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SUME

Les aciers de construction sont sensibles à la corrosion sous contrainte
( C.S .C.) dans des milieux basiques tels que les carbonates . Des études par
traction lente ont permis d'observer le comportement de deux nuances
( A42 [E26] et XC38 ) dans de telles conditions à pH 9.

Le domaine des potentiels de susceptibilité à la C.S .C . a été déterminé, et
une fissuration inter et transgranulaire a été mise en évidence et mesurée
par des méthodes micrographiques .

La vitesse de fissuration a été étudiée en fonction des vitesses de
déformation imposées : une vitesse expérimentale a été ainsi comparée à des
valeurs calculées à partir de méthodes précédemment proposées, et de
méthodes élaborées au cours de ce travail . Ces dernières donnent une
meilleure idée de la fissuration observées dans notre cas .

L'emploi d'un inhibiteur passivant (ions chromates) a permis de diminuer
le risque de l'attaque fissurante, et d'annuler la vitesse de fissuration même
dans les conditions préalablement sensibles .
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Ions chromates



Ii) S

The stress corrosion cracking (S .C.C.) sensitivity of carbon steels in basi c
media, such as carbonates, is well known. A constant strain-rate test hav e
allowed to observe two steels ( A42 [E26] and XC38 ) behaviour in such
conditions at pH 9 .

The S .C.C . potentials susceptibility range has been found . Inter and
transgranular cracking have been revealed and measured wit h
micrographic methods .

A crack growth rate has been studied as a function of strain rate : an
experimental rate has been compared to calculated values from methods
wich have proposed previously, and methods wich have been elaborated i n
this work. These last permit a best approach of cracking in our case .

The chromates use, as inhibitor ions, has permit to decrease the corrosif
attack and to cancel the crack growth rate .

KEY-WORDS

Carbon steel s
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Stress corrosion cracking
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Electrochemical method s
Anodic dissolutio n
Corrosion inhibitor s
Chromate ions
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Les utilisateurs des aciers ordinaires ont reconnu que ces matériaux sont
sensibles à diverses formes de corrosion, dont la plus préoccupante à cause
de son caractère localisé - avec tout ce que cela peut engendrer de fâcheux, à
la fois sur le plan de l'économie et sur le plan de la sécurité -demeure la
corrosion fissurante sous contrainte .

La Corrosion Sous Contrainte est définie comme étant l'ensemble des
dommages subis par un matériau soumis à l'action conjointe d'u n
environnement et de sollicitations mécaniques (appliquées ou résiduelles) .
On parle, dans ce cas, d'un phénomène de synergie car le dommage subi par
le matériau du fait de la concomitance des actions de l'environnement et des
sollicitations mécaniques est de nature différente de celui qu'il subirait sous
leurs actions successives .

Ainsi, la C.S .C . se trouve classée parmi les problèmes interdisciplinaires les
plus difficiles à cerner .

Une bonne approche du phénomène de C.S .C . nécessite la connaissance du
plus grand nombre possible d'informations sur les comportement s
mécanique et électrochimique d'un matériau dans son environnement, et
c'est pourquoi il faut faire appel à

- des notionsd'électrochimie : étude de l'évolution des propriétés entre la
surface passivée et la surface mise à nu, siège de la fissuration ,

- des notions demécanique : étude du rôle fondamental de la déformation ,
sans laquelle il n'y a pas de fissuration,

- des notions demétallurgie : étude des effets de la structure et de s
éléments d'alliage sur le comportement mécanique du matériau, la
nature de la couche passive et la tenue à la C.S .C.

Les investigations entreprises dans le cadre de ce travail concernent l'étude
par essais de traction lente, à vitesses de déformation imposées, du
phénomène de Corrosion sous Contrainte des aciers au carbone en milieu



alcalin et du rôle des inhibiteurs de corrosion comme moyen de lutte
éventuelle contre ce type de corrosion .

Les aciers utilisés sont :

- la nuance A42 (E26), afin d'étudier le phénomène de C.S .C . proprement
dit

- la nuance XC38, dans le but d'étudier l'influence de la teneur en
carbone sur la fissuration des aciers de construction .

Les milieux alcalins utilisés sont essentiellement des solutions de
carbonate bicarbonate tamponnées à pH = 9 sans et avec des ions chromates
utilisés comme inhibiteurs de corrosion.

Ce mémoire se compose de six chapitres, dont le premier offre une
approche théorique des phénomènes de corrosion localisée en général et de
la Corrosion sous Contrainte en particulier, ainsi que de l'utilisation des
inhibiteurs de corrosion dans la lutte contre ce type de phénomène .

Le deuxième chapitre concerne le comportement du couple matériau/milieu
en l'absence de déformation. Dans ce chapitre, nous présenterons le s
caractéristiques des matériaux, les différentes solutions basiques étudiées et
nous sélectionnerons le milieu qui servira de référence pour le reste de
l'étude.

L'objet du chapitre troisième réside dans l'étude du comportement
mécanique du matériau en milieu inerte par des essais de traction lente à
vitesse de déformation constante afin d'établir une référence permettant la
mise en évidence du rôle du milieu agressif.

Dans le chapitre quatrième, nous avons entrepris la détermination des
conditions électrochimiques (potentiel) en l'absence de déformation et
mécaniques (vitesses de déformation imposées) pouvant engendrer le
phénomène de fissuration sur des éprouvettes d'acier A42 dans le milieu
corrosif de référence à température ambiante . Des mécanismes de
fissuration déduits à partir de micrographies de fissures y seront également
exposés .

Le contenu du cinquième chapitre se compose de deux parties

- la première constitue une tentative d'utilisation de l'émission acoustique
dans le but de détecter l'amorçage de la fissuration ,

- la seconde concerne l'aspect quantitatif du phénomène de fissuration .
Nous y représenterons l'évolution de la vitesse de fissuration,



expérimentale ou mesurée, que nous comparerons à des vitesses
calculées à partir de modèles connus . Nous exposerons enfin, deux
modèles que nous proposons et qui semblent mieux correspondre à
nos résultats expérimentaux .

Dans le dernier chapitre, nous étudierons la lutte contre la Corrosion Sous
Contrainte sous l'angle de l'inhibition à travers l'adjonction à la solution d e
substances réputées être des inhibiteurs de corrosion.
Dans un premier temps, nous choisirons, par des essais de caractérisation ,
l'inhibiteur le plus efficace parmi huit substances connues pour leur action
spécifique. Dans un second temps, nous étudierons le rôle de l'inhibiteur
choisi dans la lutte contre le phénomène de Corrosion Sous Contrainte dans
le cas de nos conditions expérimentales .

Enfin, une conclusion générale fera la synthèse de toute l'étude entreprise .
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I - PHENOMENES DE CORROSION LOCALISE E

I-1 GENERALITESSUR LESPHENOMENES DE CORROSION
LOCALISEE

Dans la nature, la quasi totalité des métaux se trouvent sous forme de minerai s
et même lorsqu'ils sont réduits à l'état métallique, ils ont toujours tendance à
retrouver, par une perte d'électron c'est-à-dire une oxydation, leur forme
naturelle thermodynamiquement plus stable ; de ce fait, ils présentent une
grande sensibilité à la corrosion.

Figure 1 : Diagramme de POURBAIX du système fer-eau, à 25° C
en ne considérant comme corps solides que Fe, Fe304 et Fe203 .

(Le diagramme en présence de carbonates figure en annexe 5 )
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En général, un métal dans son environnement peut se trouver dans l'un des trois
états thermodynamiques décrits par les diagrammes potentiel-pH (POURBAIX
fig . 1 )

- Immunité : dans ces conditions le métal stable n'est nullement agressé par le
milieu,
- Activité. : le métal est soumis à la corrosion, l'état stable étant une forme
oxydée du métal en solution,
- Passivité : l'état stable est un oxyde ou un hydroxyde du métal dans la solution
considérée .

Lorsque ces oxydes ou hydroxydes ont un caractère protecteur, ils sont
susceptibles de former, entre le métal et la solution, un film passif qui ralentit la
cinétique globale de la corrosion . C'est ce phénomène que l'on met en évidence
sur les courbes de polarisation par l'existence d'un palier de passivité (fig. 2) .

COURBE INTENSITE-POTENTIEL

T
E
N
S

POTENT'IEL

ZONE PASSIVE

I
N

I
T
E

Figure 2 : Allure d'une courbe de polarisation (courbe intensité-
potentiel )

Cette couche passive peut être localement déstabilisé e

- soit sous l'effet de l'action agressive du milieu : cas de la corrosion par piqûres
des aciers inoxydables en milieu chloruré,
- soit sous l'effet d'une hétérogénéité locale du métal : cas de la corrosion
intercristalline due à la déchromisation des joints de grains des aciers
inoxydables,
- soit par l'action d'une contrainte d'origine thermique ou mécanique. Ce dernier
cas conduit généralement à la fissuration.
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La valeur très faible du rapport surface anodique dépassivée/surface cathodique
donne lieu localement à des densités de courant de dissolution très importante s
et à une évolution très rapide des phénomènes, ce qui généralement confère à la
corrosion localisée son caractére pernicieux . En effet, il est très rare de
rencontrer le cas de destruction des métaux par corrosion généralisée à des
vitesses élevées : les statistiques montrent que la corrosion localisée es t
responsable, depuis plus d'un demi-siècle, d'au moins 90 % des ruptures des
métaux et alliages par corrosion.

Du fait de la répartition des lignes de courants, plus on améliore la résistance à
la corrosion généralisée, plus on augmente les risques de dégradations locales à
grande vitesse aux endroits où la couche passivante est susceptible d'être
déstabilisée.Ce phénomène conduit à la formation de piqûres, de crevasses ou
de fissures . Quand une contrainte de tension est exercée sur le métal autour des
défauts ainsi créés, celle-ci peut occasionner des dégradations par
CORROSION SOUS CONTRAINTE ou fatigue-corrosion . Notons que la
contrainte elle-même peut être une cause de la rupture locale du film passif.

Vu la diversité des causes, il n'est malheureusement point de théorie générale
pour rendre compte de toutes les formes d'attaque localisée . Cependant, certain s
facteurs communs y jouent un rôle important . Parmi ceux-c i

a) Le rapport desaires anodiquesetcathodiques, : lors d'une attaque localisée, le
rapport de l'aire des anodes locales et de celle des cathodes est très faible . Il en
résulte un accroissement de la dissolution anodique dû à la concentration des
lignes de courant (fig . 3) .

b) L'aération différentielle : l'oxygène en solution n'a pas, en pratique, une
concentration constante (pour des raisons géométriques, bactériologiques, . . .) .
Ceci provoque la formation d'une pile de concentration entre les parties aérées
et les parties désaérées avec, pour conséquences, des attaques localisées .

c) La variation du pHsur lessitescathodiquesetanodiques[1]: la formation
des produits de corrosion provoque l'apparition d'ions métalliques dans la
solution (aqueuse) . Ces ions sont alors hydrolysés loin de ces sites avec
formation d'hydroxydes. Il y a alors consommation d'ions hydronium (OH-)
justifiant l'abaissement du pH dans la cellule (concept de la cellule occluse [2]) .
Or, une augmentation du pH favorise la passivation (par formation
d'hydroxyde), tandis que sa diminution favorise la corrosion (attaque acide) .
Nous pouvons citer comme exemple le cas rapporté par H. W. PICKERING e t
R. P . FRANKENTHAL [3] : le fond d'une piqûre dans le fer présente un
potentiel de -0,2V, alors que la surface passivée se trouve au potentiel de
+1,4V. Le métal à fond de piqûre est à l'état actif.

d) Laprésencedefilms surla surfacemétalliqueavantl'attaqueet la formation
de films(produitsde corrosion) aucoursdel'attaque : la corrosion localisée
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implique généralement la rupture chimique et/ou mécanique d'un film passif ,
quand il existe .

OXYGENS (02)

SOLUTION

Ic=la et ia=ic

	

Ic=la et ia>ic

IACIER

Figure 3 : Rôle du rapport des aires anodiques et cathodiques vis
à vis de la corrosion localisée

I-1-1 PHENOMENES DE PIQURATIO N

La corrosion par piqûres ou "piqûration" consiste en la formation de trous de
faibles dimensions, mais souvent de profondeur importante, dans un matériau
dont la surface n'est pas sensiblement attaquée par ailleurs .

Du fait de son caractère particulièrement catastrophique, cette forme de
corrosion fait l'objet, depuis longtemps, d'un très grand nombre de travaux, dont
les principaux résultats sont présentés dans plusieurs articles de synthèse
[4 ,5,6] .

Malgré son caractère spécifique, le phénomène de piqûration concerne la
plupart des métaux et alliages, et notamment ceux d'usage courant : aciers au
carbone, aciers inoxydables, alliages d'aluminium et de cuivre.

Il est important de différencier parmi cette liste, les matériaux passivables, pour
lesquels la corrosion par piqûre ne se manifeste qu'après "rupture chimique" du
film passif, et les alliages non passivables (alliages de cuivre), pour lesquels les
mécanismes sont différents et souvent particuliers . Dans le cadre de cette étude,
nous nous limiterons aux matériaux passivables .
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I-1-1-1 Rupture chimique du film passif

Elle peut être définie comme étant l'aboutissement de processus induisant une
modification chimique du film de passivité ou de l'environnement, telle que le
film ne puisse plus s'opposer à un flux de courant dommageable.

Plusieurs modèles théoriques ont été élaborés sur la base des phénomènes qui
se trouvent être à l'origine de cette rupture chimique et qui sont :

- un potentielcritique de piqûration : ce potentiel est qualifié de vocables varié s
suivant les auteurs,
- une période d'incubation : elle est nécessaire pour que soient réunies le s
conditions éléctrochimiques d'amorçage des piqûres,
- un phénomène d'incorporation, : en s'y incorporant, certains ions - comme les
halogénures - favorisent particulièrement la dégradation du film passif,
- desprocessusde dépassivation et de repassivation engendrant des impulsions
de courant ou de potentiel ,
- l'existencede sitesprivilégiés, : la rupture du film se manifeste en des sites
discrets fortement localisés de la surface métallique et qui correspondent
souvent à des défauts chimiques (inclusions non métalliques, phase s
secondaires .) ou mécaniques (défauts de surface . . .) .

L'équilibre du film passif tient compte de la difference de potentiel électriqu e
qui existe entre le métal et la solution .Lorsque les ions agressifs viennent
perturber cet équilibre, le champ électrique local est modifié et suivant les
conditions, ce phénomène peut conduire à

a) un mécanisme de déplacement compétitif des ions dans un film adsorbé
[7,8,9,10] ,
b) un mécanisme de migration ionique à travers le film de passivité [11,12,13] ,
c) un mécanisme de rupture par électrostriction [14,15,16,17] .

Se sont ces conditions qui, localement, vont réguler les processus et faire en
sorte que l'un ou l'autre des phénomènes cités sera prédominant .

I-1-1-2 Croissance des piqûres

Une fois la piqûre amorcée et sa croissance ayant atteint un état stationnaire ,
des conditions caractéristiques se manifestent à l'intérieur de cette piqûre. Par
suite de l'hydrolyse des ions métalliques dissous, le pH de la solution au fond
de piqûres est plus faible que celui du reste de la solution, par contre la
concentration en ions agressifs (nocifs) y est beaucoup plus grande. La zone
passivée de la surface entourant la piqûre est le siège de la réaction cathodique
qui résulte principalement de la réduction de l'oxygène (quoiqu'il soit possible
d'avoir la réduction des protons au fond de piqûre) . Il en découle la coexistence
d'un état passif autour et d'un état actif au fond de piqûre . Cette coexistence n'a
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lieu que si, entre l'anode et la cathode, existe une résistance ohmique . Cette
dernière peut être engendrée soit par des produits de corrosion, soit par des
films salins soit par une ouverture étroite de la piqûre.

Notons que les formes et les surfaces des piqûres sont fonction de la valeur du
potentiel . En effet, aux potentiels élevés, la piqûre est partiellement sphérique et
sa surface est brillante et lisse, comme lors d'un polissage électrolytique, dû à
un dépôt d'une couche saline visqueuse fortement concentrée . Par contre, pour
des potentiels moins élevés (juste au dessus du potentiel critique de piqûration) ,
les parois sont plates comme dans le cas d'une attaque cristallographique .

Pour illustrer les principaux éléments du mécanisme de croissance des piqûres ,
l'exemple, proposé par WRANGLEM [18], concernant l'aluminium nous a
semblé interessant (cf. Annexe 1).

I-1-1-3 Facteurs de la corrosion par piqûres

a) L'environnement

- les oxydants favorisent cette corrosion par piqûre en déplaçant Ecorr du
système dans le domaine de piqûration,
- la température accélére le phénomène,
- les halogénures et leurs dérivés semblent favoriser l'amorçage du phénomène
en milieu aqueux ,
- il existe des pH critiques pour le milieu, pour lesquels on peut dépassiver [19] .

- certains ions comme SO
4

, OH-, NO 3- , etc . . . semblent inhiber le phénomène

de piqûration.

b) Le matériau

- l'homogénéité superficielle et structurale du matériau augmente la résistance à
la corrosion par piqûres (les inclusions non métalliques sont des site s
privilégiés de la corrosion par piqûres des aciers inoxydables) . Les traitements
de passivation freinent la germination des piqûres [16] ,
- l'addition d'éléments passivants, comme le Cr et le Mo, limite le phénomène
de piqûration.

I-1-2 PHENOMENES DE CORROSION SOUS CONTRAINTE (C.S .C . )

La corrosion sous contrainte est un phénomène de fissuration .Il se produit donc
sur des aires de surface très petites par rapport à la surface exposée .C'est donc,
au même titre que la corrosion par piqûres, un phénomène de corrosion
localisée .
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H. L. LOGAN [20] définit la C.S .C. comme étant la rupture spontanée d'un
métal due à des effets combinés de corrosion et de contraintes .En fait, tous les
spécialistes s'accordent pour définir la C.S .C. comme étant les dommages subi s
par un matériau soumis à l'action conjointe d'un environnement et de
sollicitations - contraintes - mécaniques (appliquées ou résiduelles) . Il s'agit
d'un phénomène de synergie ou synergique, car l'action simultanée de
l'environnement et des contraintes mécaniques produit plus de dommages qu e
les actions additionnées de l'environnement et des contraintes mécaniques .

Les environnements susceptibles d'être à l'origine des phénomènes de
fissuration par C.S .C . sont de natures très variées et sont principalement
fonction du métal subissant l'attaque : de ce fait, on trouve un grand nombre de
solutions aqueuses aussi bien acides, neutres ou alcalines, des sels fondus, des
gaz (l'hydrogène en particulier), des solvants non aqueux (alcools), des métaux
liquides (mercure, cadmium, argent . . .) .

Ainsi, selon la nature de l'environnement, il est possible de différencier la
fragilisation par l'hydrogène, la fragilisation par les métaux liquides et la
fissuration par Corrosion Sous Contrainte proprement dite .D'une façon
générale, en milieu aqueux, on constate souvent que la C.S.C. survient sur des
matériaux normalement passifs vis à vis du milieu (Ti, aciers inoxydables) ;
ainsi, l'absence de corrosion généralisée constitue le plus souvent une condition
nécessaire pour l'apparition de la Corrosion Sous Contrainte .

Il existe des systèmes métal-environnement [21] relativement bien connus et
répertoriés depuis plusieures années, pour lesquels les risques de C.S .C . sont à
craindre (voir Tab. 1) .

La naissance des phénomènes de C .S .C. ne requiert pas nécessairement des
environnements très agressifs ou des électrolytes très concentrés . Comme on
peut le remarquer sur le tableau 1, l'eau pure est dangereuse pour l'Inconel 600
ou les aciers à hautes caractéristiques mécaniques . Pour les aciers inoxydables
quelques ppm de chlorure suffisent . De façon générale, la C.S .C. peut avoir lieu
en dessous de 0°C pour l'hydrogène et dès 0°C pour les milieux aqueux. Il est
important de noter que pour un système métal-environnement donné, il existe
des températures limites en dessous desquelles toute C.S .C . est impossible et
cela quelle que soit la grandeur des autres paramètres .

C'est au début des années 50, suite à un recensement de nombreux cas de
rupture, qu'a été possible le premier effort de synthèse qui permet la réflexion
sur des remèdes conduisant à la réduction des risques de C.S .C . Plu s
précisément en 1951, une enquête auprès de l'industrie fût organisée par la
NACE [22] : 82 cas de fissuration furent signalés (cf Annexe 2) .
Il y était mentionné
- le type des équipements impliqués ,
- les matériaux utilisés,
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-- la concentration et la température de la solution basique,
- la durée de vie des installations .

Tableau 1 : Quelques systèmes métal-environnement pour lesquels
la C.S .C. est à craindre

Matériau Environnement
(milieu)

Alliages d'aluminium
(Aéronautique)

- Eau de mer - Vapeur d'eau
- Atmosphère avec chlorures NaCl

Alliages Cu-Zn
(tube condenseur)

- Eau, vapeur d'eau - Vapeur et
solution d'ammoniac - Mercure
liquide

Alliages d'Or - Solution de FeC13
Inconel 600
(Centrales nucléaires)

- Eau pure
- Solution de soude

Alliages de magnésium - Eau distillée
Nickel - Soude fondue
Aciers ordinaire s
(pipe-line) Chauffage

- Solution NaOH
- Solution Nitrate
- Solution de Carbonate s
- Eau de mer - H2S

Aciers inoxydables
(Chimie, prétrochimie, nucléaire)

- Solution de chlorure 8 > 50°C
- Solutions alcalines chaude s

Alliages de titane
(Aéronautique)

- Milieux chlorurés chaud s
(8 > 25°C)

- Tetraoxyde d'azote
- Sels fondus de chlorure
- Métaux liquides (Hg, Cd, Ag)

Depuis, la Corrosion Sous Contrainte intergranulaire des aciers au carbone a
fait l'objet de nombreuses recherches . L'étude de la résistance des aciers
faiblement alliés ou non en milieu caustique, quant à elle, bénéficie d'une
littérature moins abondante .
Il semble évident que l'étude de la fissuration par C .S .C. en raison de la
complexité des processus intervenants - due au nombre de paramètres
intrinsèques ou extrinsèques entrant en jeu [23] - n'est pas si aisée. Comme le
métal est soumis à l'action simultanée d'un milieu agressif et d'une contrainte, i l
est nécessaire de connaître le plus grand nombre possible d'informations sur le
comportement mécanique et électrochimique de ce métal dans son
environnement .
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Il faut donc faire appel à:
- des notions d'électrochimie : étude de l'évolution des propriétés entre la
surface passivée et la surface mise à nue, siège de la fissuration,
- des notions de mécanique : étude du rôle fondamental de la déformation sans
laquelle il n'y a pas de fissuration ,
- des notions de métallurgie : étude des effets de la structure et des éléments
d'alliage sur le comportement mécanique du matériau, la nature de la couche
passive et la tenue à la C.S.C.

I-1-2-1 Fissuration et durée de vie du matériau

La nature et la situation des fissures d'une part, et la durée de vie du matériau
d'autre part, représentent les deux caractères phénomènologiques importants
dans les phénomènes de C.S .C .

a) Nature et situation des fissure s
Mis à part les cas de rupture différée dus à la présence d'hydrogène interstitiel
dans le métal, les fissures se développent de la surface vers le coeur du métal
avec une direction générale normale aux contraintes principales ; elles sont
souvent "branchues" et entraînent une rupture fragile . Selon le type du couple
métal-environnement, elles peuvent être trans et/ou intergranulaires et peuvent
dépendre, dans certains cas, de la contrainte ou du traitement thermique sub i
par le métal - son histoire ! - .
Ainsi, selon la sollicitation, peuvent être amorcées, dans le même plan, une ou
plusieurs fissures se rejoignant au cours de la propagation .
Enfin, dans certains systèmes métal-environnement, la fissuration peut prendre
naissance sur des surfaces lisses passivées et, de ce fait, elle ne nécessite pas la
présence d'entailles ou de défauts préalables .

b) Durée de vie du matériau
La fissuration par C .S .C. est rarement immédiate, comme toutes les formes de
corrosion localisée . Dans la durée de vie globale d'un matériau, on distingue
deux périodes qui correspondent à deux types de phénomènes différents à
l'interface métal-milie u

- une période d'incubation "ti" des fissures pendant laquelle le métal est
normalement passivé dans le milieu. Elle correspond au temps nécessaire pour
que soient réalisées, au niveau de la surface, les conditions électrochimiques et
mécaniques permettant l'amorçage des fissures ,
- une période de propagation "tp" des fissures qui correspond au développemen t
et à l'extension de celles-ci au sein du matériau, provoquant ainsi un
affaiblissement croissant de l'édifice et dont l'aboutissement est sa rupture
mécanique .
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Les paramètres électrochimiques, structuraux et mécaniques (nature de la
solution, composition de l'alliage, contraintes, température) ont une action
simultanée et distincte sur les périodes d'incubation et de propagation de s
fissures . Pratiquement, c'est le temps d'incubation (ti) qui détermine la durée de
vie du métal car le temps de propagation (tp) des fissures est toujours plus court
et cela quelle que soit la contrainte .
En général, l'examen du faciès de rupture des éprouvettes permet de distinguer
la surface fissurée par C.S .C. (rupture fragile) de la surface restante rompue
mécaniquement .

I-1-2-2 Vitesses de fissuration et de propagation des fissure s

On distingue, d'une part la vitesse de fissuration of qui représente la surface
fissurée par unité de temps et, d'autre part, la vitesse de propagation vp qui es t
la variation de la longeur des fissures par unité de temps.

a) Vitesse de fissuration :
dSf

vf - dt

En général, on retrouve la structure en éventail des zones fissurées décrite par
SCULLY [24] . Cet aspect laisse supposer qu'une fissure s'amorçant en un point
quelconque de la surface a tendance à se propager dans la section
correspondante avec la même vitesse linéaire et cela dans toutes les directions .
Son évolution peut être schématisée par une série de cercles concentriques dont
le centre est un point de la surface (fig . 4) .

