsi que leur rôle dans le mécanisme de le corrosion fissurante .

Outre le transfert électronique, le modèle de bandes doit auss i

tenir compte de l'apparition de charges spatiales aux interfaces créée s

par les barrières d'énergie qui s'opposent à la migration des ions (103 )

(100) . La synthèse de ces deux phénomènes physiques conduit â une cour -

bure des bandes aux interfaces .
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II.C. Inf1uence de la co osition chimique des alliages et de la

contrainte ap.liquée sur la structure électronique des films

formés dansZeMgCl2 .

Le mécanisme de la C .S .C . que nous proposons dans ce travail ,

reposant sur un modèle de structure électronique, doit rendre compt e

notamment du rôle du nickel, de celui des impuretés et enfin de l'actio n

de la contrainte .

II.C.1 . Influence de Za contrainte sur la structure électroniqu e

et sur Ze Eotentiel de Fermi .
_ _____ _

La corrosion fissurante résulte sans aucun doute d'une actio n

très localisée de la contrainte sur le comportement électrochimique d e

l'alliage . C'est pourquoi, il faut utiliser avec la plus grande prudenc e

les indications que nous possédons sur l'effet d'un écrouissage global ,

à savoir, les mesures de résistance de polarisation des éprouvettes ,

préalablement laminées et fractionnées . Nous indiquerons néanmoins qu e

l'application d'une contrainte sur un semi-conducteur peut provoquer une

perturbation de la configuration électronique du matériau que révèlen t

d'ailleurs des calculs purement théoriques :

Ku l i n et Kurtz (104) montrent qu'une dislocation vis entraîne

dans son voisinage une distorsion de la configuration des bandes, corres-

pondant aux régions en compression et en extension, ainsi qu'une modifi-

cation très localisée du gap d'énergie .

- Fonash (105), quant à lui, parvient à exprimer mathémati-

quement le déplacement des bandes et du niveau de Fermi en fonction d u

champ de contrainte .

II serait illusoire de chercher à étendre la théorie développée
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dans ces travaux au cas des couches de passivation . Nous retiendron s

toutefois qu'une déformation, môme très localisée, peut modifier sensi-

blement la distribution du potentiel électrique dans le film d'oxyde

semi-conducteur . D'autre part, l'existence d'une relation bi-univoque

entre ce potentiel et la composition locale de l'oxyde semi-conducteu r

(90) permet, en dernière analyse, d'associer l'action de l'a contrainte

à une modification localisée de la stoechiométrie du film, provoquée pa r

une perturbation agissant sur la migration ionique .

L'application d'une contrainte à l'acier immergé dans le chlo-

rure de magnésium agit non seulement sur la composition chimique des

films d'oxyde mais également sur leur degré de cristallisation et par

conséquent sur leur conductivité . On peut penser que, dans ces conditions ,

la déformation accélère très localement la migration cationique en de s

sites préférentiels d'accumulation des défauts du réseau et modifie, dans

ces zones, la nature de la conductivité du film semi-conducteur . De plus ,

la présence d'impuretés, surtout en positionsinterstitielles peut accen-

tuer l'effet de la contrainte sur la conductivité du film .

En résumé, l'action d'une contrainte sur la conductivité d u

film peut s'exercer, soit directement sur la stoechiométrie, soit indi-

rectement sur la cristallisation .

II. C. 2 . Influence de.la composition chimique .

Nous distinguerons l'influence du nickel et celle des impuretés .

II. C. 2 . a. Rôle du nickel .

La courbe montrant l'évolution du potentiel de corrosion de s

alliages contenant 25 % de Cr, en fonction de la teneur en Ni, présente,
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rappelons-le, deux zones (Fig, 22) :

- une première zone (% Ni inférieur à 5 % environ) où le po-

tentiel de corrosion croît très rapidement quand la teneur en Ni augmente ;

- une seconde zone (% NI supérieur à 5 % environ) oü le poten-

tiel de corrosion devient presque indépendant de la concentration en N i

dans l'alliage .