Figure 4 : Evolution des surfaces fissurées dans u n
fil soumis à une contrainte de traction

Le nombre de fissures se propageant dans une même section et dans les mêmes
conditions expérimentales est très variable : par exemple, de 2 à 17 pour un
acier 18-10.
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Quant à leur taille, elle n'est pas la même pour toutes, ce qui laisse suppose r
qu'elles ne s'amorcent pas simultanément.
Le temps de propagation des fissures (tp) permet une estimation des vitesses
moyennes d'accroissement des surfaces fissurées

dSf _ Sf _ So

	

60
vf = dt tp - tp X ( - ~

Sf : surface fissurée
So : section initiale
tp : durée de propagation des fissures
Go : contrainte nominale appliqué e
OR : contrainte de rupture du métal

dl
b) Vitesse de propagation des fissures : v -p dt

En fait, vp est considérée comme étant la vitesse de propagation de la plu s
longue des fissures :

= d
l

Vp

	

= f (Go, 1, T, espèces)

La forme de la fonction "f' varie avec la nature du métal et la valeur de la
contrainte Go . Dans le cas des métaux à hautes caractéristiques mécanique s
(titane, maraging) sollicités dans le domaine élastique, on tente d'utiliser le s
concepts de la mécanique de la rupture et d'introduire le facteur d'intensité de
contrainte (KI) en fond de fissure . La courbe expérimentale vp = f(KI) est
relativement simple et présente un palier où vp semble indépendant de KI. Le
mécanisme serait alors uniquement sous le contrôle de processus chimiques (ex

dl
acier maraging à température de 300°C : j = 20mm/h) .

Par contre, il n'existe pas de données sur la forme de la fonction Vp = f( o, 1,T,
. . .), dans le cas des aciers ductiles (aciers doux, aciers austénitiques) à cause de
leur comportement viscoplastique .
Il faut noter, enfin, que pour les aciers inoxydables en milieu chloruré vp
dépend peu de 60, ce qui indique la prédominance d'un processus
électrochimique .

I-2 MECANISMES ET MODELISATION DES PHENOMENES DEFIS-
SURATIONPAR C.S .C.

Comme dans le cas de la piqûration, il n'existe pas, actuellement, de théorie
unique permettant de modéliser la C.S .C ; selon la nature du couple métal -
milieu ambiant, on propose l'un ou l'autre des quatre modèles suivant s

avec
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I-2-1 MODELE DE DISSOLUTION ELECTROCHIMIQUE DES PLANS
DE GLISSEMENT ET/OU RUPTURE DU FILM PASSIF

L'idée de base du modèle a été émise par H . L. LOGAN [25] en 1952 . D'autres
idées ont été résumées dans différents congrès [26,27] . Elles comportaient ,
entre autres, l'augmentation du caractère anodique en fond de fissure ou encore
l'augmentation des transformations, etc . . . La plupart des mécanisme s
développés dans les années cinquante n'ont pas survécu.

Pour interpréter la C.S .C. intergranulaire, parmi d'autres mécanismes, on retient
celui initialement proposé par MEARS, BROWN et DIX [28] qui est basé sur
le concept de l'activité chimique intense dans le joint de grain . Par contre, pour
expliquer la C.S .C. transgranulaire, seul le modèle de la rupture du film de
LOGAN a survécu. Les années soixante ont apporté un développement et un
enrichissement de ces idées . SWANN [29,30], puis SWANN et EMBURY [31 ]
ont démontré que les processus du glissement, qu'ils ont lié essentiellement au x
interactions entre dislocations au sein du métal, peuvent avoir leur grand e
importance dans la rupture du film et l'ouverture de la voie à l'attaque localisée .

L'idée de la rupture du film sous sa forme la plus simple a été vérifiée et
développée par SMITH et STAEHLE [32], par STAEHLE et al [33] et pa r
STAEHLE [34], et dont les figures 5, 6 et 7 montrent les principaux aspects .

GlissementEpais

Ahg»ae film
Glissementfin

Ahg.-,Ae film

Plans de glissements

(a)

	

(b)

FILM PASSIF

Figure 5 : Comparaison entre la hauteur des marches de glissement et
l'epaisseur du film passif
a) glissement épais, hauteur de marche > épaisseur de film
b) glissement fin, hauteur de marche épaisseur de film
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Une autre interprétation du modèle a été introduite par FORTY et HUMBLE
[35,36], puis reprise et détaillée par Mc EVILY et BOND [37] et PUGH et ses
collaborateurs [38,40], principalement pour les alliages à base de cuivre .
L'essentiel de cette interprétation (fig . 8) comporte la formation d'un film passif
épais, qui est ensuite rompu par un processus fragilisant. Ainsi, la fissure se
propage par une succession de processus "formation du film suivie par une
rupture fragile" .

En résumé, on peut dire que ce modèle fait l'objet d'un large consensus pour
décrire la C.S.C . et la Fatigue-Corrosion des métaux ductiles, activables-
passivables (aciers doux, aciers inoxydables austénitiques). L'existence d'un
elm passif est donc nécessaire pour ces mécanismes . La déformation plastique
due à la contrainte appliquée provoque l'émergence des lignes de glissement à
la surface du métal, produisant ainsi des marches, donc des ruptures locales du
film passif. Le métal mis à nu est en partie repassivé, l'autre partie, plus
anodique que le film, devient le siège d'une dissolution électrochimique.

Ainsi, trois principaux cas peuvent se présenter :

- La repassivation du métal mis à nu est plus rapide que la dissolution : la
surface se repassive pratiquement avant même que la dissolution n'ait lieu ; dans
ce cas, aucun phénomène de corrosion ne se manifeste (fig. 6-I) ,

- La cinétique de dissolution du métal est plus grande que la cinétique de
repassivation : sous l'action de la déformation plastique, la surface dépassivée a
alors tendance à augmenter rapidement, ce qui conduit à une corrosion générale
(fig . 6-III) ,

- La vitesse de repassivation et la vitesse de dissolution sont de même ordre de
grandeur : la dissolution du métal est réduite à quelques sites anodiques, ce qui
conduit à une dissolution localisée très importante . La fissure ainsi créée se
repassive au fur et à mesure, mais uniquement sur les bords, à cause de
l'émergence continuelle des dislocations en fond de fissure où le métal subit,
sans interruption, la dissolution (fig . 6-II) .

Ces mécanismes nécessitent donc l'intervention de trois paramètres essentiels
[42]
- la susceptibilité de l'acier à la déformation plastique ; paramètre qui se
traduit au niveau microscopique par la cinétique d'émergence des dislocations ,
- la cinétique de reformation du film passif, après rupture mécanique,
- la cinétique de dissolution anodique du métal en fond de fissure.

Enfin, il est important de noter que l'intervention du premier paramètre
constitue une condition nécessaire, mais nullement suffisante, pour l'avènement
du phénomène de fissuration . En effet, la fissuration ne se produit que dans le
cas où ces trois cinétiques sont de même ordre de grandeur .
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Figure 6 : Représentation schématique illustrant, d'un côté la relation entre le
courant en fonction du temps et la quantité du métal dissout pour donner une
marche de glissement et, de l'autre, la compétition (d'aprés STAEHLE [34] )
entre la cinétique de dissolution due aux micro-déformations et la cinétique de
repassivation : I - Repassivation rapide

II - Repassivation intermédiaire, favorise la C.S.C .
III - Corrosion latérale considérable.

1 7



Figure 7 : Schéma illustrant la propagation d'une fissure par dissolution s
successives

I-2-2 MODELE DE CHIMISORPTION (CLIVAGE PAR ADSORPTION )

Ce modèle introduit par UHLIG [42] semble être le mieux adapté aux cas de la
fissuration des métaux par les métaux liquides (Hg, Ag, Cd), mais certain s
auteurs l'utilisent également dans des cas de fissuration en milieu ionique .
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Figure 8 : Schéma illustrant le mécanisme de rupture du cuivre a en solution
ammoniacale, d'aprés PUGH [38] .
L'oxyde se développe le long du joint de grain (b), le fissure (c) et
expose davantage le substrat au processus (d-f) .

Les molécules ou les ions provenant du milieu agressif s'adsorberaient
localement à la surface du métal: soit à l'émergence des dislocations (fissuration
transgranulaire), soit aux joints de grain (fissuration intergranulaire), ce qui
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provoque une baisse de l'énergie de surface, donc un affaiblissement de s
liaisons entre atomes métalliques ; la propagation des fissures s'effectuerait alors
par clivages répétés .
Le principal argument en faveur de ce mécanisme est l'existence, dans de
nombreux systèmes métal-environnement, d'un potentiel critique en-dessous
duquel la C.S .C. n'intervient plus .
Ce modèle est loin de faire l'unanimité; STAEHLE [34] par exemple, a émis de
nombreuses réserves pour son application aux aciers austénitiques .

Recemment GALVELLE [43] a proposé un modèle où la vitesse de fissuration
est fonction de la mobilité de surface et de la concentration de contrainte à la
pointe de la fissure .
La présence d'un film adsorbé dont la température de fusion serait
suffisamment basse, peut affecter la mobilité de surface des atomes metalliques
sous-jacents .Dans le cas d'une repassivation rapide - adsorption majoritaire
d'hydroxydes en surface - toute mobilité des atomes métalliques sera bloquée à
cause du haut point de fusion caractérisant les oxydes ou les hydroxydes
métalliques .En revanche dans le cas d'une repassivation lente, c'est-à-dire en
présence d'une séquence comprenant une dissolution est une précipitation d'un
sel métallique caractérisé par un bas point de fusion la mobilité des atomes
métalliques sera effective et la fissuration pourra progresser .
Il est important de remarquer qu'à priori, cette théorie ne s'applique pas aux
films tridimensionnels - cas des films passifs - mais aux couches d'adsorption
bidimensionnelles [44] .

I-2-3 MODELE DE FRAGILISATION PAR L'HYDROGEN E

Ce modèle s'applique avec succès dans le cas de la fissuration des métaux et
aciers à hautes caractéristiques mécaniques (aciers maraging, titane, aciers
martensitiques) portés, en présence d'électrolyte, à des potentiels cathodique s
ou bien contenant de l'hydrogène dissous ou piégé . Ces aciers ont une structure
cubique centrée ou quadratique centrée dans laquelle l'atome d'hydrogène peu t
diffuser rapidement. La fissuration est trans ou intergranulaire et accélérée par
polarisation cathodique.

On compte deux théories principales concernant le rôle de l'hydrogène

I-2-3-1 La théorie des interactions hydrogène-dislocations (BASTIEN -
AZOU [45], puis TETELMAN [46] )

Selon ces auteurs, pendant la déformation plastique, l'hydrogène est entraîné
par les dislocations en mouvement vers les microfissures ou les cavités (pièges
à hydrogène) . En se recombinant, l'hydrogène provoquerait dans ces zones
d'accumulation une pression interne très importante qui induirait des contraintes
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triaxiales, ce qui diminuerait les possibilités de glissement et ferait apparaître
une fragilité, donc le phénomène de fissuration.

I-2-3-2 Théorie de décohésion selon TROIANO [47]

Elle fait appel à la diffusion de l'hydrogène en solution solide sous l'effet des
contraintes vers les régions à forte triaxialité des contraintes situées en avant du
front de fissure . L'accumulation des atomes d'hydrogène conduirait à une
augmentation des distances interatomiques, d'où une diminution des forces d e
cohésion du réseau métallique, donc : fragilisation.

I-2-4 UTII.ISATION DES CONCEPTS DE LA MECANIQUE DE
LA RUPTURE

Les formalismes de la mécanique linéaire élastique de la rupture furent
appliqués à la C .S .C. aux environs de 1965 [48,49] . L'utilisation de ces
concepts rend possible l'approche quantitative de la fissuration, en reliant cette
dernière à la distribution des contraintes (ou déformations) existant au
voisinage du fond de fissure .
Dans le cas du mode I d'ouverture où la fissure a tendance à s'ouvrir
symétriquement par rapport à son plan, de nombreux auteurs ont cherché à

relier la vitesse de propogation ) au paramètre KI , facteur d'intensité de

contrainte pour le mode I de déformation, dont la valeur dépend de la géométrie
du corps fissuré, du mode et du niveau de sollicitation (traction, flexion) .
Lorsque ce facteur atteint une certaine valeur critique Kir, la fissure se propage
brutalement. Il paraît donc intéressant, en Corrosion Sous Contrainte, de savoir
comment le facteur KI contrôle le processus de fissuration, en lui reliant la
vitesse de fissuration et en recherchant l'existence éventuelle d'un seuil ou
facteur limite de non-fissuration KICSC•

Certains chercheurs, tels M. ROBINSON et J. C. SCULLY [50] et d'autres
[51,52,53], ont utilisé des éprouvettes de même type que celles rencontrée s
dans les études de mécanique de la rupture, c'est-à-dire, de forme parallélépi-
pèdique entaillées en V et préfissurées en fatigue, dans le cas des aciers inoxy-

dables austénitiques en milieu MgCl 2 44% bouillant . La vitesse (jj) est

mesurée pour la seule fissure (éventuellement ramifiée) se propageant.

Dans l'état actuel des connaissances, la mécanique linéaire élastique à la rupture
est insuffisante pour permettre une analyse fine de la totalité des résultats
expérimentaux obtenus .Dans le cas où on l'utilise, on a souvent intérêt à
employer des techniques complémentaires (micro-fractographie, microdureté ,
analyse. . .) pour se faire une idée des processus de dégradation.Certaines
méthodes d'essai n'utilisent pas la mécanique de la rupture .
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I-3 METHODESD'ESSAISUTILISEESDANS LESETUDES DE LA C.S.C.

Deux grandes familles d'essai sont couramment utilisées pour les études de la
C.S .C . : la première, pouvant s'appliquer à tous les phénomènes de corrosion ,
vise à caractériser et à étudier le comportement du film passif; la seconde
comporte des essais de C.S .C . entraînant la production de fissures et
éventuellement la rupture des éprouvettes .

I-3-1 METHODES DE CARACTERISATION DU FILM PASSIF

I-3-1-1 Nature et composition du film passif

Parmi les méthodes d'analyse de surface permettant d'obtenir des informations
précises sur la chimie, l'épaisseur, la structure et l'homogénéité des films
passifs, on distingue

a) La spectrométrie à décharge luminescente (S .D .L.) : technique qui, à l'aide
d'un bombardement ionique du métal, consiste à produire un plasma
luminescent dont l'émission est caractéristique de la composition de la surfac e
de l'échantillon étudié. Elle permet l'identification des éléments présents et la
détermination de leur répartition en profondeur dans la matrice analysée . On
peut ainsi estimer l'épaisseur des films d'oxyde; quant à l'analyse quantitative
des éléments, il est difficile de l'avoir.

b) Microanalyse X à la sonde électronique : cette technique est basée sur
l'analyse spectrométrique du rayonnement X, émis par l'échantillon sous
l'impact d'un faisceau d'électrons . Le volume analysé est d'environ 1µm3 . Les
mesures sont quantitatives et concernent les éléments plus lourds que le bore .

c) L'ellipsométrie : cette méthode optique, non destructive s'utilisant in-situ,
permet de mesurer les changements d'état de polarisation de la lumière réfléchie
par une surface . Ainsi, on détermine les constantes optiques de la surface
réfléchissante, l'épaisseur du film formé et son indice de réfraction .
Les difficultés expérimentales et théoriques liées à la méthode elle-même
rendent difficile l'interprétation des résultats .

d) Méthode E.S .C.A . (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) : la
technique consiste à stimuler des photoélectrons par des radiations (X )
monochromatiques et à enregistrer le spectre de leur énergie cinétique.
La profondeur d'analyse va de 5 à 15 A° .

e) La spectrométrie des électrons AUGER (A.E.S.) : on analyse la distribution
de l'énergie d'électrons secondaires spécifiques . La position des pics d'énergie
dans le spectre permet d'identifier les éléments présents sur la surface analysée .
La profondeur d'analyse est d'environ 20 A°.
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f) La spectrométrie de masse à émission ionique secondaire (S .I.M.S .) : on
étudie l'émission ionique secondaire résultant de bombardement par un faisceau
d'ions primaires de quelques keV . Ce dernier provoque l'érosion du film
d'oxyde analysé de telle sorte que la partie étudiée se situe à une profondeur
croissante en fonction du temps.

g) La spectroscopie RAMAN : l'échantillon est irradié avec une source
lumineuse monochromatique intense. Seuls quelques photons interagissent avec
les molécules de l'échantillon dont résulte un spectre représentant la
composition de l'échantillon. Le reste de la lumière est réfléchi, dispersé ou
transmis .

I-3-1-2 Essais potentiocinétiques

Cette méthode permet de définir le comportement électrochimique d'u n
matériau dans un milieu donné à partir de courbes intensité-potentiel (fig. 9) . A
cet effet, on fait varier le potentiel appliqué au matériau à étudier à l'aide d'un
potentiostat et on enregistre l'intensité du courant qui circule entre le métal et

Figure 9 : Branche anodique d'une courbe intensité-potentiel dans le cas
d'un matériau susceptible de se passiver

une contre-électrode de platine . La forme de la courbe renseigne alors sur les
zones de potentiels susceptibles d'entraîner une passivation du matériau ou sur
la présence d'une zone à forte activité anodique .

(1) Zone active : en l'absence de couches passives, le.métal se corrode

E
os-
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(2) Zone passive : au-delà d'un certain potentiel "potentiel de Flade", le courant
devient très faible, le métal est recouvert d'un film protecteur stable et la
corrosion généralisée est faible .
(3) Zone transpassive : cette partie de la courbe correspond au dégagement
d'oxygène par décomposition de l'eau, s'accompagnant de la dissolution du
métal .

I-3-1-3 Méthode d'étude de la cinétique de repassivation

Dans ce type d'essai, le potentiel de l'échantillon est maintenu constant; on
enregistre une évolution du courant en fonction du temps après avoir créé une
surface dépassivée "scratching" .
La valeur du courant mesuré dépend à tout instant de la dynamique de rupture
de la couche passive, de la vitesse de dissolution du métal sous-jacent et de la
vitesse de reconstruction du film passif.

I-3-1-4 Prévision de la sensibilité à la Corrosion Sous Contrainte
par méthode potentiocinétique dans le cas d'un processus
passivation-dépassivation

La connaissance des différents facteurs de l'environnement (température ,
composition, pH . . .) et des contraintes susceptibles d'engendrer la fissuration
par C.S .C. n'est pas suffisante pour la prévention de celle-ci ; on doit connaître
aussi le potentiel critique qui lui est associé . La méthode de PARKINS [54,55] ,
dont la pratique la plus utilisée consiste à comparer des courbes intensité -
potentiel tracées en utilisant des vitesses de balayage des potentiels, rapide et
lente, peut parfois surmonter cette difficulté .

Il s'agit, dans un premier temps, d'effectuer un balayage des potentiels ,
cathodiques vers anodiques, à une vitesse suffisamment grande pour rendre
négligeable la formation du film passif (au moins 1 V/mm) ; le courant
enregistré traduit le comportement d'une surface nue ou active .
Dans un deuxième temps, dans les mêmes conditions, mais pour une vitesse de
balayage relativement faible (en tout cas inférieure à 10 mV/min), on obtient les
régions à forte passivité .

La comparaison des deux courbes révèle le domaine de potentiels à l'intérieur
duquel existe un écart important entre les intensités, où sont susceptibles
d'exister des zones à forte activité anodique et des zones passives . Dans ce
domaine, la susceptibilité à la C.S .C . est probable selon un processus de
passivation-dépassivation (fig . 10).
Les limites de cette zone de potentiels critiques ont été trouvées par PARKINS

en limitant le rapport ti = Jrapide - Jient
à une valeur empirique fonction duJlent

milieu étudié avec : Jrapide = densité de courant, décrivant une surface nue
Jient = densité de courant, décrivant une surface passivée
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Figure 10 : Détermination du domaine de potentiels favora -
bles à la C .S .C. [54]

Dans le cas des essais de corrosion à potentiel libre, une autre présentation de
ce critère a été proposé par VAILLANT [56] qui consiste à prendre en compte
le temps passé à chaque valeur de potentiel, en combinant les courbes "i en
fonction du potentiel E" et "E en fonction du temps" pour obtenir la courbe "i

t

en fonction du temps" . L'intégrale Ji(t) dt pour une durée d'essai t, permet
0

ainsi une comparaison quantitative du risque d'amorçage par C.S.C. pour
différents produits. Cette technique donne satisfaction dans le cas des aciers
ferritiques au Chrome-Molybdène en solution de soude.

I-3-2 ESSAIS DE CORROSION SOUS CONTRAINTE

I-3-2-1 Essais à déformation imposée

Il peut s'agir d'essais en traction ou en flexion ne nécessitant pas de machine
d'essai . En général, on s'arrange pour que le dispositif permettant d'imposer la
déformation soit le moins encombrant possible afin que l'éprouvette puisse être
placée, avec son dispositif, dans l'enceinte d'essais . Ceci est particulièrement
commode dans le cas des essais en autoclave, mais l'instrumentation des
éprouvettes permettant de détecter l'amorçage de la propagation des fissures est
souvent fort délicate.

Pour étudier la propagation lente des fissures et en déduire la tenue des pièces
réelles contenant des défauts, on utilise des éprouvettes préfissurées qui
permettent l'évaluation des vitesses de propagation . Celles-ci sont souvent
déterminées à l'aide d'essais interrompus (examen du faciès ou mesure de

1 V/min

\

	

~'

10 mV/min
E

1
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compliance), mais l'éprouvette peut aussi être instrumentée . Ce type
d'éprouvette ne permet pas de prendre en compte les phénomènes d'amorçage .

I-3-2-2 Essais à charge constante

Ce sont des essais de traction sur éprouvettes cylindriques lisses, ou bien des
essais de flexion ou de traction sur des éprouvettes entaillées et éventuellement
préfissurées en fatigue.Les essais de type fluage sur éprouvettes lisse s
permettent, dans certaines conditions expérimentales bien définies, de
distinguer incubation et propagation des fissures . Comme pour les essais à
déformation imposée, les études sur éprouvettes préfissurées qui nécessitent
une instrumentation permettent d'évaluer des cinétiques de propagation en
fonction du chargement .

Il faut noter qu'à ces divers types d'essais s'ajoutent, et cela depuis quelque s
années, des essais à vitesse de déformation imposée qui tendent à se
généraliser, mais qui demeurent complexes quant à leur exploitation et leur
interprétation .

I-3-3 ESSAIS A VITESSE DE DEFORMATION CONSTANTE IMPOSEE

I-3-3-1 Généralité s

Il s'agit d'essais de traction conduits jusqu'à la rupture, à des vitesses
d'allongement constantes . Ceci suppose que le paramètre prédominant en
C.S.C. est la vitesse de déformation et non pas la contrainte en elle-même. Ces
essais ont la particularité d'être sévères et paraissent utiles pour mettre en
évidence les conditions dans lesquelles un matériau dans son environnement
risque d'être sensible à la Corrosion Sous Contrainte [57] .

I-3-3-2 L'essai de traction

L'essai consiste à imposer une vitesse de déformation (ou d'allongement )
constante à une éprouvette de longueur initiale (de partie utile) lo et de section
initiale So, et à mesurer l'évolution de l'allongement et de la charge (l'effort) de
traction F. La courbe de traction du matériau (fig. 11) est obtenue en traçant
F = f(M ou A%), où A% représente l'allongement relatif (ou déformation
linéaire) en % avec

A% = 1o~ X 100 =1~ô~X 100=e x 100

1 étant la longueur instantanée de l'éprouvette sous charge .
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Figure 11 : Courbes charge-allongement ou diagrammes conventionnels

A partir de cette courbe, appelée courbe conventionnelle, on définit quelque s
valeurs caractéristiques du matériau comme

-

	

la limite d'elasticite Re = Fe
: en pratique, on choisit une limite conven-

tionnelle correspondant à un allongement permanent défini de 0,2 % (noté
Ro,002) car le passage à l'état plastique s'opère progressivement et par
conséquent la valeur réelle est difficile à apprécier .
Il est possible dans certains cas de définir deux limites élastiques supérieure et
inférieure (cas des aciers doux) (fig . 11-b) .
- la résistance à la traction ou la contrainte apparente à la charge maximale

Rm =
F où Fm représente la charge maximale appliquée à l'éprouvette .

La chute de charge MC coïncide avec la réduction localisée de la section de
l'éprouvette : c'est le phénomène de striction .

Afin d'attribuer un sens physique aux caractéristiques de la courbe de traction ,
on définit une courbe rationnelle à partir de corrections sur la charge et
l'allongement

a) on détermine la contrainte vraie : =-- , où la charge est rapportée à la

section instantannée (vraie) de l'éprouvette . Le volume de l'éprouvette étant
supposé constant au cours de la déformation plastique (Solo = Sl = S(lo+M)) .

6 S X ( 1+ ~~
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Il faut remarquer que cette relation est rigoureuse en l'absence de fissures et de
strictions (voir § I-3-3-5) .

b) On obtient la déformation vraie (logarithmique) ou rationnelle en rapportant
l'allongement à la longueur instantanée - de la partie utile - de l'éprouvette .

E = Ln (1+--!)A

Dans le cas d'un essai de traction j

	

~ t

Ainsi la relation 6 = f (E) fournit la courbe rationnelle de traction sur laquelle
on peut déterminer une limite d'élasticité (identique à celle de la courbe
conventionnelle) et une contrainte vraie à la charge maximale (ou contrainte
vraie à la rupture) .

I-3-3-3 Vitesse de déformation critique liée à l'apparition de la C .S.C.

Le mécanisme de dissolution électrochimique et/ou de rupture du film d'oxyde
selon SCULLY [58] est régi par la compétition entre un paramètre mécanique

(la vitesse de déformation qui crée des zones de métal actives) et un
paramètre électrochimique (la vitesse de repassivation vrp qui tend à protéger le
matériau) .
Trois cas peuvent se présenter (fig. 12)

a) vrp est nettement plus grande que 'e , autrement dit la repassivation est plus
rapide que la dissolution; dans ce cas, il y a formation d'une couche protectrice
et le risque de C.S.C. est donc faible .

b) vrp et 'e sont de même ordre de grandeur ; on distingue deux cas de figure

* si vrp

	

, la fissuration n'a lieu que s'il y a rupture de la couche
protectrice

* si vrp ~ , la fissuration est provoquée par dissolution électrochimique
localisée .
Il faut noter que la fissuration, dans les deux cas de figure, intervient dans un
domaine de potentiel proche de la transition entre les états actif et passif.

c) vrp est très faible par rapport à 'e ; le matériau a un comportement actif et la
corrosion généralisée est prédominante .

28



Figure 12 : Sensibilité à la fissuration en fonction de la vitesse de
déformation

Des études de C .S.C . à vitesse de déformation constante, essentiellement su r
des aciers inoxydables en milieu chloruré [59], ont permis de mettre en
évidence une vitesse de déformation critique en-dessous de laquelle il y aurait
compatibilité entre vitesse de création du défaut et vitesse de repassivation .
Cette valeur définit un seuil d'existence de la fissuration, au-dessous duquel les
caractéristiques mécaniques sont diminuées par l'existence de fissures (fig. 13)

Figure 13 : Variation de la contrainte à la rupture en fonction
de la vitesse de déformation, milieu chloruré dilué
aéré à 200°C

o
@ Vrp»E : film protécteu r

2O Vrp:i :sensibilité
maximale à la C .S .C.

O

	

O3 Vrp«É : rupture
mécanique ductile

Vitesse de déformation e
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I-3-3-4 Etude critique de la méthode et difficultés d'exploitation

Un essai de C.S .C . à vitesse de déformation constante permet de définir un
certain nombre de critères tels que

- la résistance à la traction :

- la contrainte vraie à la rupture :

- l'allongement conventionnel à la ruptur e

- le coefficient de striction :

Rm _
Frn:x
So

Al
Erupt = Rm (1 + lo )

A%=1OOx 41
io

E _ 100	 X So-Sr

	

Sr étant la

section à la rupture .

Chaque essai en milieu agressif est comparé à un essai de référence en milieu
inerte. La baisse relative des différentes caractéristiques mécaniques perme t
alors d'estimer la C.S .C. du matériau étudié. Toutefois, l'utilisation de cette
technique relativement récente (entre 1960 et 1965) reste encore délicate en
raison de la complexité d'interprétation.Il importe en effet de connaître, tant sur
be plan fondamental que sur le plan pratique, les vitesses de propagation des
fissures résultant de ce mode de sollicitation mécanique et de les comparer à
celles mesurées lors d'autres types d'essais .
Il faut souligner que, si pour les essais à charge constante, les vitesses de
propagation de fissures sont parfois bien connues et facilement mesurables, i l
n'en est pas de même pour les essais à vitesse de déformation constante où les
calculs se basent sur des hypothèses qui restent à vérifier.
Il faut noter enfin que, suivant les couples matériau-environnement, les résultat s
obtenus à partir d'essais statiques et d'essais dynamiques, sont conformes dan s
certains cas et différents dans d'autres .

Tableau 2 : comparaison entre essais statique et dynamique ;
d'après THEUS et al . [58]

Casasse. SCC of could sied . comparuon ofbaie and weld ~sa '

Constant Strain Rate Tests

Reduction
Area, %

	

Surface Examination

	

U•bcnd Tests

Bax meta!

	

16

	

numerous secondary

	

severe cracking betwee n
cracks

	

30th and 40th day of ex-
posure

Weld metal

	

SS

	

no secondary cracks

	

no cracking alter 40 days
expaure

'35 percent unduerated NaOH (open to air) at 127'C (260a°F) .

Material
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Ainsi, certains auteurs, tels que G. J. THEUS, J . R. CELLS [60] (Voir tableau
2), H . BURL [61], L. AJANA [62] et J. EL ALAMI [63], ont trouvé des
résultats en bonne, voire très bonne, corrélation, tandis que d'autres comm e
MARSH et PARKINS [64] (fig . 14) constatent une différence notable.

Figure 14 : Influence de la concentration en
soude (NaOH) sur la sensibilité à la Corrosion
Sous Contrainted'un acier 2,25 Cr-lMo, pour
deux types d'essais [64]

I-3-3-5 Aspect général des courbes rationnelles de traction et fissuration

En toute rigueur, pour déterminer la courbe rationnelle 6 = f(E) (fig . 15) à partir
des résultats de l'essai de traction, on devrait tenir compte de deux phénomènes

la striction et la fissuration dans les conditions d'apparition de celles-ci .

En effet, la contrainte a = F (1 + ~) décrit bien la courbe 1 en l'absence de

fissuration jusqu'à la striction et la courbe 2 jusqu'à ei (E—o)~ à partir duquel la

déformation se localise. Mais, à partir du moment où l'allongement e devient
supérieur à la valeur ci, la contrainte réelle devient égale au rapport de la charge
appliquée Fi sur la surface non fissurée Sm = Sj - Sf; où Spi représente la
section moyenne de l'éprouvette correspondant à l'allongement e i avec Ssi =
	 So	

et Sf la surface fissurée.
(1+)
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Figure 15 : Allures types de la courbe de traction
(1) en l'absence de fissuration par C .S .C.
(2) en présence de fissuration par C.S.C.

Dans ce cas, l'allongement El désigne à l'échelle macroscopique l'allongement à
partir duquel débute réellement la propagation de la fissure qui va provoquer la
rupture de l'éprouvette .

Lorsqu'il y a fissuration et dès l'instant où la déformation se localise (e1 ou Ali )lo '
la contrainte réelle qui s'exerce sur la section Sm (Sei - Sf) de l'éprouvette ne
peut plus être déterminée avec précision . Ainsi, la charge mesurée rapportée à
la section SEi représente la contrainte réelle minorée d'une certaine valeur 6 c

	

F	 	 F	

	

- 6 réelle - 6 c l

	

So (1 + —Io

Dans ces conditions, la rupture mécanique aura lieu quand la contrainte réelle
(c5 réelle) atteindra une valeur 6' définie par l'essai de traction en l'absence de
fissuration.

Etant donnés nos objectifs, on ne tient nullement à masquer la chute des
caractéristiques mécaniques due au phénomène de Corrosion Sous Contrainte .
De ce fait, les corrections pour cause d'apparition de fissure et de la localisation
de la déformation ne présentent aucun intérêt pratique, dans notre cas, et ne
seront donc pas réalisées .
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II - PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA CORROSION SOU S
CONTRAINTE

II-1 GENERALITES

Comme pour les autres formes de corrosion, la prévention et la lutte contre la
Corrosion Sous Contrainte font appel à des méthodes et des techniques très
variées plus ou moins efficaces, selon la nature - complexe - de l'ensemble du
système :structure%nvironnement.

Parmi les facteurs qui interviennent et surtout influencent le choix de la
méthode, on distingue

- la géométrie de la structure (sa forme et ses dimensions) ,
- le mode de sollicitation mécanique qu'elle subit (statique ou dynamique) ,
- les compositions chimiques du milieu et du matériau constituant la structure ,
- les conditions d'utilisation (états de surfaces, rugosité du matériau, pression ,
température, pH du milieu) ,
- les limites (ou possibilités) d'intervention sur le système
structure/environnement,
- le rapport coût/efficacité (le rapport qualité/prix influence dans une large
mesure le choix, autrement dit le coût de la corrosion par rapport au coût d'une
protection éventuelle) .

Les campagnes de prévention et de lutte contre la Corrosion Sous Contrainte ,
peuvent donc être abordés sous trois angles differents (fig . 16)

II-1-1 LE MATERIAU

- en modifiant sa microstructure : par un traitement thermique adéquat ou par
addition d'éléments d'alliage appropriés ,
- en améliorant son état de surface : par un traitement compatible (polissage,
revêtement) afin d'éviter tout défaut (aspérités et autres) ,
- en ajustant - au mieux - la forme géométrique de la structure à son mode de
sollicitation dans le but de réduire les effets d'entailles et d'éviter d'éventuels
confinements .

II-1-2 LES CONDITIONS ELECTROCHIMIQUE S

- par protection cathodique : en apposant un potentiel extérieur qui situerait le
matériau dans son domaine d'immunité sur le diagramme de POURBAIX (fig .
1) ,
- par l'utilisation d'une "anode sacrifiée" : en plaçant à proximité de la structure
un matériau moins noble qui subira la corrosion, la détournant ainsi du matériau
de la structure .
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-Inhibiteurs

	

/

Figure 16 : Prévention et lutte contre la Corrosion Sous Contrainte

II-1-3 LE MILIEU

- en agissant sur son pH : en ramenant celui-ci soit dans le domaine d'immunité ,
soit dans le domaine de passivité du matériau sur le diagramme de POURBAIX
(fig . 1),
- en agissant directement sur la composition : en réduisant, autant que possible,
la concentration des ions les plus agressifs et/ou en ajoutant des composés ayant
la faculté d'établir une barrière entre le matériau et le milieu . Ces composés sont
appelés des inhibiteurs de corrosion [65] .

mAlrmuAu

Microstructure

Etat de surface

Forme geometrique
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II-2 UTILISATION DESINHIBITEURS DANSLALUTTE CONTRELA
C.S .C .

II-2-1 INHIBITEURS ET INHIBITION

Du point de vue éthymologique, le terme inhibition vient du mot latin
"inhibere" qui signifie "mettre opposition à l'activité".Il a été observé, depuis de
nombreuses années, que les canalisations de certaines eaux naturelles étaient
protégées de la corrosion par des dépôts de calcaire se formant sur leur paro i
interne, et que le passage d'une eau pure dans ces canalisations provoquait des
fuites dans le réseau . En effet, l'eau, vu son degré de pureté, dissout le
revêtement en question mettant à nu les cavités qui étaient, au préalable ,
colmatées .

Dès lors, il est devenu nécessaire d'ajuster la composition minérale de l'eau par
adjonction du calcium afin de protéger les canalisations, donnant ains i
naissance à la technique de l'inhibition.La technique est donc relativement
ancienne, surtout quand on sait que le traitement par la chaux existe depuis plu s
de 70 ans .Ainsi, l'inhibition constitue une mesure préventive contre les attaque s
corrosives sur des matériaux métalliques .

Un INHIBITEUR est une substance chimique qui, ajouté en faible quantité à un
milieu corrosif, est en mesure de modifier, de ralentir ou d'empêcher la réaction
du métal avec son environnement [66] .

L'inhibiteur doit
- être actif à faible concentration (0,1-1g /1) ,
- être compatible avec le milieu il ne doit pas modifier les propriétés
physiques de la solution ,
- être facile à mettre en oeuvre ,
- être peu onéreux ,
- être compatible avec les matériaux en présence.
- obéir à des normes de sécurité en tenant compte des impératifs écologique s
(rejets, biodégradabilité, toxicité), et

- il ne doit pas favoriser le développement des bactéries.

L'adjonction d'un inhibiteur à un milieu liquide peut être :
- soit fractionnée (traitement fractionné) : cas des puits de pétrole où l'inhibiteu r
est introduit par pression ,
- soit continue : cas des installations nécessitant de grands volumes d'eau d e
refroidissement, surtout quand ils sont en contact avec l'air .

Dans une solution corrosive, on peut utiliser un ou plusieurs inhibiteurs (une
composition inhibitrice). Dans ce cas, l'effet anti-corrosif total ne correspond
généralement pas à la somme de chacune des actions intrinsèques respectives, à
cause des effets de synergie ou antagonistes qui peuvent se manifester [67] .
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II-2-2 CLASSIFICATIONS ET CLASSES D'INHIBITEURS

Comme toute substance chimique en général, un inhibiteur de corrosion est
caractérisé par sa nature physicochimique et son mode d'action . La longue liste
- non exhaustive - d'inhibiteurs connus a donné naissance à différentes
classifications dont aucune, selon MERCER [68], ne donne entière satisfaction ,
puisque l'affectation d'un inhibiteur à un groupe donné n'est pas toujours
conforme aux autres classements .

Parmi ces classes, on distingue :

II-2-2-1 Les inhibiteurs minéraux et les inhibiteurs organiques

Cette classification ne tient compte que de la nature chimique de l'inhibiteur .
Exemples d'inhibiteurs minéraux : les chromates, les phosphates, les borates ,
les silicates, les nitrites, etc . . .
Exemples d'inhibiteurs organiques :les amines, les sulfides, les alcools
acéthyliques, etc . . .

II-2-2-2 Les inhibiteurs anodiques, cathodiques et mixtes

Ce classement se fait selon des considérations électrochimiques se basant sur la
nature même du processus électrochimique de corrosion qui est régi par au
moins deux réactions partielles : l'oxydation anodique et la réduction
cathodique .

Dans ce cas, l'inhibiteur a tendance à provoquer un accroissement de la
polarisation de la (ou les) réaction (s) correspondante (s) . Ainsi, un inhibiteur
anodique a pour effet de ralentir, voire d'annuler, la cinétique d'oxydation du
métal

M	 > Mn+ + n e-

Un inhibiteur cathodique provoque les mêmes effets sur l'une des deux
réactions de réduction, suivant le pH du milieu

1/2 02 +H2O + 2 e-	 > 20H-

02 + 4H30+ + 4 e-	 > 6H2O

H+ + e-	 	 > 1/2 H2

H30+ + e-	 	 > 1/2 H2 +H2O

Enfin, un inhibiteur mixte réduit les cinétiques des deux réactions .

- soi tsoit

-- soi tsoit {{

{{
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II-2-2-3 Inhibiteurs oxydants et non-oxydants

Dans cette catégorie, on tient compte de l'aptitude de l'inhibiteur à passiver le
matériau métallique .
Un inhibiteur oxydant ne nécessite pas la présence d'oxygène dissout dans la
phase liquide pour contribuer à la formation du film d'oxyde passivant
(exemple : les chromates) tandis qu'avec l'inhibiteur non-oxydant, cet oxygèn e
dissout est nécessaire (exemples : les phosphates, les benzoates) .

II-2-2-4 Inhibiteurs "sans danger" (sûrs) et inhibiteurs "dangereux"

L'efficacité optimale d'un inhibiteur est liée à une concentration minimum
critique (seuil) [68] .
Ce classement tient compte du type de corrosion que causerait la présence d'un
inhibiteur de concentration plus faible que la valeur critique . Ainsi, un
inhibiteur sans danger (sûr) présent en quantité insuffisante dans une solution
conduit à un type unique de corrosion uniforme dont la vitesse est de même
ordre de grandeur que celle obtenue en son absence .
Par contre, dans les mêmes conditions, un inhibiteur "dangereux" aurai t
tendance à intensifier l'attaque localisée (exemple la piqûration, voire
fissuration) du métal, le mettant ainsi dans une situation plus dramatique que
celle obtenue sans inhibiteur.
Parmi les inhibiteurs dangereux, on peut trouver certains inhibiteurs anodique s
en concentration insuffisante .

II-2-2-5 Classification de Mc CAFFERTY [69 ]

Selon Mc CAFFERTY, les deux principaux types d'inhibiteurs sont : les
inhibiteurs agissant par adsorption et les inhibiteurs favorisant la formation d'un
film sur la surface du métal

- les inhibiteurs "d'adsorption", s'adsorbent sur la surface du métal, empêchant
ainsi les réactions électrochimiques ; c'est le cas de la plupart des inhibiteurs
organiques .

- parmi les inhibiteurs favorisant la formation d'un film, on distingue
* les inhibiteurs passivants : comme leur nom l'indique, ces inhibiteur s

favorisent la formation d'un film passif sur la surface en contact avec la
solution.Dans cette catégorie, on retrouve les inhibiteurs oxydants et le s
inhibiteurs non-oxydants (voir § II-2-2-3) .

* les inhibiteurs de précipitation : ils réagissent avec le métal produisant à
la surface un précipité sous forme d'un film tri-dimensionnel, formant ainsi une
barrière entre le métal et le milieu ; c'est le cas des silicates et des phosphates .
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II-2-2-6 Inhibiteurs de types "A", "B" ou "AB "

Selon PUTILOVA, BALEZIN et BARANNIK [70J, ii existe trois types
d'inhibiteurs qui sont résumés ci-après (Tab. 3) :

Tableau 3 : Classification des inhibiteurs selon PUTILOVA et al . [70]

TYPE A : Inhibiteurs

IA Diminuent la corrosion sans l'annule r
complétement

II A
Sont appelés les "IMMUNISANTS "
Prolongent la période d'incubation de l a
réaction d'oxydation du méta l

formant une couche
protectrice (qui peut
être monomoléculaire

III A hates
Passivent la surface du métal (Ex : phos-
P

	

et nitrites) .Deviennent dangereux pour
une concentration insuffisante (Voir § d)

TYPE B ou "désactiv-

I B

Retardent la corrosion sans la stopper
complétement.Il est nécessaire de rajouter
périodiquement ce type de composé a l a
solution corrosive .

eurs" .Inhibiteurs capa -
bles de réduire
l'agressivite du milieu à
proximité du métal (ex :
sulphite de sodium et
1 hydrazine)

IIB Empêchent la formation des composés agres -
sifs qui causent la corrosion du métal .

TYPE AB : ces inhibiteurs favorisent la formation d'un film protecteur e t
réduisent l'agressivité du milieu avec,dans certain cas,prédominance d e
l'une des caractéristiques sur l'autre .

II-2-2-7 Classification de DEAN et al . [71 ]

En se basant sur les mécanismes d'action des inhibiteurs, DEAN et al . ont
identifié quatre grandes familles d'inhibiteurs

a) Les inhibiteurs qui ont pour effet d'établir une barrière entre le métal et le
milieu . Ils sont généralement efficaces en réduisant les cinétiques des deux
réactions cathodiques, à l'exception des oxydants, qui profitent du fait de la
stabilité de la couche passive aux potentiels élevés pour déplacer le potentiel du
métal dans le sens des valeurs positives (les potentiels anodiques des oxydants).
Ils regroupent
- les inhibiteurs qui s'adsorbent à la surface (formant ainsi la couche (barrière),
exemple : alcools acéthyliques dans HCl) . Ils peuvent être cathodiques ,
anodiques ou mixtes ,
- les inhibiteurs oxydants - passivants (exemple : NaNO2 dans l'eau)
- les inhibiteurs qui forment à la surface une couche qui peut être sous forme

. d'un composé insoluble (ex : phosphate)
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. de dépôts cathodiques (ex : CaCO3)

b) Les inhibiteurs neutralisants : ces inhibiteurs réduisent l'agressivité du milieu
en les débarassant des ions hydrogène (hydronium), diminuant de cette façon la
concentration du réactif cathodique. Ils peuvent être volatils (e x
cyclohexylamine) ou non volatils (ex : les amines dans les eaux salées) .

c) Les inhibiteurs "refoulants" : certains de ces inhibiteurs ont un mode d'action
similaire à celui des "neutralisants".
- inhibiteurs refoulant l'oxygène : comme les sulfites (NaS03) et l'hydrazine
(NH2.NH2), qui sont utilisés dans le cas des chaudières, ont tendance à chasser
l'oxygène, qui est lui aussi un réactif cathodique ,
- inhibiteurs de "décomposition" : ils ont pour action de chasser les radicaux
libres et d'autres espèces actives qui peuvent devenir acides ou corrosifs . C'est
le cas de certains inhibiteurs utilisés dans les milieux des lubrifiants ou des
hydrocarbures chlorurés (ex : la dioxine dans CH3CC13)

d) Les inhibiteurs "divers" : ce sont des inhibiteurs qui protègent de la corrosion
en s'associant à d'autres processus comme
- les inhibiteurs de croissance biologique (ex : amines quaternaires )
- les inhibiteurs "d'incrustation" ou de détartrage (ex : phosphonates )
- Autres (ex :H2O dans NH3 liquide)

II-2-2-8 Classification Techno- Industrielle des Inhibiteurs

En se basant sur leur domaine d'application technologique ou leur intérê t
industriel, ce type de classement n'a nullement la prétention de donner une liste
complète des inhibiteurs existants, mais seulement d'offrir quelques exemple s
pouvant aider ou orienter l'utilisateur.

Exemples de cette classification [72 ]

- Inhibiteurs des milieux acides [73,74]
- Inhibiteurs des circuits d'eau de refroidissement [75]
- Inhibiteurs des eaux de chaudières
- Inhibiteurs de l'Industrie Pétrochimique : pétrole et gaz (lors de l'extraction,

du raffinage et du traitement) [76 ]
- Inhibiteurs de l'Industrie Automobile
- Inhibiteurs dans les revêtements [77]
- Inhibiteurs pour les protections temporaires (comme les inhibiteurs en phase

gazeuse, les graisses) [78] .

Certains auteurs ont établi des classements d'inhibiteurs en tentant d'expliquer
leur mécanisme d'inhibition
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II-2-2-9 Modes d'inhibition des processus d'électrodes d'après
FISCHER [79]

Selon FISCHER, l'inhibition des réactions d'électrode (corrosion incluse) peut
être classée en quatre modes
- Inhibition au niveau de l'interface électrode-électrolyte
- Inhibition au niveau de la zone : couche-électrolyte
- Inhibition par "membrane"
- Passivation

Les trois premiers modes d'inhibition (ou types d'inhibiteurs) sont liés au
caractère local du siège d'inhibition des réactions d'électrodes. L'inhibition à
l'interface met en jeu les deux côtés de la double couche compacte
d'HELMOLTZ. Elle résulte d'un recouvrement de l'interface par des substances
(généralement organiques) se trouvant dans la couche . Le recouvrement peu t
être désactivant, mixte ou réactif .

Le deuxième mode d'inhibition peut diminuer la cinétique du processus partie l
des réactions de corrosion dont le siège est la zone électrolyte-couche
adhérente à l'interface.

L'inhibition par membrane est due à une couche poreuse mais uniforme
polymoléculaire ou polymèrique couvrant l'interface de l'électrode (ex : cas des
précipités issus des réactions entre les ions métalliques de l'électrode et les
hydroxydes, carbonates, phosphates, silicates) .

Selon l'origine de l'inhibiteur, FISCHER signale deux autres modes d'inhibition

- Inhibition primaire : due aux substances dont la composition stoechiométrique
ne change pas au cours de l'inhibition ,

- Inhibition secondaire : est causée par des substances produites au cours de la
réaction d'électrode (processus de corrosion) par une réaction chimique (ex
polymérisation) ou électrochimique (ex : réduction) de l'inhibiteur.

En pratique, l'inhibition primaire est plus rare que le mode secondaire .

II-2-2-10 Modes d'inhibition selon LORENZ et MANSFELD [80 ]

LORENZ et MANSFELD proposent deux types d'inhibition

a) L'inhibition d'interface : qui est le résultat d'une adsorption spécifique
formant une couche bidimensionnelle sur la surface corrodée du métal (ex
action de certains inhibiteurs organiques dans le cas de la corrosion du fer en
milieu acide) .
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b) L'inhibition d'interphase : due à la couche protectrice tridimensionnelle, dont
fait partie l'inhibiteur . Ce type est caractérisé par des couches ou des
revêtements tridimensionnels poreux ou non (c'est le cas de l'inhibition de la
corrosion des métaux en solution dont le pH est proche de la neutralité) .

II-3 MECANISMESD'INHIBITION

Il existe une multitude de mécanismes d'action des inhibiteurs proposés en
fonction des différents cas expérimentaux traités . Ainsi, le mécanisme d'action
d'un inhibiteur dépend d'un certain nombre de paramètres expérimentaux, tel s
que :
- le pH de la solution (acide, neutre ou basique) ,
- le type d'inhibiteur ,
- sa concentration (paramètre très important) ,
- la température du milieu, etc . . .

Voici brièvement quelques mécanismes en fonction du milieu

II-3-1 MECANISMES D'INHIBITION EN SOLUTION ACIDE

Il est généralement admis que le premier stade des mécanismes d'inhibition en
milieu acide est l'adsorption (physique ou chimique) de l'inhibiteur à la surface
du métal. La tentative d'explication de l'effet de l'inhibiteur adsorbé a engendré
différents mécanismes .

Les principaux effets sont
- la modification de la double couche électrique ,
- la formation de barrière physique ,
- la réduction de la réactivité du métal, et
- la participation de l'inhibiteur dans les processus électrochimiques .

II-3-2 MECANISMES D'INHIBITION EN SOLUTIONS NEUTRES
(OU PROCHES DE LA NEUTRALITÉ)

Dans ce cas, l'action d'un inhibiteur est de renforcer la couche d'oxyde formée à
la surface en maintenant ou en améliorant ses caractéristiques protectrices .
Certains inhibiteurs s'opposent à la réaction de réduction de l'oxygène en
diminuant la diffusion de l'oxygène dissous vers la surface du métal; c'est le cas
des inhibiteurs cathodiques (phosphates, polyphosphates, silicates et borates) .
Certains d'entre eux peuvent aussi avoir un effet sur la réaction anodique
(dissolution du métal) .
D'autres, comme les chromates et les nitrites passivent eux-mêmes le métal.
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Le mécanisme d'action des anions inhibiteurs implique selon THOMAS [8 1 1 :

- une stabilisation du film d'oxyde passivant avec réduction de sa cinétique de
dissolution,

- une repassivation de la surface avec "réparation" ou reformation du film
d'oxyde ,

- une obturation des pores du film d'oxyde par la formation de composés
insolubles à la surface ,

- une adsorption compétitive ou coopérative des anions inhibiteurs empêchant
la formation des produits de corrosion .

II-3-3 MECANISMES D'INHIBTTION EN SOLUTIONS ALCALINES

La corrosion en milieu alcalin concerne tous les métaux dont les hydroxyde s
sont amphotères et les métaux dont les oxydes protecteurs sont rompus en
présence d'alcalis . Les mécanismes d'inhibition se rapportent principalement au
cas du fer, de l'aluminium, du zinc et du cuivre. Les effets des inhibiteurs en
milieux alcalins sont

- la formation de chélates recouvrant la surface du métal,
- l'obturation des pores de la surface d'oxyde ou des films d'hydroxyde,
- l'extension du domaine de stabilité du pH de l'oxyde amphotère ou des films
d'oxyde ,
- la diminution de la vitesse de diffusion des réactifs vers la surface du métal,
- la suppression des produits de corrosion initiaux de la surface du métal.