L'influence du Ni sur le potentiel de corrosion des alliages ,

contenant moins de 5 % de cet élément, montre qu'une faible perturbatio n

agissant sur la migration ionique et en particulier sur celle du Ni dans

l'oxyde, peut entraîner de très fortes variations dans la distributio n

du potentiel à travers la couche de passivation et, ainsi, modifie r

profondément sa composition . Au contraire, pour les alliages contenan t

plus de 5 % de Ni, les variations de potentiel à l'intérieur de l'oxyde ,

dues à une migration de cet élément, seront beaucoup plus faibles .

Par ai I leurs, l'existence d'un film d'oxyde à la surface de s

aciers permet de situer l'action très localisée de la contrainte sur l e

comportement électrochimique des alliages, au niveau des migration s

ionique et électronique, à l'interface métal-oxyde ; elle explique auss i

que cette action soit particulièrement néfaste dans le cas des alliages

à faible teneur en Ni (< 5 %), sensibles à la C .S .C .

Compte tenu des modifications provoquées par la variation d e

la teneur en Ni sur le potentiel, la résistance de polarisation et l a

longueur du palier de passivation d'une part, et de l'examen des profil s

de composition chimique obtenus par émission ionique secondaire d'autr e

part, il est raisonnable de penser que le N i agit sur la structur e

électronique de la façon suivante :
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Cas du 25 Cr-3Ni .

Dans le cas d'un acier ferritique sensible à la C .S .C .

(25 Cr -- 3 N1), l'appauvrissement en Cr semble indiquer que le processu s

électronique contrôlant la cinétique de croissance du film est applicabl e

au niveau de l'interface métal-oxyde (Fig . 50) . Malgré la "résistance"

élevée des films formés sur cet alliage (Rp important, long palier de

passivation), les propriétés électrochimiques de ceux-ci seront facile-

ment influencées par toute modification provenant de l'application de l a

contrainte mécanique, dans le réseau du métal de base (empilement d e

dislocations, . . .), c'est-à-dire que, de façon très localisée, la c i nét i -

que de la formation du film peut être profondément modifiée .

Nous admettons donc que, sous l'effet de ta contrainte de ten-

sion, le processus électrochimique au point A de la bande de conduction

(Fig . 51) est localement perturbé . L'évolution correspondante de l a

composition de l'oxyde est représentée schématiquement par un déplacement

AA' de la bande de conduction, en accord avec l'augmentation observé e

de la conductivité électronique (diminution de la résistance de polarisa-

tion) . Nous pensons que cette perturbation localisée de la structure de

bandes (diminution de AB qui devient A'B) est à l'origine de la fissura-

tion . En effet, ce processus explique comment peut se produire localement

une augmentation du courant anodique et, par la suite, une dégénérescence

des propriétés semi-conductrices du film de passivation, conduisant à

l'initiation des fissures dans l'alliage. Il est évident que l'analyse d u

film d'oxyde formé sur le 25 Cr - 3 Ni laminé (cf Chapitre III § 11 .C. )

ne saurait appuyer ni contredire une telle interprétation, du fait de

l'action non localisée et très macroscopique de l'écrouissage par lami-

nage .
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Casdu 25 Cr - i0Ni .

Dans le cas d'un alliage de composition 25 Cr - 10 Ni (Fig . 52) ,

insensible à la C .S .C ., nous observons une plus grande régularité des

profils, au coeur du film de passivation, puisque les variations d e

concentration s'accentuent seulement au voisinage de la surface exté-

rieure de I 'oxyde. Cela signifie que le processus contrôlant la migratio n

ionique Intervient dans une zone éloignée de l'interface métal-oxyde ;

on comprend que, dans ces conditions, des modifications dans le résea u

du métal de base aient moins d'influence sur la cinétique de formation de

l'oxyde . Par ailleurs, le déplacement du contrôle électronique ver s

l'interface oxyde-solution explique la plus grande conductivité électro-

nique des oxydes formés à la surface de ce type d'alliages (faible résis-

tance de polarisation) .