Exemples de certains inhibiteurs en divers milieux alcalins : gélatine, saponine ,
les tannines .

II-3-4 MECANISMES D'INHIBTTION DE LA CORROSION
ATMOSPHERIQUE

Une protection de la corrosion atmosphérique des métaux peut être obtenue en
contrôlant l'agressivité de l'environnement, soit en éliminant l'humidité et les
gaz polluants (SO2, H2S, oxydes d'azote, etc . . .), soit en rajoutant un inhibiteur
de corrosion volatil (inhibiteur en phase gazeuse) qui n'est évidemment possible
que dans le cas d'un milieu fermé .
L'action de ces inhibiteurs est fonction de la pression de leur vapeur et du
mécanisme de transport de leurs parties actives ou de leurs molécules vers la
surface du métal : cas de la dicyclohexylamine nitrite selon ROZENFELD [82] .
L'action de l'inhibiteur volatil, une fois qu'il a atteint la surface du métal, peut
être attribuée, tout au moins dans un premier stade, à une adsorption physiqu e
ou chimique (chimisorption) .
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II-4 METHODESD'ESTIMATIONET DE CARACTERISATION D E
L'EFFICACITÉDESINHIBITEURS

L'essai de corrosion et l'essai d'inhibition sont devenus, à juste titre, depuis
quelques années inséparables . C'est pour cela que pour l'étude des inhibiteurs
on retrouve quasiment les mêmes méthodes que celles utilisées pour
l'évaluation des phénomènes de corrosion .

Parmi ces méthodes, on peut distinguer deux grandes catégorie s

- Méthodes destinées à apprécier l'efficacité d'un inhibiteur ou d'une
composition inhibitrice qui sont généralement faciles à mettre en oeuvre .
- Méthodes destinées à étudier le(s) mécanisme(s) d'inhibition .

II-4-1 METHODES D'ÉTUDE DE L'EFFICACITÉ DES INHIBITEURS

On distingue des méthodes de mesure directe ou "pondérale" (gravimétrie ,
volumétrie) et des méthodes de mesure indirecte ou méthodes électrochimique s
(extrapolation au potentiel de corrosion des courbes de polarisation - droites de
TAFEL -, la mesure de la résistance de polarisation) .

Le principe général de ces méthodes consiste à faire une mesure comparative
des vitesses de corrosion en l'absence et en présence de l'inhibiteur . Ainsi ,
l'efficacité sera donnée par le pourcentage d'inhibition tel que

4 % =
VR - Vin

x 100
VR

où vR représente la vitesse de corrosion en l'absence d'inhibiteur ,
et vin représente la vitesse de corrosion en présence de l'inhibiteur .

II-4-1-1 Méthodes "pondérales"

a) Méthodes gravimétrique s
Dans ce cas, la vitesse de corrosion est représentée par la perte de poids de
l'échantillon métallique.
- Les avantages de la méthode : elle est simple et se rapproche assez bien des
conditions réelles de corrosion.
- Ses inconvénients : c'est une méthode longue et inopérante en cas de corrosion
localisée .

Il faut signaler que la pesée des échantillons peut être remplacée par un dosage
des ions métalliques passés en solution (essais colorimétriques dans le cas du
fer en milieu acide [83] où la densité optique joue le rôle de vitesse de
corrosion) . L'avantage de cette technique est qu'elle permet l'étude de la
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cinétique de l'attaque (ou de la protection) ; quant à ses inconvénients, ils sont
liés à la validité de la méthode de dosage .

b) Méthodes volumétriques
La vitesse de corrosion est déterminée en mesurant le volume de gaz dégagé ou
consommé pendant l'essai (ex : mesure du dégagement d'hydrogène dans le cas
de l'inhibitition du zinc dans HCl (O,1N) [84]) .
Les avantages : facilité d'une étude cinétique .
Les inconvénients : la réaction de dégagement ou de consommation d'un ga z
n'est pas toujours la seule réaction cathodique mise en jeu.

II-4-1-2 Méthodes électrochimique s

Ce sont des méthodes basées sur l'interprétation électrochimique des processus
de corrosion. Elles sont dotées de techniques expérimentales élaborées, ce qu i
permet des essais accélérés .

a) Extrapolation au potentiel de corrosion des courbes de polarisation : droites
de TAFEL [85]
L'adjonction d'un inhibiteur (ou d'une composition inhibitrice) efficace à un
milieu agressif conduit à une modification de la courbe de polarisation E =
flog I) obtenue dans le milieu de référence . En considérant la relation de
TAFEL (I = f(E)) qui montre la linéarité entre le potentiel et le logarithme de
l'intensité, l'extrapolation au potentiel de corrosion permet de déterminer le s
vitesses de corrosion Iréf et Iin et par conséquent l'efficacité de l'inhibition de la
substance étudiée

Le principe de la méthode ainsi que ses considérations serons étudiées plu s
loin .

b) Méthodes de la mesure de la résistance de polarisation

Il s agit de mesurer expérimentalement le rapport dE , appelé "résistance de

polarisation" . Cette valeur peut être obtenue en imposant une surtension de
quelques millivolts de part et d'autre du potentiel de corrosion et en mesurant la
pente de la droite I = f(E) (fig . 17).

Dans la plupart des cas, cette méthode ne permet pas d'obtenir l'efficacité
d'inhibition, mais peut servir à comparer différents inhibiteurs dans une même
solution (dans le but de les classer, par exemple) .

Iréf- Iin
ÿ̀%

Iréf x 100
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Figure 17 : Méthode graphique de calcul du
dE

rapport dl

Parmi les méthodes utilisées pour la mesure de la résistance de polarisation, on
distingue
- méthode de la polarisation linéaire (STERN [86,87]) : c'est le tracé direct de
I = f(E),
- méthode de la résistance de polarisation (WAGNER et TRAUD) : Rp est
défini comme la pente de la courbe de polarisation au potentiel de corrosion,
- méthode des trois points (BARNARTT) .

II-4-2 METHODES D'ETUDE DU MECANISME D'ACTION DES
INHIBTTEURS

Ce sont des méthodes qui non seulement permettent d'estimer l'efficacité des
inhibiteurs mais permettent également une approche de leur mode d'action ou
de leur mécanisme .

II-4-2-1 Méthodes électrochimiques

- tracé de diagrammes d'EVANS : cas de l'étude de la corrosion galvanique ,
- mesure de tensions superficielles : cas des courbes électrocapillaires ,
- détermination de la capacité différentielle de double couche à l'interface : cas
de la méthode de mesure au pont d'impédance et les méthodes de mesure par
impulsions .
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II-4-2-2 Méthodes physiques d'analyse de surface

L'analyse des produits formés ou adsorbés en surface peuvent donner des
renseignements essentiels sur le mécanisme d'action d'un inhibiteur : cas de la
diffraction des rayons X, la spectroscopie AUGER, la méthode ESCA, etc . . .

III - CONCLUSION

L'étude de la Corrosion Sous Contrainte par la technique de la traction lente
des aciers ordinaires en milieux basiques dilués à température ambiante ne
jouit pas d'une littérature abondante.La plus grande partie des travaux qui ont
été effectués dans ce domaine concernent des milieux concentrés et des
températures supérieures à 50° C.

Cette investigation théorique nous a permis de mettre l'accent sur

- les phénomènes de corrosion localisée qui peuvent engendrer la fissuration
en présence de contrainte (déformation plastique) ;

- les différents mécanismes proposés pour la modélisation des dits
phénomènes ;

- les différents paramètres à prendre en considération lors de notre étude
expérimentale dans nos conditions d'essai ;

- les inhibiteurs de corrosion, leur caractérisation, les méthodes d'étude de
leur efficacité, leur mode d'action et les précautions à respecter lors de leur
utilisation .
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I - INTRODUCTION

Au cours de ce chapitre, nous examinerons, tout d'abord, les matériaux
utilisés, puis, nous sélectionnerons, parmi différents milieux basiques pour
différents pH, celui qui servira de référence pour la suite de l'étude et ,
enfin, nous donnerons un petit aperçu sur l'effet d'un milieu
carbonate bicarbonate sur la corrosion et la passivation du fer, principal
constituant des aciers non alliés utilisés .

II - MATERIAUX ETUDIES

II-1 MATERIAUX

Dans le cadre de cette étude, le choix des matériaux s'est porté sur deux
nuances d'aciers de construction non alliés d'usage général :

a) en vue de l'étude du comportement en Corrosion Sous Contrainte par
traction lente d'un acier doux, ainsi que le rôle des inhibiteurs de corrosion
dans la lutte contre ce phénomène : l'Acier A42, noté plus couramment
E26;

b) en vue de l'étude de l'influence de la teneur en carbone sur la tenue à la
C.S .C. d'un acier doux : l'Acier XC38.

II-2 COMPOSITIONCHIMIQUE

Tableau 4 : Composition chimique, en pourcentage pondéral, des
aciers utilisés

Nuance C (%) Simaxi (%) Mn (%) Smaxi (%) Pmaxi (%)
A42 (E26) 5 0,20 0,40 0,05 0,05 0,05

XC38 0,35/0,40 0,40 0,50/0,80 0,040 0,035

II-3 STRUCTURE METALLURGIQU E

Les deux nuances A42 et XC38 sont des aciers hypoeutéctoïdes composés de
ferrite et de perlite, comme le montre la Planche I. Les grains de perlites
sont constitués de lamelles de cémentite (Fe3C) qui confèrent aux grains
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l'aspect d'empreintes digitales, comme nous le verrons plus loin dans une
matrice ferritique .

II-4 CARACTERISTIOUES MECANIOUESDESACIERSETIJDIES,

Le tableau 5 représente les caractéristiques de traction et de résilience à la
température ambiante des deux nuances utilisées .

Tableau 5

Nuance Re ou E
(MPa)

Rm (MPa) A (%) KCU (*)
(J/cm2)

A42 (E26) 250 410/490 27 Peau
XC38 294 559/647 19 50

(*) KCU sens travers à 20° C

III - CHOIX D'UN MILIEU D'ETUDE

Il s'agit, dans un premier temps, d'étudier le comportement
électrochimique de l'Acier A42 dans différents milieux, pour différents pH
basiques à température ambiante, afin de pouvoir sélectionner la solution la
plus agressive et la plus susceptible de provoquer la fissuration en présence
de déformation imposée .

Les électrolytes utilisés sont des solutions de

- carbonate de sodium (Na2CO3) aux pH 9, 10, 11 et 1 2
- carbonate de potassium (K2CO3) aux pH 9, 10 et 1 1
- hydroxyde de sodium (soude : NaOH) aux pH 9 etl 1
- hydroxyde de potassium (potasse : KOH) aux pH 9 et 1 1

pour des concentrations allant de 10-5 à 10- 1 M.

Pour déterminer les caractéristiques électrochimiques du couple matériau-
milieu, nous avons été amenés à utiliser la méthode potentiocinétiqu e
permettant de tracer les courbes de polarisation .
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PLANCHE 11

STRUCTURES MICROGRAPHIQUES DES ACIERS
ETUDIES : Aciers hypoeutoctéoïdes composés de fer-

rite et de perlite .

PHOTOGRAPHIE1 , : A 42 (Réactif d'attaque
VITAL 5% pendant 15 s ) -surface métalisée -

PHOTOGRAPHIE2 : XC 38 (Réactif d'attaque
NITAL 5% pendant 12 s ) -surface non métalisée-



III-1 METHODE POTENTIOCINETIOUE

III-1-1 PRINCIPE

L'évaluation du comportement du couple matériau-milieu vis à vis de la
corrosion est obtenue par la mesure de la vitesse de corrosion au potentiel

Figure 18 : METHODE DE STERN
a) principe de la méthode
b) effets inhibiteurs
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de corrosion spontanée, à partir de la courbe de polarisatio n
correspondante, par la méthode dite de STERN [86] ou méthode
d'extrapolation des droites de TAFEL [85], dont le principe est rappelé par
la figure 18 .

L'intersection des droites Log I/E extrapolées au potentiel de corrosion
donne comme ordonnée à l'origine le courant de corrosion.
L'hypothèse fondamentale est l'existence des lois de TAFEL pour les
processus anodique et cathodique. Cette hypothèse semble assez pe u
contraignante ; cependant, elle implique que

- les lois de TAFEL soient conservées sur une large plage de potentiel ,
- les réactions anodique et cathodique soient éloignées de leur potentiel
d'équilibre respectif (irréversibilité) ,
- qu'il n'existe pas de couple Red/Ox de vitesse appréciable ,
- que les réactions anodique et cathodique soient intégralement sous le
contrôle, soit du transfert de charge, soit du transfert de matière .

III-1-2 APPAREILLAGE ET MODE OPERATOIRE

Le tracé des courbes de polarisation se fait par l'intermédiaire d'un
montage (fig . 19) à trois électrodes - référence, travail, auxiliaire (contre-
électrode) ,qui a pour avantage d'éviter toute polarisation de l'électrode de
référence, puisque dans le circuit de cette dernière est placé un
millivoltmètre électronique à forte impédance d'entrée, qui mesure le
potentiel relatif de l'électrode de travail ; quant au courant I traversant
l'électrode de travail, il est comptabilisé sur l'électrode auxiliaire ou
contre- électrode .

La chaîne électrochimique utilisée est du type CORROSCRIPT ,
commercialisée par TACUSSEL . Elle comprend

- un potentiostat de moyenne puissance à réponse rapide (PRT 10-OS L), qui
fournit la différence de potentiel continu . Il permet d'obtenir des courants
jusqu'à 2 ampères et des différences de potentiel de ± 20 Volts . Les vitesses
de balayage en potentiel peuvent aller de 2,5 mV/heure jusqu'à 360
V/heure .

- un enregistreur (EPL 2B) à tiroirs préamplificateurs interchangeables -
TILOG 101, dans notre cas -. Il permet l'enregistrement du logarithme de
l'intensité de courant (de 10- 7 A à 0,1 A) traversant l'électrode de travail,
en fonction de la différence de potentiel entre cette électrode et l'électrode
au calomel saturé (E.C .S .) prise comme référence .
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Figure 19 : Principe du montage électrochimique à trois
électrodes

- un millivoltmètre électronique (à haute impédance d'entrée 10 12 0) à
affichage numérique, du type ARIES 20 000, permet de contrôler la
différence de potentiel appliquée avec une précision de l'ordre de 0,5 mV.

- la cellule électrochimique est une cellule de 500 ml, en verre, type CEC
ITH, avec jaquette thermostatique, robinet de vidange et fixation du porte-
échantillon et de la contre-électrode par deux rodages latéraux ,
diamètralement opposés (fig . 20) . L'électrode de référence, au calomel
saturé, plonge verticalement dans la solution et peut s'approcher jusqu'à 1
mm de la surface de l'échantillon par l'intermédiaire d'une allonge
capillaire . Le porte-échantillon est conçu de manière à ce que la surface en
contact avec la solution représente 1 cm2. Les échantillons, sous forme de
pastilles de 5 mm d'épaisseur et de 14,5 mm de diamètre, servant
d'électrodes de travail, sont prélevés dans un barreau ayant 20 mm de
diamètre à la livraison. Chaque échantillon est poli au papier abrasif de
carbure de silicium de finesse croissante, puis à la pâte diamantée, jusqu' à

Pilotage

Potentiostat

Electrode de travail •
Electrode de référence*
Electrode auxiliaire •

Enregistreur

1

E.C.S .

Platine

CELLULE
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2,5 µm de granulométrie . La surface est ensuite décapée à l'alcool
éthylique, nettoyée par ultra-sons dans un bain d'acétone, rincée par jet
d'acétone et enfin séchée .

Figure 20 : Cellule électrochimique pour essais de corrosion sur
des échantillons sous forme de pastille s

En raison de la conformité des résultats, toutes les courbes de polarisation,
pour chaque couple matériau-milieu, ont été réalisées avec une vitesse de
balayage en potentiel de 450 mV/heure, dans un domaine s'étendant de -
900 à 0 mV/E.C.S .. Le balayage ne commence qu'une fois les conditions
d'équilibre atteintes (stabilisation du potentiel d'abandon). Toutes les
solutions ont été maintenues à 21° C, à l'aide d'un thermostat . Leur
agitation est faite au moyen d'un agitateur magnétique règlable.Elles étaient
aérées naturellement .
Chaque cas ayant été l'objet d'au moins deux essais, les valeurs des Ecorr et
JCoIT qui seront mentionnées en représenteront la moyenne .

Electrode de référence

Arrivée d'air

Thermostat

Contre électrode
(Pt)

sortie d'air

Bulleur n----
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III-2 NATURE DEL'ATTAQUEEN MILIEUBASIQUE,

Selon la nature du milieu et la valeur du pH, l'Acier A42 subit une attaqu e
localisée, par piqûres, plus ou moins importante, qui n'apparaît, comme
l'ont montré des essais interrompus, qu'une fois le potentiel de corrosion
dépassé et qui s'intensifie pour une surtension anodique croissante, que c e
soit en nombre de piqûres ou en dimension de celles-ci .

L'observation microscopique des échantillons d'Acier A42 dans une
solution de carbonate de sodium (Na2CO3 : 3 10-4 M) à pH = 9 (8,96) et à
21° C, après essai (Planche II), montre des piqûres de géométrie en général
circulaire avec, au bord, des produits de corrosion de coloration rouille
(photographies 1 et 2), qui rappellent un peu des "volcans en éruption" .

Les piqûres, de dimensions différentes - preuve qu'elles n'apparaissent pas
en même temps (photographie 3) -, se trouvent à des distances quelconques
les unes des autres et présentent, à fort grossissement, un faciès d'attaque
d'aspect cristallographique (photographie 4) .
L'augmentation du pH influe, d'une part sur la couleur des dépôts (qui
deviennent gris) et, d'autre part ils deviennent moins caractéristiques .

III-3 INFLUENCE DU pHSUREgan	 etJcon (Fig . 21 )

- Solutions de carbonate

En présence de carbonate de sodium (Tab. 6), l'augmentation du pH semble
favoriser la diminution de Jco~- en maintenant Egon relativement inchangé,
tandis qu'en présence de potassium (Tab . 7), nous assistons à une légère
augmentation de Eco~ s'accompagnant d'une baisse relative de Jcorr•

Tableau 6 : Solutions Na2CO3

pH 9 10 11 1 2
Egon

(mV/E.C .S.)
- 500,6 - 506,3 - 501,0 509,6

Jcorr
(µA/cm2)

66,60 61,16 18,50 0,50
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Figure 21 : Influence du pH sur le potentiel et le courant de
corrosion

Tableau 7 : Solutions K2CO3

pH 9 10 1 1
F,~on

(mVJE.C.S .)
- 536,3 - 480,0 -457,5

JcoffO LA/cm2) 59,2 6,60 18,40

- Solutions d'hydroxyles

L'augmentation du pH, en présence de soude (Tab . 8), semble favorise r
l'anoblissement du matériau, puisque Ecorr augmente et Jon diminue . En
revanche, en présence de potasse(Tab. 9), même si Jon reste constant, nous
assistons à une diminution de Ecorr•

5 6



PLANCHE

MORPHOLOGIE DES PIQURES EN L'ABSENCE DE DEFORMATION
A42 dans Na2CO3 ; pH=9 à 21°C

PHOTOGRAPHIE1

1
PHOTOGRAPHIE3 : Piqûres
à des distances quelconques

IPIQURES ETPRODUITSDE CORROSION

PHOTOGRAPHIE2

PHOTOGRAPHIE4
FACIES D'UNE PIQURE Aspec t
cristallographique



Tableau 8 : Solutions NaOH

pH 9 1 1
Econ. (mV/E.C.S .) - 307,5 - 251,3

Jon (µA/cm2) 3,70 0,8 8

Tableau 9 : Solutions KOH

pH 9 1 1
Egon (mV/E.C.S .) - 333,8 - 397,5

Jcorr (µA/cm2) 4,63 4,63

III-4 INFLUENCEDE LA COMPOSITION DU MILIEU

Figure 22 : Influence de la composition de la solution agressive sur
Ecom et Jcorr
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Comme l'illustre la figure 22, les ions hydroxyles (OH-) semblent être

beaucoup moins agressifs que les ions carbonates (CO3 ), indépendamment

du pH de la solution .
Les ions OH- semblent même inhiber la corrosion de l'Acier A42 en milieu
carbonate puisque, à pH = 9, le passage d'une solution de Na2CO3 A une
solution de Na2CO3 + NaOH conduit à un anoblissement du matériau en
potentiel ou en courant de corrosion puisque l'on passe, recpectivement de
(- 500,6 mV/E.C.S . ; 66,6 1.IA/cm2) à (- 453,8 mV/E.C.S. ; 5,85 11A/cm2) .

Notons, enfin, que la présence de sodium en solution d'hydroxyles joue,
dans l'ensemble, un rôle bénéfique, autant sur le potentiel de corrosion
(Eon) que sur le courant de corrosion (Jcorr) •

III-5 SELECTIOND'UNMILIEU D'ETUD E

Des études précédentes, il apparaît que les ions carbonate représentent
l'espèce la plus agressive et que cette agressivité atteint son maximum pou r
un pH=9.

Remarquons, cependant, que jusque là nous parlions de valeurs de pH sans
avoir, toutefois, la certitude de leur constance tout au long de l'expérience,
les milieux n'étant pas initialement tamponnés.
A la lumière de ces observations et pour la suite de ce travail, nous avons
choisi comme milieu de référence, qui sera noté T9 (21 )

Une solution composée d'un mélange de carbonate de sodium (Na2CO3) et
d'hydrogénocarbonate de sodium - bicarbonate de sodium - (NaHCO3) ,
tamponné à pH = 9 et pour une température de travail fixée à 21° C, telle
que

[ Na2CO3 ] = 10- 4 mol.l- I

[ NaI-ICO3 ] = 17,783 10- 4 mol.l- 1

IV - L'EFFET D'UN MILIEU CARBONATE/BICARBONATE
SUR LA CORROSION ET LA PASSIVATION DU FER
(OU ACIER NON ALLIE)

La Planche II illustre bien le type d'agression que subit l'acier A42 dans
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un milieu carbonaté. L'attaque consiste en une dissolution préférentielle de
la surface du matériau au contact de la solution .
La piqûration est donc une conséquence de l'hétérogénéité de la surface aux
potentiels anodiques (cf III-2) .

Il a été montré que le processus de croissance des fissures se produit par la
dissolution du fer [54] . La nature précise de cette dissolution et le
comportement électrochimique en général du fer [88-106] ont fait l'objet de
plusieurs études .

Le Diagramme de POURBAIX du système Fe-CO2-H2O [95,96] (cf. fig .1 ,
chap . I) pour une valeur de pH = 9, montre comme seules phases solides
probables en équilibre : le fer, FeCO3, Fe304 (possible) et Fe203 .

DAVIES et BUSTEIN [92] ont montré que la dissolution du fer dans le
domaine actif provoquant la piqûration dans un milieu carbonaté (0,05 M
K2CO3 + 0,75 M KHCO3, pH = 8,8 à 25 °C) était la conséquence de la
formation d'un ion complexe stable [Fe(CO3)2]2-' selon le schéma
réactionnel suivant

Fe + 2I-F2O ~ Fe(OH)2(S)+ 2H++ 2e -

Fe + [HCO.1 ~ FeCO3(s)+ H+ + 2e-

Fe(OHZ)Z(S) + [HCQT ~ FeCO3(s)+ H20 + OH

FeCO3(s) +HCO3 [Fe(CO)] 2 + H',„----

Ce complexe est instable en présence d'oxygène dissous, ce qui conduit
dans les solutions aérées à son oxydation en un précipité d'hydroxyde Fe
(II) / Fe (III) couvrant les piqûres, sans empêcher leur croissance .

Des analyses de faisceaux ioniques et de diffraction des RX sur une barre
d'acier de pipe-line exposée à une solution carbonatée (1N Na2CO3 + IN
NaHCO3, pH = 9) à 75 ° C, aux potentiels voisins du pic anodique [96] ont
permis de montrer que FeCO3 se formait de préférence aux potentiels le s
plus négatifs (- 9,67 V) avec augmentation de la quantité de Fe304 pour des
potentiels plus élevés, jusqu'à la valeur de - 0,6 V, au dessus de laquelle
Fe203 devient la phase prédominante . FeCO3 ne forme pas un film très
protecteur, quoique le pouvoir protecteur augmente quand Fe30 4
commence à se former .
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Le film passif dans les solutions carbonatées a été identifié [89] comme
étant un oxyde cubique ('y - Fe203 ou Fe304). Certains auteurs ont montré ,
sur des bases thermodynamiques [101,102], que le film passif était composé
de deux couches : un film extérieur de Fe(III) et un film intérieur contenant
Fe(II) {la magnétite Fe304, peut-être }

Les preuves expérimentales ont été amenées par la coulométrie [103] et
l'ellipsométrie [104] .

Selon COHEN [99], l'existence d'une frontière (distincte) entre les deux
couches n'est pas probable, mais il y a plutôt une augmentation progressive
de la teneur de Fe(II) ; observation qui a été confirmée par le modèle de
CAHAN et CHEN [105], qui met en évidence une couche interne riche en
Fe(II) et une couche externe riche en Fe(III) .

Tout récemment, [106], il a été montré que le film passif formé sur le fer
dans un milieu carbonaté [(O,5M Na2CO3/1M NaHCO3) pour un pH = 9,2 e t
à 25° C] (désaéré) était un mélange de Fe(II)/Fe(III) avec une région
interne riche en Fe(II) . Les résultats laissent apparaître l'exclusion d'u n
film contenant uniquement Fe(III). La couche riche en Fe(III) est hydratée
et son épaisseur augmente avec le potentiel.

V - CONCLUSION

L'étude du comportement du matériau en milieu basique en l'absence de
déformation a révélé une corrosion de type localisé dont l'intensit é
d'attaque diminue avec l'augmentation du pH.Parmi les différents milieux
utilisés, les ions carbonates se sont révélés les plus agressifs .Ainsi pour la
suite de l'étude nous avons choisi comme milieu de travail une solution de
carbonate bicarbonate tamponnée à pH=9 pour une température de 21°C et
qui sera noté T9(21) tel que

[ Na2CO3 ] = 10-4 mol.l- 1

[ NaHCO3 ] = 17,783 10-4 moll- 1

C'est dans ce milieu que nous allons tenter de mettre en évidence le
phénomène de corrosion sous contrainte .Entreprendre des essais de C.S .C.
suppose l'existence préalable d'informations concernant, entre autres, le
comportement mécanique du matériau vis-à-vis de la traction lente en
l'absence de tout milieu corrosif. C'est l'objet du chapitre suivant.
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Le but de ce chapitre est d'étudier le comportement mécanique du matériau
en milieu inerte par des essais de traction lente à vitesse de déformation
constante, afin d'établir une référence permettant la mise en évidence du
rôle du milieu agressif.

Cependant, l'utilisation de la technique d'essais de traction lente a nécessité
la conception et la réalisation, au sein de notre laboratoire, d'une machine
de traction, adaptée aux objectifs que nous nous sommes fixés .

I - MISE AU POINT D'UNE MACHINE D'ESSAIS DE
TRACTION LENTE

II-1 BUT DE LA MACHINE DE TRACTION

La machine que nous devions réaliser devait répondre à un certain nombre
d'exigences, étant donnée la nature précise des essais de Corrosion Sou s
Contrainte .

Cette application très particulière exige

- des vitesses de traction très lentes, d'où le choix d'un appareillage adéquat ,
- la possibilité d'intégrer des cellules de corrosion permettant de tester, en
milieux aqueux ou gazeux, des éprouvettes cylindriques de 200 mm de
longueur totale et de 10 mm de diamètre maximal ,
- de permettre l'intégration d'un montage supplémentaire, pour des essais
d'émission acoustique ,
- et, comme des essais de C .S .C. nécessitent la mesure de certains
paramètres électrochimiques (courant, potentiel, . . .), une isolation
électrique parfaite de l'éprouvette est indispensable .

I-2 DISPOSITIF D'ESSA I

Le dispositif d'essai est composé d'une machine de traction (fig . 23 et 24) ,
qui permet de déformer les éprouvettes à vitesse constante entre 10-4 m/s
[6 mm/min] et 10- 9 m/s [6 10-5 mm/min], en supportant des efforts pouvant
atteindre 5 tonnes .

La machine d'essai se compose essentiellement :

- d'un ensemble moteur/réducteur comprenant
. un moteur à courant continu AXEM PARVEX, type F9M2, avec
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Figure 23 : Schéma de la machine de traction

dynamo-tachymétrique F9T placée sur l'axe de sortie arrière de
celui-ci et qui permet d'obtenir la vitesse désirée avec une bonne
stabilité ,
. un réducteur de vitesse cyclo, type DMF 2.50625, réduction
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1 :50625 en 3 étages . La vitesse de traction est déterminée par la
vitesse de rotation de l'ensemble moteur/réducteur entraînant la
traverse. Cette vitesse est règlable et contrôlée à l'aide d'un
millivoltmètre étalonné ,

Figure 24 : Machine de tractio n

- d'un système "vis-écrou" qui permet la transformation du mouvement
de rotation en mouvement de translation . La vis a été choisie à bille, pour
son bon rendement et sa précision, du type STGZ 32X14, avec un pas de
10 mm (TRANSROL),
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- d'un capteur de force (dynamomètre) de type U2 / 5 tonnes, utilisant le
système de mesure à jauges d'extensométrie, de capacité nominale 5 tonnes,
muni d'un anneau à rotule (type U2/5t/ZG) et d'un amplificateur de mesure
industriel et à fréquence porteuse de 225 Hz, pour capteurs à jauges (type
IG 2612) . Le dynamomètre est couplé à un enregistreur, permettant
d'obtenir la courbe de traction conventionnelle ,

- de deux lignes d'amarrage (traverses), supérieure et inférieure ,
comprenant chacune un assemblage particulier des fixations de
l'éprouvette, permettant d'isoler celle-ci pour les essais électrochimiques
(isolation électrique) ou acoustiques (isolation des bruits extérieurs) .
L'assemblage supérieur permet l'intégration d'un capteur acoustique et
d'un capteur inductif de déplacement (type DCT/1000C),

- de deux colonnes en XC 48 rectifié chromé, liant l'ensemble des traverses,

- enfin, d'un volant lié à la traverse inférieure par une vis "infinie" ,
permettant une avance manuelle relativement rapide .

II - EPROUVETTES D'ESSAI DE CORROSION SOU S
CONTRAINTE

La forme et les dimensions de l'éprouvette de traction s'inspirent de celles
d'une éprouvette normalisée (0 = 10 mm, L = 200 mm), avec, cependant,
une différence au niveau de la partie centrale .

En effet (fig . 25), nous avons réduit de 2 mm le diamètre de chaque
éprouvette sur une longueur de 50 mm à partir de son milieu . C'est cette
partie qui sera, au sein de la cellule, en contact avec la solution lors des
essais de C .S .C . et qui constituera la longueur de la partie utile de
l'éprouvette . La réduction du diamètre nous garantit la concentration des
contraintes en cette partie.

Les éprouvettes sont usinées par tournage, à partir de barreaux de 20 mm
de diamètre à la livraison. Elles sont ensuite polies par abrasion au tou r
(500 tr/min) jusqu'au papier 1200.

Enfin, pour s'affranchir de l'effet des couches affectées par l'usinage, nous
avons procédé à un polissage électrolytique en deux étapes dans un bain
maintenu autour de 12° C, composé de

- 8 parts volumiques d'acide perchlorique (HC104) ,
- 100 parts volumiques d'acide acétique (CH3COOH) ,
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Figure 25 : Eprouvette d'essai de traction

la cathode étant de l'acier inoxydable (18/8) et la tension imposée à 16 V.
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La première étape consiste en un prépolissage de 4 min 45 s environ, aprè s
quoi l'éprouvette est retirée du bain et rincée à l'alcool éthylique (éthanol) .
La seconde étape consiste à replonger l'éprouvette dans le bain, pour lui
faire subir une dernière attaque, pendant 2 min 15 s, dans les mêmes
conditions .
L'éprouvette est finalement rincée à l'alcool, puis à l'acétone et enfin
séchée .

Remarquons, au passage, que le procédé est à la fois dangereux, compliqué
et surtout très onéreux, car il nécessite, vues les dimensions de chaque
éprouvette, des quantités énormes de réactifs, chaque solution ne servant,
dans le meilleur des cas, qu'à deux polissages .

Aussi, nous avons entrepris des investigations sur des moyens de polissage
moins dangereux et surtout qui offrent un état de surface satisfaisant, avec
des résultats d'essais de Corrosion Sous Contrainte analogues à ceux donnés
par les éprouvettes polies électrolytiquement .

Le procédé qui s'est avéré le plus efficace consistait à faire un polissage
"mécanico-chimique".
Il s'agit, dans un premier temps, de faire un polissage chimique, pour une
durée de 30 à 60 min, à une température maintenue entre 20 et 30° C, dans
un bain contenant

- 25 g d'acide oxalique (H2C204),
- 11,71 cm 3 d'eau oxygénée (d H2O2 = 1,11) ,
- 0,05 cm3 d'acide sulfurique (d H2SO4 = 1,835) ,
- 1 000 cm3 d'eau distillée .

Pour cela, il suffit de laisser séjourner les éprouvettes, préalablement
dégraissées avec de l'acétone après usinage, dans le bain pendant une heure
au plus, pour éliminer la majeure partie de la profondeur affectée par
l'usinage. L'état de surface obtenue s'est avéré très satisfaisant .
Elles sont, ensuite, abondamment rincées à l'eau, puis séchées, avant de
subir la dernière étape de polissage .

Cette dernière étape consiste en un polissage mécanique au tour (500
tr/min), à la pâte diamantée de 7µm, puis de 3µm de granulométrie. Nous
avons induit cette étape, afin d'éliminer toute couche superficielle, résid u
de l'attaque chimique.

La comparaison des résultats obtenus lors d'essais de C.S .C . en milieu
agressif à partir d'éprouvettes ayant subies le polissage électrolytique ,
d'une part, et le polissage mécanico-chimique, d'autre part, montrent une
très bonne cohérence, aux erreurs de l'expérience près .
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Ainsi, pour la suite de l'étude, toutes les éprouvettes seront préparées à
partir de la technique de polissage mécanico-chimique, méthode qui s'est
révélée, dans notre cas, aussi efficace que le polissage électrolytique, ave c
l'avantage d'être moins compliquée, inoffensive et très peu coûteuse .

III - ALLURE DU DIAGRAMME DE TRACTION D'UN
ACIER DOUX

La figure 26 montre l'allure du diagramme de traction dans le cas de l'acier
A42.

Figure 26 : Allure du diagramme de traction
d'un acier dou x

Le diagramme de traction se décompose en DEUX grands domaine s

- Le Domaine (I), rectiligne, qui correspond au domaine élastique dans
lequel les efforts sont directement proportionnels aux déformations ,

- Le Domaine (II), qui correspond aux déformations permanentes ou
plastiques .

SIGMA = So

B

I- Domaine élastique
II- Domaine plastique

A%= L xlO~

6 R



Ce domaine est caractérisé par

a) Une discontinuité brutale, appelée limite d'élasticité supérieure, (ou
limite supérieure d'écoulement) qui, dans certains cas exceptionnels, peu t
être plus élevée que la charge de rupture. Cette discontinuité existe dans
tous les métaux cubiques centrés ; elle est due aux impuretés, elle varie ave c
la grosseur du grain et, pour une même grosseur de grain, avec la pureté ,

b) Une série d'oscillations autour d'une valeur moyenne située à un palier
inférieur à la limite d'élasticité supérieure et d'allure générale parallèle à
l'axe des allongements . Ce palier est appelé limite d'élasticité inférieure, .
Cette anomalie de la courbe a une origine géométrique et correspond, dans
l'éprouvette, à l'apparition de lignes (ou bandes) de Luders-Piobert . Cette
instabilité est liée aux rotations de cristaux se déformant selon un seul
système de glissement [107] . Ces bandes correspondent à des déformations
localisées. Elles apparaissent, en premier lieu, là où la concentration des
contraintes est la plus élevée (près d'un congé, par exemple) . Leur direction
est toujours la même, à 50,8 °environ, par rapport à l'axe de traction. Elles
gagnent progressivement toute l'éprouvette en s'épaississant et en se
multipliant,

c) Quand le palier est terminé, on retrouve l'allure parabolique normale du
diagramme de traction (cf Chap .I § I-3-3-2) .

IV - ESSAIS EN MILIEUX INERTES (OU ESSAIS DE
REFERENCE )

Des essais de traction lente à vitesse constante imposée ont été effectués à
l'air libre, considéré comme milieu de référence . Pour chaque essai, nous
avons déterminé, à partir de l'enregistrement de la courbe conventionnell e
de traction, deux paramètres mécaniques correspondants à la charge
maximale à la rupture, ou, tout simplement, paramètres à la rupture

- la contrainte apparente à la rupture (ou résistance à la traction) : Rm =

- la contrainte vraie à la rupture : erupt = Sept = Rm (1 +
Al

)
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Figure 27: Evolution des contraintes apparente (Rm) et
vraie(arupt) à la rupture en milieu inerte

Alors que nous nous attendions à avoir une valeur de la contrainte vraie à la
charge maximale à la rupture relativement constante, aux erreurs
expérimentales près, pour les différentes vitesses de déformation imposées ,
l'évolution de la contrainte, comme le montre la figure 27, passe par trois
extréma

- deuxmaxima, pour è = 3,3 10-6 s- 1 et i i+1 = 10-5 s- 1 , correspondant
à 6 = 615MPa

- unminimum, pour è i = 4,810-6 s-1 et a 580 MPa

Afin de tenter de mieux comprendre ces résultats, nous avons décidé de
reprendre ces mêmes essais, mais, cette fois, en isolant les éprouvettes du
milieu ambiant, dans le but d'éviter les phénomènes de surface éventuels .

Pour cela, il suffisait de déformer les éprouvettes en milieu inerte, dans une
cellule qu'il a fallu concevoir et réaliser spécialement, le milieu inerte
retenu étant de l'Argon sec.
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IV-1 CELLULE D'ESSAIEN MILIEUINERTE.

La cellule d'essai (fig . 28 et 29) est constituée de deux couvercles en
P .V .C ., contenant chacun une tranchée circulaire de profondeur et de
largeur ajustées pour que viennent s'emboîter un cylindre en plexiglas s
transparent . L'ensemble est scellé par 4 longues vis, traversant d'un
couvercle à l'autre, à l'extérieur de la cellule .
L'étanchéité est assurée par

Figure 28 : Photographie de la cellule d'essai
en milieu inerte

- deux bouchons cylindriques en P.V .C ., collés aux deux extrémités de
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l'éprouvette en contact avec les deux couvercles de la cellule ,

- deux joints toriques, entourant les bouchons collés sur l'éprouvette ,

- la touche finale est de serrer les deux bouchons d'étanchéité une foi s
l'éprouvette soigneusement placée dans la cellule.

Figure 29 : Schéma de la cellule d'essai en milieu inerte

Pour avoir de l'Argon sec, nous faisons passer l'Argon de la bouteille de
gaz à un flacon contenant du chlorure de calcium (CaCl2) "séchant", avant
de le faire circuler dans la cellule. Chaque essai débute une dizaine de
minutes après le début du passage de l'Argon sec .

Tous les essais ont été refaits dans le milieu inerte considéré. Les résultats se
sont avérés identiques aux précedents, aux erreurs de l'expérience près .

Cette évolution ne semble pas être, à priori, liée à la surface mais plutôt à
"un phénomène volume" . Ce dernier peut être dû soit à la machine de
traction, soit à la forme et la taille de l'éprouvette, soit à la vitesse de
déformation, soit à la synergie de certains ou de tous ces facteurs .
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Essayons d'examiner chacun de ces points

N-2 INFLUENCE DE LA MACHINE DE TRACTIO N

Lors d'un essai de traction, l'énergie élastique accumulée dans l'ensemble
du dispositif de traction croît avec l'effort et l'expérience a montré qu'il
pouvait y avoir une possibilité de perturbations du diagramme .

En effet, le déplacement des têtes de fixation de l'éprouvette, ou plus
exactement des extrémités de la partie calibrée LT de l'éprouvette a pour
expression

u(A) =LT (1+A)+F(K )

ou K représente le coefficient d'élasticité de la machine de traction .

La vitesse de déplacement s'écrit alor s

du =
LT ( 1 + i

SodFdA

1 du

	

So dF dA
LT dt — ( + LTK dA ) dtou

au voisinage de la charge à la rupture

c'est à dire

dF =
0dA

dA 1 du
dt LT dt

Comme la vitesse de déplacement est uniforme, par construction du est

constant, par conséquent la vitesse de déformation est constante . Ce qui
exclut le facteur machine de traction ; ceci est d'autant plus vrai que le s
essais réalisés sur une autre machine de traction (INSTRON 1115) ont
abouti aux mêmes résultats .

IV-3 INFLUENCE DE LAVITESSEDEL'ESSAI

Les résultats de l'essai de traction sont influencés par la vitesse de
déformation que l'on impose à l'éprouvette .
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En effet, la contrainte 6, correspondant à une déformation donnée e, ne
dépend pas seulement de e mais également de l'histoire du métal. Ainsi,
pour un métal déformé à vitesse uniforme, a(E) dépend de la vitesse de
déformation.

A titre d'exemple, la figure 30 montre bien, dans le cas d'un acier au
carbone, que la charge de rupture est moins sensible à l'action de la vitesse
que la limite d'élasticité [108] .

Figure 30 : Influence de la vitesse de déformation sur les résultats
de l'essai de traction - Acier à 0,2 % C
En haut : charge de rupture
Au milieu : limite d'élasticité inférieure (d'écoulement)
En bas : limite d'élasticité supérieure (d'écoulement) [108]

IV-4 INFLUENCEDE LA FORME DES EPROUVE1TE S

Il est indispensable que la répartition des contraintes soit aussi uniforme qu e
possible dans la partie utile de l'éprouvette .
La transition entre corps et tête de l'éprouvette a été étudiée par
photoélasticité . La figure 31 montre la répartition des contraintes dans une
éprouvette de section rectangulaire . On remarque que ce n'est que dans la
section située à une distance du début du congé de raccordement égale à la
largeur de l'éprouvette que les contraintes deviennent uniformes .

Ceci explique pourquoi la norme prévoit que la longueur de la partie
calibrée doit être lo + 2d, avec lo la distance entre repères et d le diamètre .
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Figure 31 : Répartition des contraintes dans un congé de
raccordement déterminée par photoélasticité
L'échelle, selon l'axe, n'est pas respectée; les
distances réelles sont indiquées sur le côté du dessin .

IV-5 CONCLUSION

Il n'est certes pas facile de formuler une théorie simple et convaincante
quant à l'interprétation du "phénomène volume" et à l'allure de la courbe de
référence qui en résulte.Tout ce que nous pouvons avancer à ce sujet est que
l'origine de ce dit "phénomène" semble être microscopique .
Il pourrait s'agir, entre autre, de la vitesse d'émergence des dislocations à la

surface de l'éprouvette, d'où l'importance du point i i (4,8 10-6 s- 1 , 580
MPa).En effet, pour cette vitesse, la contrainte à la rupture correspond à un
minimum, comme si elle correspondait à la vitesse critique de déplacement
des défauts.

En dépit de l'allure inattendue de la courbe de référence, l'esprit de cette
étude n'est pas altéré, dans la mesure où notre objectif est de mettre en
évidence le phénomène de fissuration par Corrosion Sous Contrainte et les
conditions dans lesquelles il se manifeste à travers, entre autres, la baisse de
la contrainte à la rupture en milieu agressif .Donc, quelle que soit l'allure de
la courbe de référence, il ne sera, en général, tenu compte que de son
évolution d'un environnement à un autre .

7 5



C5-CATITRE

NIS .



CMAIPJTRI QUAThILE I

MHSIE EN EVIDENCE mut PHENOMENIE IDE

Co r OSON SOUS CONTRAIINTE

I - DETERMINATION DU DOMAINE DE POTENTIEL DE
SUSCEPTIBILITE A LA CORROSION SOUS CONTRAINTE

I-1 AVANT-PROPOS

I-2 METHODS EXPERIMENTALE,

I-2-1 CHAINS ELECTROCHIMIQUE DE MESURE
I-2-2 CELLULE DE CORROSION

I-3 DOMAINEDE SUSCEPTIBILfFE A LA CORROSION SOUS CON-
TRAINTE SELONPARKINS

II - PROCESSUS PASSIVANTS ET PROCESSUS
DEPASSIVANTS

II-1 ETUDE DE LA DISSOLUTIONANODIQUE

II-2 ETUDE DE LA REPASSIVATION

II-2-1 COURBES DE POLARISATION
II-2-2 ESSAI DE REPASSIVATIO N

III - MISE EN EVIDENCE DE LA FISSURATIO N

III-1 AVANT-PROPOS

76



III-2 DOMAINEDESVITESSESDE DEFORMATION CORRESPON-
DANT A L'EXISTENCEDE LAFISSURATION,

IV - CORRELATION ENTRE LES DOMAINES DES VITESSES
DE DEFORMATION D'II CORRESPONDANT A
L'EQUILIBRE DISSOLUTION/"PSEUDO-PASSIVA-
TION" (pour E, = Ecorr) ET DII REGROUPANT LE S
VITESSES AYANT ENGENDREES LA FISSURATION
PAR C .S.C . (pour E; = - 100 mV/E.C.S. PRIS DANS L A
ZONE DE TRANSITION)

V - VITESSES DE DEFORMATION CRITIQUES LIEES A
L'APPARITION DE LA CORROSION SOUS CON-
TRAINTE

VI - MORPHOLOGIE DES FISSURES

VII - TENTATIVE DE MODELISATION

VII-1 FISSURATIONTRANSGRANULAIR E

VII-1-1 INTTIATIO N
VII-1-2 PROPAGATIO N

VII-2 FISSURATIONINTERGRANULAIRE

VIII - CONCLUSION

77



Dans ce chapitre, nous avons entrepris de déterminer, en l'absence de
déformations, les conditions électrochimiques (potentiels) et mécaniques
(vitesses de déformations imposées) favorisant le phénomène de fissuration
sur une éprouvette d'acier A42 dans le milieu de référence à température
ambiante .

I - DETERMINATION DU DOMAINE DE POTENTIEL DE
SUSCEPTIBILITE A LA CORROSION SOUS CONTRAINTE

I-1 AVANT-PROPOS ,

La connaissance des différents facteurs de l'environnement (température ,
composition, pH, . . .) et des contraintes susceptibles d'engendrer la
fissuration par Corrosion Sous Contrainte n'est pas suffisante pour la
prévention de celle-ci ; nous devons connaître aussi le potentiel critique qui
lui est associé .

La méthode potentiocinétique de PARKINS [54,55], basée sur la
comparaison des courbes intensité-potentiel, tracées à des vitesses de
balayage rapide et lente (§ 1-3-1-4 , chap.I), semble être la mieux adaptée .
Nous rappelons simplement, qu'il s'agit de comparer deux courbes de
polarisation à des vitesses de balayage en potentiel différentes .Le domaine
de sensibilité à la C .S .C. correspond aux potentiels où les écarts de courant
sont les plus grands .

I-2 METHODES EXPERIMENTALE S

La détermination des potentiels de susceptibilité à la Corrosion Sous
Contrainte doit être faite dans les mêmes conditions que les essais de C.S .C.
eux-mêmes, afin de pouvoir éviter les prôblèmes liés à la chute ohmique .
C'est pour cela que les essais potentiocinétiques sur le matériau, dans la
solution de référence considérée, vont utiliser comme électrode de travail ,
l'éprouvette de traction.

I-2-1 CHAINS ELECTROCHIMIQUE DE MESURE

La chaîne électrochimique utilisée pour tracer les différentes courbe s
potentiocinétiques est la même que celle décrite au deuxième chapitre ; la
seule différence est que l'enregistreur, dans ce cas, est réglé de façon à
permettre l'enregistrement linéaire du courant.
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I-2-2 CELLULE DE CORROSIO N

L'utilisation des éprouvettes de traction en milieu corrosif nécessite une
cellule de corrosion adaptée.

Eléctrode de Travail
"Eprouvette de traction"

Eléctrode
Auxiliaire

(Pt)
Solution

Electrode de
Référence

Solution
kN,,'‘
4/*.—,

Joints

Figure 32 : Schéma de la cellule de corrosion pour
essais de traction

Autour de chaque échantillon, nous fixons tout d'abord, par collage (colle
type CAF 4, commercialisée par Rhône Poulenc), deux bouchons de P.V.C.
autour de chacun desquels on place un joint torique, qui assure l'étanchéité
de la cellule de corrosion. Cette cellule (fig . 32 et 33), de form e
cylindrique, est construite en P.V .C. et fermée, au-dessus, par un capuchon
destiné à serrer le joint torique supérieur .
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Figure 33 : Photographie de la cellule de corrosion
pour essais de traction

En dessous, un couvercle vissé permet d'ouvrir l'enceinte, pour toute
opération de vérification ou de nettoyage. Ce couvercle, comportant en
son centre un capuchon identique à celui de la partie supérieure, est rendu
étanche par un autre joint torique .

Sur le côté latéral de l'éprouvette, un emplacement est prévu pour
introduire radialement l'embout d'une électrode de référence au calomel
saturé (E .C .S .) . L'électrode auxiliaire est constituée d'un fil de platine
(0 = 0,5 mm) enroulé en spirale et fixé sur la face interne de la cellule .
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Une entrée de liquide est prévue par le bas et une sortie par le haut .
L'alimentation continue de la cellule, en solution, est assurée à l'aide d'une
pompe péristatique .
Un trop plein permet de s'assurer du remplissage correct de la cellule de
corrosion.

Rappelons que

- chaque éprouvette est préparée de façon décrite au troisième chapitre ; la
surface soumise à la corrosion représente en moyenne 12,56 cm2,
- la solution de travail utilisée est composée de carbonate (10-4 M) /
bicarbonate (17,783 10-4 M) de sodium à pH = 9,
- la solution est thermostatée à 21° C ,
- pour chaque essai, le balayage en potentiel ne débute qu'une fois la
stabilisation du potentiel d'abandon atteinte .

I-3 DOMAINEDE SUSCEPTIBJL1IE A LACORROSION SOUS CON- ,
TRAINTESELONPARKINS

La comparaison des courbes courant-potentiel (fig. 34), pour les vitesses de
balayage en potentiel rapide et lente, révèle le domaine

[ - 200 ; 0 ] mV / E.C.S .

C'est pour ces potentiels que le matériau est susceptible, en présence de
déformation à la Corrosion Sous Contrainte, selon un processus de
passivation/dépassivation, d'après PARKINS .

Remarque : L'allure de la courbe potentiocinétique correspondant à une
vitesse de balayage élevée n'a pas une forme classique . Ceci "semble être"
dû à la valeur très élevée de la vitesse de balayage en potentiel qui ne
laisserait pas le temps au film passif de se former : la dissolution anodique
est intense. Les résultats se rapportant aux vitesses de balayage
intermédiaires semblent le confirmer.