De plus, à cause de le plus grande stabilité chimique et électro-

nique de l'oxyde en A, la bande de conduction ne peut subir de transla-

tion entraînant une dégénérescence des propriétés semi-conductrices d u

film de passivation .

Cas du 18 Cr - 14 Ni .

Dans le cas d'un alliage austénitique de compositio n

18 Cr - 14 Ni (Fig . 49), la distribution des éléments analysés au sei n

des couches internes du film est sensiblement identique à celle qui carac-

térise les films formés sur l'acier 25 Cr - 3 Ni, à l'exception d'un trè s

net enrichissement en Ni près de l'interface oxyde-solution . La barrière

de potentiel assurant le contrôle électronique du processus de migratio n

semble pouvoir se situer près de l'interface métal-oxyde . Ceci est en

accord avec la sensibilité potentielle de ces alliages, dans la mesure
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où la responsabilité de la fissuration de ces matériaux incombe aux

impuretés (44) . L'action de celles-ci, dans le cas des alliages austéni-

tiques, est certainement en rapport avec les enrichissements observés

dans la couche externe du film d'oxyde . D'autre part, la position d u

contrôle électronique explique la plus faible conductivité des films

(Rp élevée) .

II. C . 2 . b. Influence des impuretés .

Nous avons examiné à la sonde ionique la distribution en pro-

fondeur des éléments Fe, Cr, Ni, Mg dans l'acier industriel AISI 304 L

et montré que les profils de concentration étaient, dans leur ensemble ,

semblables à ceux du 25 Cr - 3 Ni et du 18 Cr - 14 Ni . Nous n'avons pa s

étudié le rôle particulier des impuretés telles que l'azote, le manganèse

ou le molybdène .

Il est certain qu'en présence d'éléments d'addition ou d'impu-

retés, la position du niveau de Fermi dans le modèle des bandes es t

modifiée, ainsi que l'indiquent les mesures de résistance de polarisation .

L'élévation de cette grandeur provoquée par les additions (N, P, Mo, Pt )

se traduit par une augmentation de la distance AB, même si intrinsèquement ,

dans le cas de l'azote et plus généralement des éléments de la colonn e

V .A ., les niveaux donneurs liés à la bande de conduction tendent à dimi -

nuer cette distance . Une variation de potentiel électrique en A, engen-

drée par la tension mécanique peut entraîner un déplacement important

de la bande de conduction et de ses niveaux donneurs (A'B très inférieu r

à AB - figure 51), puis la dégénérescence des propriétés semi-conduc-

trices du film d'oxyde . Deux observations expérimentales au moin s

appuient cette hypothèse :
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- à l'état recuit, potentiel de corrosion et résistance d e

polarisation sont très influencés par la présence dans l'alliage d e

quelques centaines de ppm d'azote ou de platine ;

- sous l'effet d'une contrainte, la diminution de la résis-

tance de polarisation due à l'écrouissage, notée tRp, est particulière-

ment élevée quand l'alliage contient des additions néfastes vis-à-vis d e

la C .S .C .

On peut penser au contraire qu'avec des impuretés de type p ,

dont les niveaux accepteurs sont liés à la bande de valence, l'applica-

tion d'une contrainte ne déplacerait pas la bande de conduction .

II . C. 3 . Influence des inhibiteurs .

Le rôle des inhibiteurs dans ce modèle est plus difficile à

expliquer . En effet, l'analyse à la sonde ionique du film de passivation

formé en 3 heures sur le 25 Cr - 3 Ni, en présence de nitrate de sodium,

n'a pas révélé de modification fondamentale dans la composition d e

l'oxyde, tandis que le 304 exposé au MgCl 2 en présence d'iodure de magné-

sium montre une configuration du film totalement différente (Fig . 42) .

Il est alors possible que des phénomènes d'accumulation superficiell e

et d'adsorption appellent un autre type d'interprétation (29)(72)(71) .