II - PROCESSUS PASSIVANTS ET PROCESSUS
DEPASSIVANTS

La plupart des modèles proposés dans le cadre des études de la Corrosion
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Figure 34 : Courbes de polarisations potentiocinétiques à
différentes vitesses de balayage : A42 / T9 (21 )

Sous Contrainte des métaux ductiles, activables-passivables, confère à
l'étape de la rupture du film passif un rôle prépondérant, et cela quelle
que soit sa position dans le mécanisme global .
De façon générale, la rupture du film protecteur peut engendrer des
modifications dans
- les processus électrochimiques qui gouvernent la dissolution du métal
ou
- les processus mécaniques de déformation ou d'endommagement du
métal .
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L'influence électrochimique de la rupture du film réside dans la
compétition entre processus passivants et dépassivants . Dans ce cas, la
nature physique du film protecteur importe peu et le système est vu
uniquement au travers de la cinétique des réactions électrochimiques
globales .Le courant de dissolution, qui est défini par le rapport des
différentes réactions, est considéré comme étant le paramètre qui contrôle
la vitesse de fissuration.

II-1 ETUDE DE LA DISSOLUTIONANODIQUE

Les courbes de polarisation potentiocinétique à vitesse de balayage rapid e
(fig. 34) permettent de se faire une idée sur la vitesse de dissolution
anodique de la surface non passivée .

Nous avons voulu étudier l'influence de la vitesse de déformation sur la
dissolution du métal non recouvert et la compétition entre la dissolution et
la passivation en cours de déformation . A cet effet, des essais de traction à
vitesse de déformation constante, sous contrôle potentiostatique jusqu'à la
rupture, ont été effectués sur des éprouvettes A42 dans le milieu de
référence à 21° C.

Le potentiel choisi correspond à une surtension nulle qui est obtenue pour
un potentiel imposé (Ei) égal au potentiel libre de corrosion ou potentie l
d'équilibre du couple matériau/milieu (Eo) .

Du point de vue pratique, nous maintenons l'éprouvette dans la cellule
immergée dans la solution de carbonate bicarbonate tamponnée à pH 9 .
Nous suivons l'évolution du potentiel pris par l'éprouvette jusqu'à ce qu'il
atteigne une valeur stable (entre 15 et 24 H), que nous désignons par
potentiel de corrosion libre, Eo. C'est cette valeur du potentiel qui - par
l'intermédiaire du potentiostat - est imposée à l'éprouvette . L'essai de
traction consiste à déformer l'éprouvette dans ces conditions à différentes
vitesses de déformation et à enregistrer simultanément l'évolution de la
charge, la déformation et le courant.La dissolution du métal étant supposée
faible, la densité de courant est calculée en considérant la conservation du
volume .

Les figures 35 a, 35 b et 35 c montrent l'évolution de la densité de courant
en fonction de la déformation pour différentes vitesses de déformation
imposées .
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Figure 35 a : A42 / T9 (21) [Ei = Eo] : Vitesses de
déformation très lentes

Figure 35 b : A42 / T9 (21) [Ei = Eo] : Vitesses de déformation
interméddiaires
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Figure 35 c : A42 / T9 (21) [Ei = Eo] : Vitesses de déformation
rapides

Remarquons que la densité du courant reste nulle jusqu'à ce que la
déformation de l'éprouvette (allongement relatif) atteigne une valeu r
moyenne de 7 %, puis elle augmente. Cela signifie, d'une part, que la
déformation élastique ne provoque a priori aucune perturbation et que ,
d'autre part, la déformation plastique du métal a perturbé l'équilibre du
système .

Nous distinguons deux types d'évolution du courant anodique en fonction
de la déformation, à différentes vitesses de déformation imposée s

- Une croissance continue du courant jusqu'à la rupture, pour des vitesses
de déformation imposées très lentes (10- 3 mm/min [3,33 10-7 s- 1 ]) ou
rapides (10- 1 mm/min[3,33 10- 5 s- 1 ], 5 10- 1 mm/min[1,667 10-4 s-1 ]) ,
- Pour des vitesses intermédiaires, le courant croît pour atteindre

. soit un palier jusqu'à la rupture, c'est le cas pour les vitesses (5 10- 3

mm/min [1,667 10-6 s- 1 ], 10-2 mm/min [3,33 10- 6 s- l ] )
. soit une valeur maximale, pour décroître de nouveau, cas de (1,44 10 -

2 mm/min [4,8 10- 6 s- 1 ], 3 10-2 mm/min [10-5 s- 1 ] et 5 10-2 mm/min
[1,667 10-5 s- 1 ])
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Au cours de la déformation plastique de l'éprouvette, de nouvelles surfaces
"fraîches" apparaissent. Au contact avec la solution, elles subissent la
dissolution de manière plus ou moins rapide, tout dépend de la vitesse de
déformation imposée .
Nous avons comparé l'aptitude, ou la résistance, à la dissolution de l'acier
en fonction de la vitesse de déformation. Pour cela, nous avons mesuré la
pente de la courbe densité de courant-déformation au début de la
croissance, que nous allons appeler facteur de croissance du courant de
dissolution anodique (f.c.c.) , comme l'illustre la figure 36 . Les résultats
sont résumés sur le tableau 10.

Tableau 10 : Comparaison entre f.c.c. et Jiissrupt en fonction de la
vitesse de déformation

Type croit Palier Décroit Croî
d'évolu-

tion
~ 3,3 1,7 3,3 4,8 1,0 1,7 3,3 1,7

(S' 1) iO -7 10"6 io 6 io 6 105 10-5 10'5 10 -4

f.c.c . 1,53 0,29 0,39 0,09 0,21 0,18 1,16 0,90

Jdiss .
rupt 0,35 0,29 0,45 0,33 0,24 0,13 0,24 0,28

(Fi .A/mm2)

La valeur du f.c .c . (voir fig. 37) semble être liée à la résistance à la
dissolution dont est le siège l'éprouvette déformée ou plus exactement les
surfaces qui apparaissent, en ce sens que, comme le résume le tableau 10,
plus ce paramètre diminue et plus l'évolution du courant semble tendre vers
un comportement synonyme de résistance croissante à la dissolution.
Ce qui conforte cette idée est le fait que, pour les valeurs 0,21 (10-5) et 0,1 8
(1,7 10-5), le courant atteint une valeur limite au-delà de laquelle il décroît
de manière quasi linéaire, jusqu'à la rupture .

Du point de vue phénoménologique, cette décroissance de courant global ,
synonyme de résistance à la dissolution, pourrait être due aux produits de
corrosion qui constitueraient une barrière - "protectrice" - entre le métal et
le milieu .

Ce comportement semble rappeler le phénomène de passivation. C'est pour
cela qu'à partir de maintenant, par analogie au phénomène de passivation et
pour le distinguer de celui-ci, nous l'appellerons phénomène de "Pseudo -
Passivation" ou comportement "Pseudo-Passavant" .
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Figure 36 : Illustration du "facteur de croissance du courant de
dissolution anodique" : f.c.c .

Pour compléter cette étude, nous avons voulu voir l'influence de la vitesse
de déformation sur la mesure du courant, autrement dit voir l'évolution de
la densité de courant de dissolution totale en fonction de la vitesse de
déformation à l'instant où toute la surface est supposée être soumise à la
dissolution .Cette densité de courant est obtenue à l'instant correspondant à
la charge à la rupture, comme l'illustre la figure 36 .

Le choix s'est porté sur deux vitesses de déformation rapides pour être sûr
d'éviter la dissolution anodique localisée .
Ces vitesses sont
10- 1 mm/min [3,33 10- 5 s- 1 ] et 5 10- 1 mm/min [1,667 10' 4 S' 1 ]
correspondant respectivement à des pentes de 1,16 et 0,90 .

Le tableau 10 montre les valeurs des densités de courant de dissolution à l a
rupture . La figure 37 montre cette évolution en fonction de la vitesse de
déformation imposée .

Il s'avère que cette valeur reste, aux erreurs de l'expérience près ,
inchangée, ce qui signifie que la dissolution totale ne dépend pas de la
vitesse de déformation .

J (mA/cm2)

	

a (MPa)

L

6 rupt.

J diss.rup

i

A
A (%)

Pente -Facteur de Croissance du Courant de dissolution : f . C .c .
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Figure 37 : Evolution en fonction de la vitesse de déformation
du f.c.c. et J iissrupt (Ei= Eo)

En conclusion, nous pouvons d'une part, confirmer que la surface en
contact avec la solution est fonction de l'état de déformation et, d'autre part ,
dans notre cas classer la résistance (ou l'aptitude) à la dissolution de l'acier
utilisé dans le milieu de référence [A42 / T9 / (21)] vis à vis de la vitesse de
déformation imposée et cela en terme de compétition :dissolution/"pseudo-
passivation" en deux grands domaines (voir fig . 38)

- Domaine de résistance à la dissolution faible (voire très faible)
Domaine qui regroupe 3 vitesses de déformation, une faible (10- 3
mm/min [3,3 10- 7 s- 1 ] et deux élevées (10- 1 mm/min [3,3 10- 5 s- 1 ], 5 10- 1
mm/min [1,7 10-4 s- 1 ]), où la dissolution l'emporte sur la "pseudo-
passivation",

- Domaine de résistance à la dissolution plus ou moins bonne
Ce domaine est composé de deux groupes

. un premier groupe où nous voyons apparaître un courant de saturation
(notion sur laquelle nous reviendrons plus loin), où la compétition sembl e
s'équilibrer à partir d'un certain état de déformation du métal. C'est le cas
pour (5 10- 3 mm/min [1,7 10-6 s- 1 ], 10-2 mm/min [3,3 10- 6 s- 1 ]) ,

. un deuxième groupe où le courant atteint une valeur maximale et
diminue ensuite de façon régulière . Dans ce cas de figure, la "pseudo-
passivation" semble l'emporter sur la dissolution . C'est le cas de (3 10-2
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mm/min [10 5 s- 1], 5 10-2 mm/min [1,7 10-5 s1]). Quant à la vitesse de 1,44
10-2 mm/min [4,8 10- 6 s- 1 ], le métal paraît être le plus performant en
matière de résistance à la dissolution, comme le montre la figure 38 .

Figure 38 : Domaines de prédominance de la compétition
dissolution/résistance à la dissolution

Remarquons enfin que le domaine non hachuré, où la compétition
dissolution-résistance à la dissolution "pseudo-passivation" semble quelque
peu s'équilibrer, la surface du métal peut être à la fois soumise à la
dissolution et/ou à la "pseudo-passivation" ; ceci nous rappelle R.N.
PARKINS [54,55] et le domaine de susceptibilité, en potentiel, à la
Corrosion Sous Contrainte .

Par analogie, pouvons-nous parler d'un domaine de susceptibilité à la
C.S.C., mais, cette fois, en terme de vitesses de déformations ?
En d'autres termes, pouvons-nous parler, dans ce cas, d'une approch e
permettant de prévoir les conditions mécaniques de l'existence éventuell e
de la corrosion fissurante sous contrainte, par des essais de traction lente à
vitesses de déformation imposées ?

L'issue de cette réflexion réside dans les éléments de réponse que
pourraient apporter les différentes interrogations qu'elle suscite, à savoir

a) L'influence de la vitesse de déformation sur le comportement
électrochimique global du métal serait-elle qualitativement analogue au vu
des compétitions : dissolution-"pseudo-passivation" obtenue pour Ei =Ecom

QUILIBRE

	

ISSOLUTIO

Dissolution Résistance à la
dissolution Pseudo-
Passivation"

D' II

1,7 10

	

3,3 10 - 5
Vitesse de déformation (s-1)
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d'une part, et d'autre part, dissolution-passivation correspondant à un
potentiel imposé pris dans le domaine de transition, selon PARKINS ?

b) Si c'est le cas, le domaine des vitesses de déformation ainsi défini
correspond-il réellement à un domaine de susceptibilité à la C .S .C. ?

c) Dans ce cas, quelles sont ses limites réelles et dans quelle mesure ce
concept peut-il être suivi ?

Questions auxquelles nous tenterons de répondre plus loin (cf §III).

II-2 ETUDE DE LA REPASSIVATION

II-2-1 COURBES DE POLARISATION

Comme pour la dissolution anodique, les courbes potentiocinétiques tracées
à différentes vitesses de balayage peuvent fournir une première approche
de la cinétique de repassivation [109] (fig . 34), en ce sens qu'elles
permettent, en l'absence de déformation, d'estimer l'aptitude du matériau à
la passivation .
Dans la partie cathodique, l'état électrochimique est indépendant de la
vitesse de balayage : le métal est mis à nu.Notons toutefois que pour des
potentiels très bas, on peut obtenir une fragilisation par l'hydrogène.
La partie anodique, quant à elle, dépend de la vitesse de balayage . La vitesse
de passivation est d'autant plus lente (voire inexistante) que la vitesse de
balayage est rapide (très rapide) .

C'est cette différence de comportement, qui a permis, comme nous l'avon s
déjà vu, à R.N. PARKINS [54,55] de mettre en évidence la zone de potentiel
de transition, qui constitue une condition nécessaire à l'existence de la
fissuration par Corrosion Sous Contrainte.

II-2-2 ESSAI DE REPASSIVATION

Les phénomènes de dépassivation-repassivation jouent un rôle important
(voire primordial) dans les processus de Corrosion Sous Contrainte . C'est
pourquoi, plusieurs méthodes d'essais en laboratoire ont été mises au point
afin de recueillir des informations permettant de contribuer à la
modélisation de la fissuration. Le principe de ces méthodes consiste à
étudier la cinétique de reconstitution du film passif après l'avoir détrui t
mécaniquement ou électriquement .
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Figure 39 : Formulation selon KEDDAM [110]
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Le courant mesuré sous contrôle potentiostatique dépend à chaque instant
de la dynamique de rupture de la couche passive, de la vitesse de dissolution
du métal sous-jacent et de la vitesse de reconstruction du film passif.

M. KEDDAM [110] a proposé, en régime transitoire ou stationnaire, une
relation entre le courant mesuré, la vitesse instantanée de rupture du film
passif et la cinétique de dissolution sur un élément de surface mis à nu.

A chaque instant "t" qu'une surface "ds" est créée, résulte un courant
instantané I°a et une loi de décroissance élémentaire ia(t) correspondant à
son processus de repassivation .
Ainsi, pour un instant t = ei (voir fig . 39), apparaît un élément de surface
dsi, avec une vitesse S'(Oi) telle que dsi = S'(Oi)dO, où S'(Oi) représente la
dérivée de la loi de création de nouvelles surfaces S(t) pour
t = Oi .
A l'instant ultérieur, en supposant que la loi d'évolution du courant reste la
même, l'élément dsi contribue au courant global pa r

di = dsi ia(t - 8i) = s'(ei) ia(t-8i) dO

d'où le courant global à l'instant t

t
i(t) = $S'(Oi) ia(t - Oi) d O

o

qui n'est autre que le produit de convolution de la loi de dépassivation et de
la loi de repassivation .

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour connaître la loi I°a(t) . Parmi
elles, on distingue la technique de la rayure rapide (scratching) ,
l'allongement transitoire [111], la méthode de dépassivation mécanique
cyclique et la méthode à vitesse d'allongement (ou de déformation)
constante [57,109,112,113] .

Cette dernière consiste à mettre à nu le métal, par une sollicitation
mécanique en traction, et cela en le déformant à vitesse rapide et constante ,
sous contrôle potentiostatique, puis à suivre en fonction du temps ,
l'évolution du courant avant et après l'arrêt de la déformation (fig. 40)

D'un point de vue pratique, l'éprouvette, maintenue à potentiel constant (Ei
= -100mV/E .C.S .), est ramenée dans la zone des déformations plastique s
par traction à une vitesse de 0,5 mm/min (1,7 10- 4 s- 1 ) constante . La
traction est arrêtée pour une déformation totale égale à 10 % . Une
relaxation de la contrainte est ensuite effectuée, afin d'éviter les
microdéformations susceptibles de maintenir partiellement l'état de
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Figure 40 : Illustration de l'essai de repassivation
"Méthode à vitesse de déformation constante "

dissolution anodique [108] et perturber, ainsi, la cinétique de repassivation .
La valeur du potentiel imposé est prise dans la zone de transition (cf § I) .

La figure 41 montre la loi de décroissance de la densité de courant
correspondant au processus de repassivation .

Nous remarquons que la cinétique de repassivation est relativement lente
dans le temps. Il faut toutefois noter que la paramètre "temps de
repassivation" ne rend pas compte des modifications de la vitesse de
repassivation instantanée.

Ce résultat permet néanmoins de
- confirmer la faible aptitude à la repassivation de ce type d'acier(par
rapport aux aciers inoxydables en général)
- présager la compétition "dépassivation-repassivation", qui est la
condition, non suffisante certes mais nécessaire, pour l'avènement de la
fissuration sous contrainte.
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Figure 41 : Essai de repassivation

III -MISE EN EVIDENCE DE LA FISSURATION

III-1 AVANT-PROPO S

Il s'agit, dans un premier temps, de révéler l'existence de la fissuration
sur l'acier utilisé (A42) dans le milieu choisi [Na2 CO3 (10- 4M) +

NaHCO3 (17,783 10- 4M) tamponné à pH = 9 et T°= 21°C] par des essais
de traction lente à des vitesses de déformation constantes imposées .
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D'un point de vue pratique, nous déformons une éprouvette par traction,
sous contrôle potentiostatique, jusqu'à la rupture et nous enregistrons, en
fonction de l'allongement, les évolutions de la charge et du courant.

Le dispositif d'essai de traction en milieu corrosif (fig. 42 et 43) reste le
même qu'en milieu inerte . L'appareillage supplémentaire réside dans la
chaîne de mesure électrochimique, qui va permettre de mesurer le
courant de dissolution anodique .

Figure 42 : Photographie du dispositif d'essais de traction

Cette chaîne est identique à celle décrite au deuxième chapitre, la seule
différence est que l'enregistreur de courant est placé sur la mesure
linéaire du courant, puisque nous imposons un potentiel anodique pri s
dans la zone de transition active/passive .

Le mode opératoire consiste, une fois la vitesse de déformation fixée, à
faire passer la solution agressive thermostatée à 21° C dans la cellule ,
d'imposer à l'éprouvette le potentiel désiré, d'attendre la stabilisation du
courant, avant de débuter la traction.

Ainsi, sont mesurés, simultanément, le courant de dissolution, en fonction
du temps, et la charge, en fonction de l'allongement .
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E.T . :Eléctrode de travail
E.A.:Eléctrode auxiliaire (Pt)
E.R. :Eléctrode de référence

(E.C.S. )

Figure 43 : Dispositif d'essais de traction

A la fin de l'essai, l'éprouvette subit différents examens macroscopiques et
microscopiques afin de constater l'état de surface et le faciès de rupture . La
partie utile de l'éprouvette est ensuite découpée en petits cylindres que l'on
polit jusqu'à la pâte diamantée (granulométrie 3µm) et que nous observon s
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en microscopie électronique à balayage pour déceler l'existence eventuelle
de fissures .

La première approche consiste à fixer le potentiel et à faire varier les
vitesses de déformation .Le potentiel choisi représente la valeur moyenne
(environ) du domaine de transition, Ei = -100mV/E .C.S .; quant aux valeurs
de la vitesse de déformation, elles s'étalent de :10-3 mm/min (3,3 10-7 s- 1 )
pour la plus lente, jusque 0,5 mm/min (1,7 10- 4 s- 1) pour la plus rapide .

III-2 DOMAINEDES VflESSES DE DEFORMATIONCORRESPON-
DANT A L'EXISTENCEDE LAFISSURATION

L'examen macroscopique des éprouvettes après les essais de traction dans le
milieu laisse apparaître (voir Planche III)

III-2-1 A LA SURFACE DU MATÉRIAU

Trois types de comportement

- une corrosion généralisée intense pour les faibles vitesses de déformation

Domaine I =

	

[ 3,3 10-x ,1,7 10-6 ] (s-1 ) ,

-

	

des attaques localisées (attaques par plaques) pour des vitesses
intermédiaires

Domaine II = ] 1,7 10-6, 3,3 10-5 [ (0),

- pas d'attaque apparente : surface à éclat métallique "brillant", pour les
vitesses les plus élevées

Domaine III = [ 3,3 10-5, 1,7 10-4 ] (s-l) .

III-2-2 AU NTVEAU DES FACIES DE RUPTURE

Nous distinguons :

- à partir de 3,3 10-5 s-1 et des vitesses plus élevées, une rupture type
ductile ,
- pour les vitesses inférieures à 3,3 10-5 un faciès mixte où on
retrouve une plage de rupture ductile au centre et, sur les bords, un
faciès de rupture en "rivières", caractéristiques de la fissuration sous
contrainte [114,115] .
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Afin de mieux caractériser le comportement du matériau, nous avons tracé ,

en fonction de la vitesse de déformation [ (s-1 )], les variations de s
différents paramètres à la charge maximale à la rupture (ou paramètres à la
rupture)

Mécaniques,

- l'allongement relatif : A% =
Al

x 100

- la deformation rationnelle : E = Ln (1 + j x 100

- la contrainte apparente à la rupture (résistance à la traction) : Rm - So

- la contrainte vraie à la rupture :Erupt Sept = Rm (1 +
Al

)

- l'énergie de rupture : aire de la courbe (6, e)

Électrochimiques

La densité de courant apparente à la rupture : Jrupt = aptdo bo
où do et lo représentent respectivement le diamètre initial et la longueur
initiale de la partie utile de l'éprouvette .
Chaque essai dans le milieu corrosif est comparé à un essai en milieu inerte
pris comme référence (fig. 44, 45 et 46) .

L'évolution des différents paramètres permet de mettre en évidence que les
trois domaines relatifs aux différents types de comportement de la surface
du matériau dans le milieu, déjà révéles dans le paragraphe précédent ,
correspondent effectivement à des transitions observables .

Les vitesses de déformation è 1= 1,7 10-6 s- 1 et i 2 = 3,3 10-5 s-1 limitant le
Domaine II sont des valeurs critiques directement liées à l'existence de la

fissuration . La vitesse L 2 représente la transition entre l'existence de la
corrosion localisée (Domaine II) pour des vitesses de déformations

inférieures à i 2 et la rupture purement mécanique ou ductile en l'absence
de fissure (Domaine III) pour des vitesses de déformations plus grandes que

è 2, comme le montre la Planche IV .

Dans le Domaine II, la localisation de la déformation plastique sur un
nombre limité de sites provoque la localisation de la dissolution anodique
sur ces sites. La plage de rupture ductile du faciès mixte prend de plus en

plus d'importance au fur et à mesure que l'on se rapproche de è 2 (Planche
IV) .
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Figure 44 : Evolution en fonction de la vitesse de déformation
de arupt et Rm de l'acier A42 en milieu corrosif et
en milieu inerte

Figure 45 : Evolution en fonction de la vitesse de déformation
de l'énergie de rupture de l'acier A42 en milieu
corrosif et en milieu inerte, ainsi que Jdissrup t
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La valeur i 1 représente la valeur à partir de laquelle la dissolution se
généralise (Domaine I) . La corrosion généralisée est d'autant plus marquée
que la vitesse de déformation diminue, comme le montre la Planche IV.
Dans ce domaine, aucune fissuration significative n'a pu être mise en
évidence.

Quant au Domaine III, le matériau y adopte un comportement quasi -
identique à celui obtenu en milieu inerte. Les caractéristiques mécanique s
restent inchangées, aux erreurs de l'expérience près (Fig. 44,45 et 46) .
Le courant de dissolution reste pratiquement constant. Dans ce cas, la

vitesse de déformation à la rupture (~) est très rapide par rapport à l a
vitesse de passivation. La rupture est du type mécanique ou ductile .

Figure 46 : Evolution en fonction de la vitesse de déformation
de l'allongement relatif de l'acier A42 en milieu
inerte et corrosif

En résumé, le domaine des vitesses de déformation provoquant la
fissuration du matériau pour Ei = - 100 est

DII - ] 1,7 10.6

	

3,3 10-5 [ (s-1 )

	

(Planche N)

100



IV - CORRELATION ENTRE LES DOMAINES DES VITESSES
DE DEFORMATION D'II CORRESPONDANT A
L'EQUILIBRE DISSOLUTION/"PSEUDO-PASSIVA-
TION" (pour E, = Ecorr) ET DII REGROUPANT LE S
VITESSES AYANT ENGENDREES LA FISSURATIO N
PAR C .S .C. (pour E, = - 100 mVIE .C.S. PRIS DANS LA
ZONE DE TRANSITION )

Avant de parler de corrélation, un petit rappel de ce qui a été vu au § II- 1
s'impose.

Le suivi du courant de dissolution, en l'absence de toute fissuration, lors
d'essais de traction lente jusqu'à la rupture sous contrôle potentiostatique au
potentiel de corrosion imposé à différentes vitesses de déformation, a
permis de mettre en évidence trois domaines de vitesses caractérisant la
compétition : dissolution "pseudo-passivation", (résistance à la dissolution) ,
dont est le siège le matériau dans le milieu de référence .
Ces trois domaines ont été reliés aux valeurs du facteur de croissance du
courant de dissolution obtenu par la mesure de la pente de la courbe
courant-déformation, au tout début de sa croissance .

Dans ce qui suit, nous avons essayé de comparer ces résultats à ceux obtenu s
lors des essais de mise en évidence de la fissuration .

Afin de mieux visualiser, nous avons superposé les différents résultats (fig.
47).

Un examen rapide de la figure 47 montre d'une part, une similitude entre
les évolutions du facteur de croissance de courant de dissolution anodique et
la densité du courant de dissolution à la rupture et, d'autre part, laisse
prévoir, dans l'ensemble, un assez bon accord entre les domaines théorique s
D'i et les domaines expérimentaux Di.

a) Les domaines III
L'étude de la résistance à la dissolution pour Ei = Ecorr a montré que, dans
le domaine D'III, c'est la dissolution qui l'emportait, en accord avec le
facteur de croissance du courant de dissolution (f .c.c .) qui prend un e
valeur élevée et en moyenne constante (=1) .