III. PERSPECTIVES .

Les hypothèses formulées dans ce chapitre reposent le plu s

souvent sur une théorie élaborée pour des matériaux semi-conducteur s

cristallisés . Nous avons essayé cependant de les justifier par des

résultats expérimentaux : mesures de potentiel, de résistance de polari-
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sation, analyse ionique des couches de passivation .

Nous pensons que l'application de la physique des semi-conduc-

teurs aux films d'oxydation anodique présente un grand intérêt théorique .

Toutefois, une interprétation plus approfondie de l'état passif et d u

mécanisme de la corrosion sous tension doit d'une part, tenir compte du

caractère amorphe et non-stoechiométrique des films d'oxyde et, d'autre

part, de la conduction non-ohmique dans les films minces sous l'effet

de champs électrostatiques élevés .

Un effort important devrait être fait dans cette voie dans la -

quelle Mott (106) s'est déjà engagé . Le comportement des matériaux amor-

phes, qui est assez semblable à celui de certaines substances liquides ,

n'est pas aujourd'hui bien compris à cause de sa complexité . Mot (106 )

pense que le gap d'énergie des semi-conducteurs intrinsèques à l'état

cristallisé est remplacé, dans le cas des semi-conducteurs amorphes, pa r

un "pseudo-gap", c'est-à-dire par un minimum de la densité des état s

électroniques . D'après la théorie de la conductivité dans l'état amorphe ,

pour ce type de matériaux, l'activation thermique de la conduction n e

doit pas être négligée . Des mesures électriques particulières pourraient

contribuer à une plus grande connaissance de l'état amorphe et non-

stoechiométrique .

Outre l'étude physique des propriétés semi-conductrices de s

films d'oxyde, une interprétation complète du mécanisme de la corrosio n

fissurante doit expliquer le rôle de la déformation sur la structure, l a

composition, les propriétés des couches de passivation, ainsi que l'in-

fluence de la contrainte (de tension ou de compression) sur le modèle d e

bandes, le niveau de Fermi et la cristallisation localisée des films

d'oxyde amorphes .
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CONCLUSIONSGENERALES

Notre travail sur la corrosion sous tension des aciers Inoxy-

dables dans le chlorure de magnésium confirme, s'il en était besoin, l a

grande complexité de ce phénomène à la réalisation duquel concourt u n

très grand nombre de facteurs différents .

Nous avons examiné l'influence de la composition de la ma-

trice ternaire Fe-Cr-Ni d'une part et des additions ou impuretés d'autr e

part, sur la sensibilité des alliages inoxydables à la corrosion fissu -

rante . Contrairement aux aciers austénitiques pour lesquels la fissura-

tion apparaît comme une conséquence directe de la présence de certaine s

impuretés, métalliques ou métalloTdiques, la corrosion transgranulaire

sous tension des alliages ferritiques contenant du nickel se révèl e

inhérente au système Fe-Cr-Ni puisqu'elle se développe même dans le s

alliages les plus purs .

L'étude de l'action de certaines additions sur la résistanc e

à la corrosion fissurante des aciers ferritiques nous a conduit à cons-

tater que celles qui sont susceptibles de sensibiliser des austénites

de haute pureté, exercent assez souvent un rôle favorable sur le compor-

tement vis

	

vis de la corrosion sous contrainte des aciers ferritique s

c'est notamment le cas du platine, de l'azote, du molybdène .

L'interprétation de la sensibilité de certains aciers de

structure mixte austéno-ferritique doit considérer non seulement le com-

portement à la déformation des phases en présence, mais aussi l'actio n

sélective des additions ou impuretés sur l'aust6nite et la ferrite . Ainsi,
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dans un acier austéno-ferritique de très haute pureté, seule la ferrite

constitue le phase sensible à la corrosion sous tension . Dans le cas de

l'addition d'un élément sensibilisant l'austénite comme ie molybdène, l a

situation pourra s'inverser du fait du rôle défavorable de cet élément

sur l'austénite et favorable sur la ferrite .