Pour un potentiel de la zone de transition imposé, on retrouve, pour les
mêmes vitesses de déformation, un comportement similaire, puisque dans le
domaine DIII on assiste à une dissolution générale avec, à la clé, une
rupture ductile . La densité de courant à la rupture reste relativement
constante, ce qui nous permet de dire que la dissolution totale ne dépend pas
de la vitesse de déformation, résultat déjà fourni par le f.c.c . pour Ei =
Econ•
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Nous pouvons dire, dans ce cas, qu'il y a d'une part, une très bonne
corrélation entre les deux domaines avec D'III = DIII et, d'autre part, le
f.c.c. a permis de prévoir le comportement du matériau.

b) Les domaines I
Dans ce cas aussi, nous constatons que le f.c.c. a joué son rôle de prévision
puisqu'il y a accord entre D'I et DI sur l'existence de la dissolution
généralisée .

c) Les domaines II
Ce sont les domaines correspondants aux vitesses de déformation
intermédiaires .
Le domaine D'II correspond aux vitesses de déformation pour lesquelles à
Ei =Egon la compétition dissolution-"pseudo-passivation" s'équilibre ,
voire tend vers une "pseudo-passivation" . Les valeurs de f.c.c . sont les plus
basses (de 0,09 à 0,39) .
Le domaine DIE correspond aux vitesses de déformation pour lesquelles (à
Ei = - 100 mV) la déformation plastique se localise sur un nombre limité de
sites, provoquant ainsi la localisation de la dissolution dont la conséquence
est la fissuration, comme le montre la Planche IV.

Il semble exister une certaine analogie entre le comportement du matériau
en cours de déformation pour Ei =Egon d'une part, et E; pris dans la zone
de susceptibilité à la Corrosion Sous Contrainte d'autre part, dans la mesure
où les vitesses qui ont conduit à la fissuration, dans les conditions
électrochimiques de C.S .C., sont , à quelque chose près, les mêmes vitesses
qui ont permis de mettre en évidence l'équilibre dissolution-"pseudo-
passivation", en dehors des conditions de fissuration (Ei = Ecorr) •

Il semblerait que l'évolution de la compétition dissolution-"pseudo-
passivation" pour Ei = Ecorr à travers l'évolution du courant de dissolution
anodique, par conséquent son facteur de croissance, soit en mesure de
fournir des renseignements sur les vitesses susceptibles de causer la
fissuration dans les conditions de C .S.C. en potentiel (Ei pris dans la zone de
potentiel de susceptibilité à la C.S .C.) .

En conclusion, l'étude du comportement électrochimique du matériau
déformé au potentiel de corrosion imposé, à travers l'évolution du courant
de dissolution au début (f.c .c .) et en cours de déformation jusqu'à la
rupture, a permis de mettre en évidence un domaine théorique des vitesses
de déformation susceptibles de provoquer la fissuration

D'II = Dthéorique

	

= [1,7 10- 6

	

3,3 10-5 [

	

(s- 1)
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La recherche pratique du domaine des vitesses de déformation conduisant à
la fissuration par Corrosion Sous Contrainte a révélé un domain e
expérimental

DII = Dexpérimental= ] 1,7 10.6

	

3,3 10- 5 [

	

(s- 1 )

comme le montre la Planche IV.

Les deux domaines semblent être en très bon accord même si le domaine
théorique est légèrement plus grand que le domaine expérimental . Cette
légère différence en faveur du domaine théorique semble conforter le
caractère prévisionnel de cette approche et augmenter le facteur de
sécurité, quant à la prévention de la Corrosion Sous Contrainte.

Cette approche "simpliste" a semblé efficace dans notre cas.Il serait
intéressant de voir sa fiabilité dans d'autres conditions et pour d'autres
couples matériau/environnement. Il faut s'assurer, toutefois, d'un certain
nombre de conditions

1-que le potentiel de corrosion ne soit pas proche du potentiel de piqûration
et doit être à l'extérieur du domaine de susceptibilité à la C.S .C., selon
PARKINS, afin d'éviter la corrosion localisée ,

2- que tous les paramètres (composition, pH, T, è , . . .) restent inchangés ,
hormis le potentiel que l'on impose, tantôt Ecorr et tantôt Ei pris dans la
zone de susceptibilité ,

3-. que le f.c.c . soit la pente au tout début de croissance du courant de
dissolution et que l'interprétation de la compétition dissolution-"pseudo-
passivation" tienne compte aussi de l'allure de la courbe du courant de
dissolution, pour chaque valeur de la vitesse de déformation.

V - VITESSES DE DEFORMATION CRITIQUES LIEES A
L'APPARITION DE LA CORROSION SOUS CONTRAINTE

Pour que la dissolution fissurante puisse se manifester, il faut que la vitesse
de déformation imposée à l'éprouvette soit comprise entre deux valeurs

critiques

	

et 2, qui doivent probablement dépendre du milieu .
Entre ces deux valeurs, il y aurait compatibilité entre vitesse de création des
défauts et vitesse de repassivation [114], ce qui permet à la surface de reste r
passive ou de se repassiver, sauf en un certain nombre de sites pour lesquels
la vitesse de déformation locale conserve, à l'échelle microscopique, une

104



valeur suffisamment élevée pour maintenir en continu l'activité du métal ,
conduisant ainsi à la localisation de la dissolution en ces sites .

La vitesse critique i 2 définit la vitesse de déformation en dessous de
laquelle les caractéristiques mécaniques du matériau se trouvent diminuées
du fait de la présence de fissures .

La vitesse critique i 1 semble se comporter comme un "seuil de fissu-
ration", puisque c'est la vitesse limite à partir de laquelle, et dans le sens
décroissant, toute la surface du matériau est soumise à la dissolution, ce qui
conduit à une corrosion généralisée .

Ce comportement pourrait être lié à l'ampleur des interactions entre
dislocations au sein du métal déformé qui ne serait pas la même pour les
différentes vitesses de déformation lentes . En effet, l'évolution de la limite
d'élasticité supérieure (fig. 48), que ce soit en milieu inerte ou en milieu
corrosif, en fonction de la vitesse de déformation, rappelle le phénomène de
durcissement.

Figure 48 : Evolution, en fonction de la vitesse de déformation, de la limite
d'élasticité supérieure de l'acier A42 dans les milieux inerte et corrosif

Rappelons, d'une manière générale, que nous parlons de durcissement pour
exprimer l'accroissement, entre autre, de la limite d'élasticité [115,117] . Ce
durcissement peut avoir plusieurs origines, toutes liées à une entrave du
mouvement des dislocations, autrement dit à l'existence d'une "force de
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freinage" . Cette force de freinage provient d'une interaction entre le s
dislocations entre elles et de celles-ci avec les atomes interstitiels .

Remarquons que la limite d'élasticité (dans le domaine des vitesses de
déformation correspondant à l'existence de la corrosion généralisée )
diminue avec la vitesse de déformation.Ceci laisse croire à une diminution
des interactions entre dislocations, donc moins de gênes quant à leur
mouvement , accélérant ainsi les processus de glissement . Les glissements
seraient de type épais (voir Planche V) et affecteraient toute la surface.
La cinétique de repassivation étant lente, le film passif formé aurait une
épaisseur négligeable par rapport à la hauteur des marges de glissement
(Planche V); ce qui aurait pour conséquence une dissolution généralisée .

A l'inverse, une vitesse de déformation croissante favoriserai t
l'intensification des interactions des dislocations, empêchant ainsi leu r

mobilité. Ainsi, pour les vitesses supérieures à 1, les interactions seraien t
si fortes qu'elles "piègeraient" une partie des dislocations à l'intérieur d u
métal, ce qui préserverait certaines parties de la surface, lui évitant un e
corrosion généralisée .

VI - MORPHOLOGIE DES FISSURES

La microscopie électronique à balayage, dont l'intérêt en Corrosion Sou s
Contrainte a été décrit par SCULLY [24], constitue un outil indispensable .
Elle permet des observations très fines, sans nécessiter une préparation
particulière des surfaces .

Les observations de l'éprouvette, après chaque essai de traction, permetten t
de renseigner sur la densité de fissuration à l'échelle macroscopique . Les
coupes micrographiques, quant à elles, montrent le mode de fissuration.

Les examens microscopiques, après une attaque au réactif nital à 5 %
pendant 15 secondes, montrent que les fissures se développent de la surface
vers le coeur du métal, avec une direction générale normale à la contrainte
principale et cela selon les deux modes inter (Planche VI) et transgranulaire
(Planche VII) .

Les fissures sont, dans l'ensemble réparties, régulièrement et de longueurs
variées, ce qui pourait sous-entendre qu'elles ne s'amorcent pas toutes en
même temps . Elles sont non ramifiées, quand elles sont intergranulaires
(Planche VI), mais peuvent l'être dans le mode transgranulaire (Planche
VII).Les fissures intergranulaires sont en général plus fines et plus courtes
que les fissures transgranulaires .
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Indépendamment de leur mode de fissuration, les fissures ne se développent
que dans la phase ferritique.La phase perlitique semble être insensible à
l'agressivité du milieu, en ne subissant pas la dissolution, formant ainsi une
barrière (photo 4, Planche VIII) empêchant parfois l'amorçage mai s
toujours la propagation de fissures, comme le montre la Planche VIII .

La photographie 1 montre le cas d'une fissure qui s'est développée dans un
grain de ferrite et ne pouvant passer la "barrière" qu'est la perlite, elle a
contourné cette demière.Les photographies 2 et 3 (Planche VIII) montrent
le cas de fissures ayant "buté" sur des grains de perlite .

De façon très schématique, si on représentait le phénomène de Corrosion
Sous Contrainte par un "circuit de flux dommageable", dans notre cas, on
aurait l'un des deux cas représentés par la figure 49 .

La perlite (dont chaque grain est constitué de lamelles de ferrite alternées
avec des lamelles de cémentite) doit sa dureté aux lamelles de cémentite
(Fe3C). Cette dernière pourrait être à l'origine de la bonne résistance à la
fissuration de la perlite .

La cémentite a pour caractéristiques une plasticité très faible [118] et
possède une distribution des dislocations telle qu'elle lui permet de jouer le
rôle de barrière en s'opposant au glissement, comme l'ont montré HALE et
MAC LEAN [119] en étudiant les interactions précipité-dislocations sur des
alliages fer-carbone vieillis et écrouis de 3 à 10 %. Ceci incite à dire que la
perlite doit mieux résister à la traction que la ferrite (Rmperlite > Rmferrite) .

Lors de la dissolution localisée, la ferrite constitue l'anode où a lieu
l'oxydation du fer

Fe2+ + 2e-

La perlite, quand elle résiste à la dissolution, constitue ainsi la cathode du
système où a lieu la réaction de réduction (milieu basique aéré)

02 + 2H2O + 4e-	 > 40H-

Cette bonne résistance à la dissolution de la perlite peut être due à la nature
de la combinaison chimique du fer et du carbone formant la cémentite
(Fe3C).Ordinairement, la cémentite est une phase métastable [118] .

Dans les conditions d'équilibre, nous constatons que les alliages à teneur
élevée en carbone sont le siège de formation de graphite
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PLANCHE V

MARCHE DE GLISSEMENT

A 42 dans (Na2CO3+ NaHCO3) , Ei=-100mV à

21°C et t =3,3 10" 6 s- ~ -Essai interrompu-



PLANCHE Vff

FISSURES INTERGRANULAIRE S

A 42 dans (Na2CO3 + NaHCO3) , pH=9 , Ei=-100mV à 21 °C

E
▪
=4,810 6

S- 1

▪=4,810 -6 5-

E
▪
= 1,710 -5 s - 1



PLANCHE VE R
FISSURES TRANSGRANULAIRE S

A 42 dans (Na2CO3 + NaHCO3) , pH=9 , Ei=-100mV à 21 °C

E =4,810 -6 s- 1

E = 10- 5 s - 1

i= 10

	

s- 1



PLANCHE WEI

LA FERRI'l'E EST PLUS SENSIBLE A L A
DISSOLUTION (r1SSURATION) QUE LA PERLIiE,

A 42 dans (Na2CO3 + NaHCO3) , pH=9 , Ei=-100mV à 21 °C , =4,810 -6 s- 1

PHOTOGRAPHIE2 et 3:Fissures
"stoppées" par un grain de perlite

PHOTOGRAPHIE 1 : Fissure
déviée par un grain de perlite

PHOTOGRAPHIE 4: Les lamelles de cémentite
constituent une "barrière" à la fissuraton



Fe3C	 > 3Fe + C

Pour qu'il y ait dissolution du fer, il faut d'abord que cette réaction ait lieu .
Seulement, dans les cas des aciers hypoeutéctoïdes (%C < 0,8 %) et à 25° C,
il est très peu probable que l'on puisse avoir formation de graphite .
D'ailleurs, d'un point de vue thermodynamique, à 25° C (298° K) ,
l'enthalpie libre de dissociation est relativement faible .
En effet

AGdissociation = (jiFe + µC) - µFe3C

où I.Li (ou Gi) représente le potentiel chimique de l'espèce i [120] et qui
s'écrit

gi = 1.t.°i R T Ln ai

avec µ° : potentiel chimique standard
ai : activité de l'espèce i est égale à l'unité pour un corps solide

Comme toutes les espèces sont solides (ai = 1 )

o .
—

Par conséquent
AGdissociation = µ°Fe + µ°C - µ°Fe3C

OGdissociarion = µ°Fe3C

car µ°Fe = µ°C = 0, par convention.

Comme µ°Fe3C = 18,80 kj / mole à 25° C (298° K) [121 ]

OGdissociation = - 18,80 kj /mole

Valeur relativement faible par rapport, par exemple, aux enthalpies libres
de formations à 25° C de

FeCO3(s) (- 606,92 kj /mole) et Fe203 (- 740,84 kj /mole )
(3 - Fe304 (- 1014,84 kj /mole)

En supposant qu'il y ait dissociation de la cémentite en fer et carbone, c'es t
ce dernier qui risque de s'oxyder, car il est en pratique moins noble que le
fer (cf. Annexe 3).

En conclusion, nous avons attribué à la cémentite la bonne résistance à la
fissuration de la perlite . Mais, il convient de noter que les lamelles de
ferrite contenues dans la perlite se trouvent ainsi protégées par la
"barrière" qu'est la cémentite (photo 4, Planche VIII) .
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Figure 49 : Illustration du phénomène de fissuration par C.S.C.de l'Acier
A42 dans le milieu T9 (21) [Ei = -100mV/E .C.S . ]

a) existence éventuelle de la fissuration
b) fissuration très peu probable
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Ceci laisse supposer qu'une augmentation du taux de cémentite (donc de la
teneur en carbone) favoriserait la diminution de la fissuration par
Corrosion Sous Contrainte.

VII - TENTATIVE DE MODELISATION

Dans le paragraphe précédent, nous avons relevé l'existence de deux modes
de fissuration : Inter et Transgranulaire .Nous avons vu que cette fissuration
pouvait être qualifiée d"uniforme", car toutes les fissures observées se
développaient en mode unique, soit intergranulaire, soit transgranulaire .
Ceci nous amène à distinguer deux types de mécanismes de fissuration, donc
deux "modèles" qui peuvent ne pas être semblables en tous points.

L'étape de rupture du film passif constitue le stade primaire du mécanisme
de fissuration indépendamment de son mode .
Le mode de fissuration, quant à lui, nous pensons qu'il est imposé par la
nature même de la rupture du film.

VII-1 FISSURATIONTRANSGRANULAIRE (PlancheIX)

C'est le type de fissuration le plus répandu, au vu du nombre de fissures
observées . Pour ce mode, le film passif est rompu mécaniquement .

VII-1-1 AMORCAGE

C'est l'étape lente du mécanisme de fissuration, au cours de laquelle le elm
est rompu localement sous l'effet de la contrainte.La déformation plastique
active les dislocations au coeur du métal, ce qui entraîne leur mobilité et la
migration de certaines d'entre elles vers la surface du métal .Au cours de
leur déplacement, les dislocations engendrent des glissements dans le
cristal, ce qui se traduit, à l'échelle macroscopique, par l'émergence des
marches (photo 1) caractérisant des défauts de surface, siège privilégié
d'une attaque corrosive.

La formation des marches de glissement est synonyme d'apparition de
surfaces nouvelles, par conséquent non protégées, qui vont être soumises à
la dissolution (photo 2) . La propagation va dépendre de la compétition
entre la cinétique de dissolution des nouvelles surfaces et la cinétique de
reconstruction de la couche passive .
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VII-1-2 PROPAGATION

La dissolution, comme nous l'avons vu précédemment, n'affecte que le s
grains de ferrite, ce qui donne à la surface du métal un aspect de "petites
rivières asséchées" que nous allons appeler, par analogie, des "rus de
corrosion" ou "rus de dissolution" (photos 3,4,5).
La photographie 3 montre une vue de face de l'aspect de la peau de
l'éprouvette avec les "rus de dissolution" .La photographie 4 montre une
vue de face d'un "ru de dissolution" très développé (au centre), subissant
une dissolution par "étages" dans le sens radial et un autre en cours de
croissance (en haut, à droite) .La photographie 5 montre un "ru de
dissolution" (au centre) vu de face, au sens de l'écoulement.

La dissolution se poursuit à la surface en suivant des directions privilégiées,
formant un angle allant de 28,5° à 57° avec l'axe de la contrainte (photo 6 et
7).Tout prête donc à croire que la dissolution se développe suivant deu x
principales directions

- Localement, dansla direction des plans deglissement(photo 6)
Rappelons [122,123], à cet effet, que les glissements dans le réseau cristalli n
ont lieu suivant les plans et les directions de l'empilement le plus compac t
(fig. 50); ce qui se traduit, dans le cas d'un réseau cubique centré (cas de la
ferrite), par des glissements aisés, suivant les plans (110) et dans le sens de
la diagonale du cube J 111 ] .

Figure 50 : Plan et direction de glissements dans le cas
d'un réseau cubique centré

Diréction [111]

-4

([ 111 ] ,Oz»54,74 °

([111] , plan xOy = 35,26 °

Plan (110)
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PLANCHE EX

MECAIVISME DE FISSURATION TRANSGRANULAIRE
A 42 dans (Na2CO3 + NaHCO3) , pH=9 ,Ei=-100 mV à 21 °C

PHOTOGRAPHIE1 : Marche de
glissement de hauteur 1 jtm
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PHOTOGRAPHIE2 : Dissolutio n
des plans de glissement
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PLANCHE EX
MECANISME DE FISSURATION TRANSGRANULAIRE

A 42 dans (Na2CO3 + NaHCO3) , pH=9 ,Ei=-100 mV à 21 °C

	

= 4,8 10 -6 5

PHOTOGRAPHIE 3 : "Rivières de
dissolution" que nous avons appel é
"RUS de dissolution ou de corrosion

PHOTOGRAPHIE4
-au centre:un RU de dissolution bien
développé,subissant une dissolution par
"étages" et, une fissure qui se propage
au fond ;
-dans l'angle haut droit:un RU de
dissolution au début de sa croissance .

PHOTOGRAPHIE5
L'aspect d'un RU de dissolution : "nid
d'une rivière desséchée .

Surfaces protégées

Dissolution par "étages"



MECANISME DE FISSURATION TRANSGRANULAIRE
A 42 dans (Na2CO3 + NaHCO3) , pH=9 ,Ei=-100 mV à 21 °C -

	

= 4,8 10 -6 5

PHOTOGRAPHIE6
Localement : la dissolution
se produit dans la direction
des plans de glissement.

rte_
([1 1 1 ],oZ)= 54,7 °

([111],plan XoY) 35,3 °

54,2°

PHOTOGRAPHIE7
Sur l'ensemble de la surface la
dissolution a lieu suivant la direction
des bandes de PIOBERT-LUDER S
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PLANCHE 1X
MECANISME DE FISSURATION TRANSGRANULAIRE

A 42 dans (Na2CO3 + NaHCO3) , pH=9 ,Ei=-100 mV à 21 °C - Ë = 4,8 10 -6 5

PHOTOGRAPHIE 8,
Fissures se propageant sur le
"nid" d'un RU de dissolution

PHOTOGRAPHIE9
Grossissement du RU de dissolution:
on distingue une fissure ramifiée .

PHOTOGRAPHIE1 0
Autre exemple de propagation d'une
fissure au fond d'un RU de dissolution



PLANCHE EX
MÉCANISME DE FISSURATION TRANSGRANULAIRE

A 42 dans (Na2CO3 + NaHCO3) , pH=9 ,Ei=-100 mV à 21 °C -

	

= 4,8 10 -6 5

PHOTOGRAPHIE1 1
Coupe transversale d'un RU de
dissolution "bloqué" par un grain
de perlite (au centre) et d'un RU
progressant dans la ferrite avec
début de propagation d'une fissure
(indiquée par la flèche) .

Progression "bloquée"
par un grain de perlite

Fissure bloquée
par un grain de
PERLITE

FERRITE

PHOTOGRAPHIE 12,
Aspect de la peau de l'eprouvette :
ENTAILLES de symetrie "regulière" .



PLANCHE RX
MECANISME DE FISSURATION TRANSGRANULAIRE

A 42 dans (Na2CO3 + NaHCO3) , pH=9 ,Ei=-100 mV à 21 °C - ~ = 4,8 10 " 6 5

PHOTOGRAPHIE13 : Vue de profil

FACIES DE RUPTURE EN "ZIG-ZAG "

PHOTOGRAPHIE14 : Vue de face

PHOTOGRAPHIE1 5
Profil d'un faciès de
rupture en milieu
inerte : rupture type
ductile .



- Al'échellede la surfacetotale, sur lestraces desbandesde PIOBERT-
LUDERS(ou lignesde HARTMANN) (photo 7 )

Ces bandes sont associées à l'existence du palier de traction. Elles se
développent dans un métal où les cristaux se déforment sur un seul système
de glissement [124] .

Figure 51 : Schéma de développement des bandes de PIOBERT-
LUDERS

Leur direction est toujours la même, environ 50,8°, par rapport à l'axe de
traction (fig . 51) .

La propagation des fissures se poursuit lorsqu'un "ru de corrosion "
rencontre un plan de glissement (photos 8,9,10) .

Un "ru de dissolution" peut être stoppé ou éventuellement dévié quand i l
trouve sur son passage un grain de perlite (photo 11) .

La propagation des fissures suivant les plans de glissement se traduit sur la
peau de l'éprouvette par des entailles parallèles (photo 12) et sur le faciès de
rupture, par une rupture en "ZIG-ZAG" (photos 13,14), très différent d'un
faciès de rupture purement mécanique (photo 15) .

En conclusion, le mécanisme de fissuration transgranulaire est basé sur la
dissolution sélective des plans de glissement, comme le résument les figures
52 et 53 .
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I AMORÇAGEI

(a)

(b)

Figure 52 : Mécanisme de fissuration transgranulaire : Stade d'amorçag e
a) Apparition des marches de glissement
b) Formation de "RUS" de dissolution
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IPROPAGATION I

(c)

Progression "bloquée"
par un grain de perlite

Fissure bloquée
par un grain de
PERLITE

FERRITE

7

(d)

Figure 53 : Mécanisme de fissuration transgranulaire
Stade de propagation

VII-2 FISSURATIONINTERGRANULAIRE(PlancheX)

Dans ce cas, nous pensons que les fissures prennent naissance sur des
piqûres (fig. 54) .
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L'étape d'amorçage correspond à la rupture du film passif, mais cette fois ,
probablement pour des considérations électriques selon un modèle de
"substitution" semblable au modèle d'UHLIG [8], qui considère que la
rupture locale du film se produit à chaque fois qu'un ion agressif occupe la
place d'une espèce passivante, le film est supposé être adsorbé à la surface .

Figure 54 : Mécanisme d'amorçage de fissures à partir
d'une piqûre : Fissuration Intergranulaire

La piqûre ainsi formée (photo 1) peut, en présence d'une contrainte, donne r
naissance à une fissure .
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PLANCHE X
MECAlvISME DE FISSURATION INTERGRANULAIRE

A 42 dans (Na2CO3 + NaHCO3) , pH=9 ,Ei=-100 mV à 21 °C -
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Photographie1 ,
Formation de piqûres
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Photographie2
Attaque intergranulaire et formation
de fissures au fond de la piqûre



PLANCHE X
MECAIVISME DE FISSURATION INTERGRANULAIRE

A 42 dans (Na2CO3 + NaHCO3) , pH=9 ,Ei=-100 mV à 21 °C -
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Photographie3 ,
Coupe transversale d'une piqûre
au fond de laquelle se propagent
des fissure s

Photographie4
Propagation d'une fissure à
partir d'une piqûre
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L'attaque en fond de piqûre est sélective (la ferrite est plus attaquée que la
perlite) et la propagation se poursuit en suivant les joints de grains (photo
2) .
La photographie 3 montre une coupe transversale de fissure s
intergranulaires dans le stade de propagation et ayant pris naissance sur un e
piqûre .

VIII - CONCLUSION

L'étude de la dissolution anodique de l'acier A42 soumis à la traction à
vitesse de déformation constante dans le milieu de référence T9 (21) sous
contrôle potentiostatique pour un potentiel imposé égal au potentiel de
corrosion a permis de mettre en évidence le facteur de croissance de
courant de dissolution anodique f.c .c . L'évolution de ce dernier en
fonction de la vitesse de déformation imposée a permis d'aboutir à trois
domaines D'i, que nous avons appelés "théoriques" .

Les essais de Corrosion Sous Contrainte pour Ei = -100 mV/E.C .S . pris
dans la zone de transition (selon PARKINS) ont révélé l'existence de trois
domaines de vitesses de déformation Di correspondants à trois
comportements différents du matériau .

Les examens microscopiques des éprouvettes ont conduit à l'observation de
la fissuration, uniquement dans le domaine

DII expérimental = 11,7 10-6 , 3,3 10-5 [ (s-1 )

La comparaison entre les domaines de vitesses théoriques D'i (f .c .c .) et les
domaines expérimentaux Di laisse apparaître une assez bonne
correspondance . Ceci pourrait signifier que la détermination de l'évolution
du f.c.c. en fonction de la vitesse de déformation dans les conditions déjà
décrites constitue une approche prévisionnelle des conditions d'existence de
la C .S .C . en terme de paramètre mécanique qui est la vitesse de
déformation.