En vue d'une interprétation du mécanisme de la fissuration ,

nous avons cherché parmi les facteurs physico-chimiques, des paramètre s

électrochimiques en relation avec la sensibilité des alliages à la fissu -

ration . Dans cette optique, nous avons confirmé que la formation d'u n

film de passivation dans te chlorure de magnésium était une conditio n

nécessaire mais non suffisante pour que l'alliage soit sensible au phéno-

mène de la formation des fissures . Parmi les critères pouvant rendr e

compte de la sensibilité à la corrosion sous tension, il nous semble que

la mesure de la résistance de polarisation des échantillons exposés aux

solutions chlorurées a une valeur particulière : des essais systématique s

nous ont en effet permis de déceler des modifications de cette grandeur ,

amplifiées par la sensibilité à la fissuration .

Nous avons montré que les facteurs métallurgiques et tes para -

mètres relatifs au milieu corrosif qui ont une influence sur la sensibi -

lité des alliages, agissent également sur leur résistance de polarisation :

c'est en particulier le cas du nickel dans les aciers ferritiques et celu i

de certains éléments (additions ou impuretés) pour les alliages austéniti -

ques . D'autre part, la température et la présence d'inhibiteur dans l e

milieu corrosif modifient non seulement la durée de vie des alliages, mai s

aussi les propriétés conductrices des films protecteurs formés dans l e

chlorure de magnésium .
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Nous pensons que ce sont les propriétés physico-chimiques d u

film formé sur les aciers inoxydables qui déterminent la sensibilité à l a

corrosion de ces matériaux . Il existe une corrélation entre la résistance

des alliages à la fissuration et la diminution de la résistance de pola-

risation provoquée par la déformation plastique : plus cette quantité

est grande, plus la sensibilité du métal à la corrosion transgranulaire

est elle-même élevée . Ce critère met en évidence le rôle fondamenta l

joué par le film de passivation dans le mécanisme de la corrosion sou s

tension .

Ces résultats démontrent l'intér?t que présente une compré-

hension plus approfondie de la nature physique et chimique des film s

formés à la surface des aciers immergés dans le chlorure . Nous nou s

sommes donc attaché à connaître la distribution des éléments dans l a

couche d'oxyde . L'analyse des couches superficielles par émission ioniqu e

secondaire nous est apparue fondamentale pour l'étude des différentes

étapes du phénomène de passivation des aciers Fe-Cr-Ni . L'allure général e

des profils de concentration nous a permis de distinguer dans le film :

une sous-couche externe, au contact du milieu corrosif, riche en magné-

sium, en oxygène et en chrome, mais pauvre en fer ; une zone appauvri e

en chrome, au coeur du film, prouvant la présence d'un autre type d'oxyd e

dont le rôle peut être important dans le mécanisme de la corrosion fis-

surante ; enfin, une sous-couche interne, proche du substrat métalliqu e

enrichie en éléments provenant de l'alliage .

Ces informations associées aux mesures de résistance d e

polarisation nous ont conduit, en dernier lieu, à proposer un modèle
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théorique basé sur les propriétés semi-conductrices des films d'oxyde . I l

nous semble en effet que la physique des semi-conducteurs cristallisés

peut être appliquée aux couches de passivation amorphes, moyennant de s

hypothèses justifiées par l'expérience . L'existence d'un tel modèle perme t

d'interpréter l'initiation des fissures sur la base d'un changement loca l

de conductivité, dû à l'action conjuguée de la contrainte et de la compo-

sition de l'acier, probablement suivi d'une dégénérescence des propriété s

semi-conductrices du film . La connaissance de l'état passif et l'inter-

prétation du phénomène de corrosion sous tension que nous suggérons font

penser que les ions chlorure ne font qu'accentuer ce qui existe potentiel -

lement dans le film de passivation .

En conclusion, nous montrons l'influence essentielle de deux

facteurs sur le corrosion sous tension des aciers inoxydables : l e

premier, d'ordre métallurgique, est la composition des alliages ; l e

second réside dans les propriétés physico-chimiques très particulières

du film mince d'oxyde à qui on peut attribuer un râle prép'ndérant dan s

l'initiation des fissures de corrosion sous contrainte .
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