La fissuration mise en évidence pour les vitesses du domaine DII se
manifeste selon les deux modes inter et transgranulaires, pour lesquels une
tentative de modélisation a été proposée . Les fissures se développent dans la
matrice ferritique. La phase perlitique quant à elle constitue une barrière
empêchant la croissance de la fissuration .

Jusqu'à ce niveau de l'étude, notre approche de la C.S .C. s'est limitée à
l'aspect qualitatif du phénomène . Il serait intéressant de tenter, d'une part
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l'utilisation d'une technique de détection du phénomène de C .S .C. comme
l'émission acoustique, et d'autre part une appréciation quantitative de l a
fissuration. C'est ce dont il sera question dans le chapitre suivant .
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I - AVANT-PROPO S

Dans les chapitres précédents, nous avons mis en évidence les conditions
électrochimiques et mécaniques qui nous ont permis de révéler l'existenc e
de la fissuration de l'acier A42 dans un milieu carbonate bicarbonate
[Na2CO3 (10-4 M) + NaHCO3 (17,783 10- 4 M)] tamponné à pH = 9, à un
potentiel de transition imposé de - 100 mV/ECS et à 21° C .

A ce stade de l'étude, il est intéressant d'avoir une idée sur la cinétique du
phénomène . On peut tenter de détecter l'amorçage de la fissuration : nous
avons pour cela, entrepris des mesures d'émission acoustique . On peut aussi
estimer, à partir des paramètres mécaniques et électrochimiques mesurés ,
la vitesse de cette fissuration par des observations micrographiques . On
peut alors examiner l'influence des différents paramètres physicochimiques
sur la fissuration .

Au cours de ce chapitre, seront donc exposées les différentes techniques
utilisées pour détecter et mesurer les fissures. Les vitesses expérimentale s
de fissuration seront comparées ensuite avec les valeurs obtenues par
l'emploi des différents modèles existants ou que nous proposons .

II -TENTATIVE D'UTILISATION DE L'EMISSIO N
ACOUSTIQUE DANS LA DETECTION DE LA
FISSURATION PAR CORROSION SOUS CONTRAINTE

II-1 INTRODUCTION

On désigne par "émission acoustique" (E.A)

- la génération, au sein d'un matériau, d'ondes élastiques résultant des
microdéplacements locaux internes (AFNOR, NF A09-350) ,

- ou encore, la libération d'ondes de contraintes émises dans le matériau
durant des processus dynamiques de déformation (ASTM - STP 505) .

Plusieurs mécanismes peuvent donner naissance à une émission acoustique ,
tels que le mouvement de dislocation, le maclage, le glissement aux joints de
grain, l'amorçage et la propagation des fissures, . . .

L'émission acoustique est observée sous forme de signaux électriques, à
l'aide d'un capteur et d'une chaîne d'amplification et de filtrage (fig. 57).

On distingue, conventionnellement, deux types d'émissions : l'émission dite
continue et l'émission par salves discrètes - dans le temps - (ou discontinue) .
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II-2 CONDITIONSD'OBSERVATIONDESIGNAUXD'EMISSION,
ACOUSTIQUE(1251

- Le mécanisme de déformation doit être irréversible ,
- Le domaine de fréquence doit être choisi en fonction du signal et de
l'événement source que l'on veut observer,
- Le microdéplacement local doit être supérieur au seuil de détection des
capteurs .

II-3 FACTEURSINFLUENCANT L'EMISSIONACOUSTIQUE
D'UNMATERIAU,

Le tableau n° 11 montrent les principaux facteurs selon DUNEGAN et
GREEN [126] :

Tableau 11 : Principaux facteurs influençant l'émission acoustique [126]

Facteurs favorisant des signaux
de grande amplitude

Facteurs entraînant des signaux
de faible amplitude

- Résistance mécanique élevée
- Vitesse de déformation élevée
- Anisotropie
- Hétérogénéité
- Epaisseur importante
- Tendance à former des macles
- Rupture par clivage
- Températures basses
- Présence de défauts
- Transformation martensitique
possible
- Propagation des fissures
- Structure brute de coulée
- Structure brute de soudage
- Structure à gros grains

- Résistance mécanique faible
- Vitesse de déformation faible
- Isotropie
- Homogénéité
- Epaisseur faible
- Maclage très difficile
- Déformation par cisaillement
- Températures élevées
- Matériau sans défaut
- Transformation de phase contrô -
lée par un phénomène de diffusion
- Déformation plastique uniforme
- Structure forgée
- Structure détensionnée
- Structure à grains fins

II-4 INFORMATIONSDONNEES PAR L'E .A .SURLE PHENO-
MENE DE C.S.C.

Quatre principales informations sur le phénomène de Corrosion Sou s
Contrainte sont susceptibles d'être fournies par l'Emission Acoustique

12 2



- Détection d'une fissure dans la phase d'amorçage, dans certains cas, et/ou,
de propagation, dans d'autres cas

- Localisation de la source d'émission acoustique par triangulation entre
trois capteurs et plus
- Suivi de l'énergie des signaux en fonction du temps, pendant la fissuration,
pour évaluer l'endommagement
- Identification de la source, par analyse spectrale, ou distribution
d'amplitude ou d'énergie des signaux d'E.A.

II-5 TENTATIVE D2ITILISATIOND'E.A . POUR LA DETECTION
DE LAFISSURATIONPAR C.S.C.DANSLE CAS DEL'ACIER
A42

Une tentative d'utilisation du contrôle acoustique dans le cadre de la
détection de la fissuration par Corrosion Sous Contrainte a été faite . A cet
effet, nous avons conçu et réalisé un montage (fig . 55 et 56) adapté, afin
d'isoler l'éprouvette de la machine de traction et d'éviter les perturbations
extérieures .

Figure 55 : Schéma du montage permettant d'isoler les éprouvettes des
perturbations extérieures lors d'essais d'émission acoustiqu e
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Figure 56 : Photographie du montage d'isolation acoustique

Le contrôle acoustique peut se faire de deux façons

II-5-1 ENREGISTREMENT DIRECT DES EVENEMENTS

L'enregistrement se fait par enregistreur classique . Malgré la durée des
essais, donc la longueur des enregistrements, l'inconvénient majeur rest e
la limitation des paramètres enregistrés . On ne peut avoir que deu x
paramètres au maximum, le taux de comptage et le taux de comptage
cumulé; par conséquent, l'exploitation n'est pas toujours évidente .
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R-5-2 ACQUISITION DES EVENEMENTS ET LE
TRAITEMENT EN TEMPS REEL OU DIFFERE

Les événements sont enregistrés sur disquettes informatiques . Le
traitement offre beaucoup de possibilités .
On peut apprécier l'évolution de différents paramètres en traçant une
variété de courbes, représentant des combinaisons de ces paramètres entre
eux, qui sont

-TIM : Temps
- PIC : Valeur pic des événements
- RST : (RiseTime) Temps de montée des événement s
- WTH : (Width) Largeur des événements
- CNT : (Count) Comptage de l'énergie

Figure 57 : Photographie de la chaîne de contrôle acoustique utilisée
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II-5-3 PRESENTATION DE QUELQUES RESULTATS

La chaîne d'émission acoustique utilisée est une chaîne type HBS (fig . 57),
permettant l'acquisition et le traitement, dont le principe de montage est
représenté par la figure 58 .

Figure 58 : Schéma synoptique de la chaîne de contrôle acoustique

L'enregistrement des événements d'émission acoustique émis par le
matériau déformé commence au même moment que le début de la traction
en milieu inerte ou corrosif et nécessite, par conséquent, le suivi du même
mode opératoire déjà décrit .

Les figures 59, 60, 61, 62 et 63 montrent un exemple de résultats obtenus
dans le cas de l'Acier A42 dans le milieu tamponné à pH 9 et à 21° C (Ei = -
100 mV/E.C.S .) pour une vitesse de déformation imposée de 3,3 10-6 s- 1 .
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Figure 59 : A42 / T9 (21) [Ei = - 100 mV/E .C.S.] 6app =f(t)

Figure 60 : A42 / T9 (21) [E] = - 100 mV/E.C.S.] Jjj,=f(t)
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Figure 61 : A42 / T9 (21) [E, = - 100 mV/E.C.S.] NBR=f(t)
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Figure 62 : A42 / T9 (21) [Ei = - 100 mV/E .C.S.] RST=f(t)
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Figure 63 : A42 / T9 (21) [Ei = - 100 mV/E .C.S. ]
Largeur des événements en fonction du temps

WTH=f(t)

Comme nous pouvons le remarquer, notre matériau n'émet pas beaucoup;
il n'est donc pas très aisé de trouver une corrélation entre les différentes
évolutions en milieux inerte et corrosif, et surtout une interprétation
objectivement convaincante quant à la relation entre la création et le
développement des fissures et les différents paramètres représentés .

Nous pensons que, dans notre cas, l'émission acoustique ne peut pas
apporter plus que les différentes méthodes que nous avons vu jusque là .

III -INFLUENCE DE LA VITESSE DE DEFORMATION (e° )
SUR LE PHENOMENE DE C .S.C.

Afin de mieux visualiser l'influence de la vitesse de déformation 6°, nous
avons tracé, en fonction de cette dernière, l'évolution des différents
paramètres mécaniques relatifs à la charge maximale à la rupture (ou à la
rupture)
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Contrainterelative à la rupture,

contrainte vraieà la rupturedansle milieucorrosif
a~ contrainte vraie à la rupture dans le milieu inerte (ref) X 100

Allongement relatifà la rupture,

allongement à la rupturedansle milieu corrosif
x 100

£n allongement à la rupture dans le milieu inerte

Énergiede rupture(oudedéformation)relative

En =

	

	
énergiede rupture en milieucorrosif
énergie de rupture en milieu inerte x 100

Coefficient destriction relatif

coefficient de striction en milieu corrosif
r - coefficient de striction en milieu inerte X loo

Les figures 64 et 65 résument les différentes évolutions .

Figure 64 : Evolution en fonction de la vitesse de déformation
- de la contrainte relative à la rupture ate,
- de la déformation relative à la rupture An
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Figure 65 : Evolution en fonction de la vitesse de déformation
- du coefficient relatif de striction E r,
- de l'énergie relative de rupture E

Dans le sens croissant des vitesses de déformation, à partir de = 3,3 10-5
s- 1 , les courbes obtenues dans le milieu corrosif se confondent
pratiquement avec celles représentant le milieu inerte.
Rappelons que pour ces vitesses, nous sommes, comme nous l'avons vu dans
le chapitre précédent, dans DIII, le domaine purement mécanique où la
fissuration est inexistante .

Pour les vitesses de déformation inférieures à 3,3 10-5 s- 1 et supérieures ou
égales à 3,3 10-6 s- 1 , l'écart entre les différents paramètres, dans le milieu
inerte d'une part, et le milieu corrosif d'autre part, s'amplifie avec la
décroissance de la vitesse de déformation . Pour ces vitesses, nous rentrons
dans le domaine DII, ou domaine des vitesses de déformation pouvan t
provoquer la fissuration par Corrosion Sous Contrainte dans le cas du
couple matériau/environnement étudié . Les baisses relatives peuvent
s'expliquer par la présence de fissures qui induisent une fragilisation du
matériau, conduisant à une chute de ses caractéristiques mécaniques .

L'écart qui apparaît pour les vitesses inférieures à 3,3 10-6 s- 1 serait
probablement dû à l'intense dissolution généralisée qui prévaut dans le
domaine DI et qui conduit le matériau à une perte massique asse z
importante et uniforme, engendrant une diminution du volume d e
l'éprouvette en général, et une diminution supplémentaire de son diamètre
en particulier . Ce qui nécessite une énergie de rupture, donc une charge et
un allongement plus faibles qu'en milieu inerte .
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L'influence de la vitesse de déformation peut être visualisée à travers
l'évaluation de la longueur moyenne des fissures secondaires* à partir des
micrographies de fissures pour chaque éprouvette .
Le tableau 12 résume les valeurs de la longueur moyenne des fissures
secondaires ( a ) en fonction de la vitesse de déformation .

Tableau 12 : Longueur moyenne des fissures secondaire s

()

3,3
10-10-6

1,7 3,3
10-6

4,8
10-6

10-5 1,7
10'10'5

3,3 1,7
iO-4

a

(Pin)

0 0,5 7,3 17,8 5,7 3,6 0 0

La figure 66 montre l'évolution, en fonction de la vitesse de déformation,
de la longueur moyenne des fissures secondaires . Nous retrouvons les troi s
domaines Di déjà révélés dans le quatrième chapitre . Cette évolution "en
cloche" rappelle la "fonction Gaussienne", où le maximum est obtenu pour

la vitesse ~ = 4,8 10-6 s-1

Ainsi, pour la suite de l'étude, l'influence des autres paramètres sera

examinée pour une vitesse de déformation è = 4,8 10-6 s- 1 .

En ce qui concerne la modélisation de l'influence de la vitesse de
déformation, nous allons essayer de relier nos résultats aux modèle s
proposés par différents auteurs . MURATA et STAEHLE [127] ont repris le
formalisme général, développé dans le Chapitre IV, dans le cas d'une
dépassivation par traction, en adoptant, pour la décroissance du courant ,
une loi exponentielle ia(t) = ie e-R t .

L'accroissement de la surface, pour une éprouvette cylindrique, au cours
d'une déformation plastique isovolumique, peut se mettre sous la forme

ds

	

1 .
ii = 2 e s

et pour des petites déformation s

ds

	

1 .
ii – 2 SO

(*) Nous appelons fissure secondaire toute fissure détectable ne provoquant pas à elle
seule la rupture de l'éprouvette .
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Figure 66 : A42 /T9 (21) [Ei= -100 mV / E.C .S . ]
Evolution en fonction de la vitesse de déformation de la

longueur moyenne des fissures secondaires

où è représente la vitesse de déformation
et so la surface initiale en contact avec la solution .

Ces auteurs introduisent un facteur de correction S qui tient compte des
irrégularités de la surface . Ce facteur est évalué à partir du rapport de
l'accroissement du courant de passivation, Dip, pour une déformation
donnée, et du courant de passivation

Aip

	

E

2p

ds

	

2 E so S

Ainsi, pour un essai à vitesse de déformation constante :
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t

i(t) = 2 É So S ia fe(to)

	 è so b ia °i(t) _

	

(1 - e-Rt)

Au bout d'un certain temps, un courant de saturation est atteint :

1 S
OU

	

Js =is

	

i sob i a o

Ce courant est proportionnel à la vitesse de déformation .

Il est possible de déterminer ia° et (3, les caractéristiques de l'étap e
élémentaire de dépassivation et de reconstruction du film, à partir de la
connaissance du courant de saturation en cours de déformation et de la loi
de décroissance du courant après arrêt de la déformation .

Examinons l'application de cette modélisation à nos résultat s
expérimentaux,

- Evolution du courant au cours de la déformation

L'évolution du courant au cours d'essais de traction sous contrôle
potentiostatique à Ei = -100 mV/ E .C.S . jusqu'à la rupture à vitesses de
déformation imposées (fig . 67) révèle l'existence d'un courant de
saturation.

- Evolution du courant après arrêt de la déformation

La décroissance de la courbe courant/temps après l'arrêt de la déformation
(fig . 68) ne semble pas suivre une loi exponentielle simple.

Ceci pourrait signifier que la loi de décroissance du courant admet
plusieures constantes de temps et, dans ce cas la repassivation résulterait
d'une succession de plusieurs phénomènes de cinétiques différentes
~~ lâ )i,(~i~•
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Figure 67 : A42 /T9 (21) [Ei= 400 mV / E.C.S. ]
Evolution du courant de dissolution en fonction de l'allongemen t

relatif pour différentes vitesse de déformation

En résumé, nous pensons, malgré l'absence d'une loi exponentielle simple
se rapportant à la décroissance du courant après arrêt de la déformation ,
que le modèle de MURATA et STAEHLE semble être en assez bon
accord avec nos résultats. Ceci confirme bien l'importance, dans le s
phénomènes de C.S .C ., des processus de dépassivation et repassivation de s
surfaces.
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Figure 68 : A42 /T9 (21) [Ei= -100 mV / E .C.S.]
Essai de repassivatio n

IV - DETERMINATION DE LA VITESSE EXPERIMENTAL E
DE FISSURATION OU "MESUREE "

La connaissance de la cinétique d'endommagement représente une étape
très importante dans l'étude des phénomènes de Corrosion Sou s
Contrainte, puisque ce facteur peut refléter l'aptitude du matériau à
résister à la fissuration .
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La cinétique d'endommagement peut être traduite en terme de surface
fissurée par unité de temps et/ou en terme de variation de la longueur des
fissures par unité de temps.
Dans les deux cas, la connaissance du temps de propagation est
indispensable . Ceci sous-entend une distinction convenable entre période
d'incubation et période de propagation des fissures : chose qui paraît
difficile (voire impossible) dans le cas des essais de C.S.C . par traction
lente.

Figure 69 : Détermination du temps de fissuration

Ainsi, avons-nous choisi, pour rendre compte de la cinétique
d'endommagement, un facteur unique en terme de longueur moyenne des
fissures secondaires par unité de temps, que nous appellerons : vitesse de
fissuration moyenne (vfm), où le temps de fissuration "tf" représente la
période nécessaire pour que le matériau se déforme plastiquement jusqu' à
la charge maximale à la rupture, comme l'illustre la figure 69 .

C'est dans cette zone que se déroulent principalement d'une part, la
préparation à la surface des conditions électrochimiques et mécaniques
nécessaires à l'amorçage des fissures et d'autre part, le développement et
l'extension de celles-ci, comme l'ont prouvé des essais interrompus .

La vitesse moyenne de fissuration expérimentale ou "mesurée" est obtenu e
en faisant le rapport de la longueur moyenne des fissures secondaires " a "
par le temps de fissuration "te
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Le tableau 13 résume la variation de Vfm en fonction de la vitesse de
déformation imposée :

Tableau 13 : Evaluation de la vitesse de fissuration expérimentale ou
"mesurée "

~ (s- l)
3,3 10-6 4,8 10-6 10-5 1,7 10-5

tf (min) 1150 736,25 337,50 244
a (mm) 7,3 17,8 5,7 3,6

Vfm (=ils) 1,058 10-7 4,029 lo-7 2,516 10-~ 2,459 10-~

Remarquons (fig. 70) que la vitesse de fissuration est maximale pour une
vitesse de déformation égale à 4,8 10-6 s- 1 .

Figure 70 : A42 /T9 (21) [Ei= -100 mV / E.C.S .]
Evolution de vfn, en fonction de la vitesse de déformation
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V - DETERMINATION DE LA VITESSE DE FISSURATION A
PARTIR DE MODELES EXISTANT S

Dans ce paragraphe, nous allons utiliser deux modèles théoriques connus
pour calculer la vitesse de fissuration dans le cas de notre couple
matériau/environnement, que nous tenterons de corréler aux valeur s
expérimentales déterminées précédemment .

V -1 MODELE DECALCULDE LAVITESSEDEFISSURATION
SELONHISHIDA ET COLL . [1281

On considère une éprouvette de traction cylindrique de longueur utile lo, de
rayon et de section initiaux respectivement ro et so, soumise à une charge F
telle que

F(t) = S(t) . a(t)

	

(1 )

où S(t) est l'aire de la section transversale de l'éprouvette et 6(t) la
contrainte vraie qui s'exerce sur l'éprouvette à un moment donné t.

La contrainte peut s'écrire en fonction de la déformation plastique, sous la
forme

6(t)=K8(t)"

	

(2)

avec

	

n = coefficient d'écrouissag e
e = allongement rationnel

et

	

K = une constant e

Cette relation n'est valable que du début de l'écoulement plastique jusque la
charge maximale à la rupture.
La section instantanée dépend du rayon instantané r(t) telle que

S(t) = n r(02

La diminution du rayon r(t) en cours de traction, lors d'un essai de
Corrosion Sous Contrainte, n'est pas seulement due à la déformation, mais
aussi au dommage causé par le milieu corrosif, qui peut se traduire en
terme de dissolution généralisée du métal et/ou en terme de croissance de s
fissures .

Ainsi, nous pouvons exprimer une vitesse instantanée :

(3 )
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dr(t)

	

dr(t )
dt tot = L. dt ]déf + [dl---- tldt mil

	

(4)

a) Calcul du terme de vieillissement par la déformation constante

Considérant la conservation du volume en cours d'essai,
1(t) . 7Lr(t)2 = lo . 7Lro2

la différentielle par rapport au temps

dl(t) . rcr(t)2 + 1(t) 2nr(t) dr(o o
dt

	

dt

dr(t) _ -r(t) dl(t)
dt

	

21(t) . dt

l'allongement relatif s'écrit :

Ol _ 1(t) -10
= E t

lo

	

lo

où E° représente la vitesse de déformation constante en (s- 1 ) .

Donc,

	

1(t) = lo ( t + 1)

et

	

dl(t) = lo i
dt

La substitution de (8) et (9) dans (6) donne

[dr(t)
dt ]déf

	

-	 r(t)
2(è t + 1 )

b) Terme dû au milieu corrosif

Ce terme peut être défini de la manière suivante :

[dr(t)]
dt

	

= -

	

d + ''Y f)

où

	

ÿ d représente la vitesse de dissolution du métal

et

	

7 f la vitesse de croissance des fissures .

La vitesse totale s'écrit

(s )

(6)

(7 )

(8)

(9)
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dr _

	

r(t).	
dt

	

_ ~

	

(12)
2(~ t + 1 )

Dans cette équation, 'y est supposée être indépendante du temps et de l a
contrainte .Dans ces conditions, l'équation différentielle (12) admet pour
solution

2j'
ro +
	 3 i

	

2 7y

	

( .t+1) 1 /2

	

3 @

La différentielle de l'équation (1) s'écrit

dF(t)
= S(t)

	 d(*) + 6(t) dS(t)
dt

	

dt

	

dt

En substituant, dans l'équation (14), les différentielles des équations (2) et

(3) et l'expression e = Ln( 17) - + 1) qui s'écrit d'après (7) e = Ln(~ t + 1) ,

on obtient

(13 )

(14)

(Et + 1) Ln ( g t + 1) (L t + 1) r(t)
dF(t)

= F(t)dt (15)

A l'instant correspondant à la charge maximale à la rupture, t = tm,

dFdt[1t=tm=°

	

(16)

En substituant l'équation (13) dans (16), on obtient l'expression de y = y d +

'y f, qui se limite au terme 7 f, dans le cas de l'acier A42 en milieu carbonaté
tamponné à pH = 9 pour le domaine DII des vitesses de déformation
correspondant à l'apparition des fissures où la dissolution généralisée es t
négligeable.Ainsi,

roi

2(ë tm + 1) Z Ln(ë tm+ 1+ 3 [(É tm + 1) - 1 1
n - Ln(É tm+ 1)

	

2

(17 )
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;y f est de la même dimension que ro è et a donc pour unité mm/s, le déno-
minateur étant sans dimension .
Quant à la valeur numérique de tm, elle peut être considérée égale au temps
de fissuration tf, en conservant l'hypothèse de la fissuration dans le domaine
plastique pur jusqu'à la charge maximale à la rupture au plus .

Les valeurs de 'y f, pour les différentes vitesses de déformation du domaine
DII figurent sur le tableau 14

Tableau 14 : Valeurs de 'y f en fonction de la vitesse de déformation

e (s '~)
3,3 10-6 4,8 10- 6 10-5 1,7

	

10-5

tm=tf (min) 1150 736,25 337,50 244

yf(fllm/S)
1,514 10- 6 4,716 10-6 6,730 10-6 7,926 10-6

Afin de comparer la vitesse de fissuration Vfm à la vitesse de croissance des

fissures 7 f, nous avons tracé, sur un même graphique, les deux courbes en
fonction de la vitesse de déformation (fig.71).

riff ( II)

n

10-g
10-6 10"5

£ (S-1)

	

1 0

Figure 71 : A42 /T9 (21) [Ei= -100 mV / E.C.S.]

Evolution de vim, et ÿ f en fonction de la vitesse de déformation
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Nous remarquons d'une part, une différence d'évolution entre les deu x
courbes, dans la mesure où la vitesse calculée selon HISHIDA et Coll . ne
revèle pas l'existence du maxima observé, et d'autre part, une différence

d'ordre de grandeur assez importante, car 'y f est entre 10 et 30 fois plus
grand que vfm •

En conclusion, il apparaît que la confrontation du modèle de calcul de
HISHIDA et Coll. à nos résultats expérimentaux ne soit pas des plu s
convaincante.

V-2 YITESSE DEFISSURATION SELONPARKINS [1291.

Nous avons voulu vérifier si la mesure du courant de dissolution du métal
dépassivé mécaniquement permettait de déterminer l'ordre de grandeur d e
la vitesse de fissuration, comme l'ont montré certains auteurs [130] .

Pour cela, nous avons comparé la vitesse de fissuration mesurée et la vitesse
de dissolution anodique, déduite de la loi de FARADAY, comme le propose
R.N. PARKINS [129], en considérant la prépondérance de la dissolution du
Fer

> Fe++ + 2e-

M
vasss = Jaiss
(mm/s)

	

nFd

Jdiss représente la densité du courant de dissolution
anodique à la rupture rapportée à la surface initiale
(12,56 cm2)
MFe = 55,847 g
n= 2
d = 7,68 g/cm3
F = 96 500 C

Ce qui conduit à la relation

vdiss = Jdiss

	

x 3,76810-5

(mm/s) (mA/mm2)

ou •

(18)

(19)
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Les résultats du calcul de Vdiss pour les vitesses de déformation du domaine
DII, ainsi que le récapitulatif de tous les facteurs vitesse, sont résumés dans
le tableau 15 :

Tableau 15 : Comparaison entre les valeurs de vfn, , ~ f, et v~ss

(s-1) 3,3 10-6 4,8 10-6 10-5 1,7 10-5

Jdiss(pA/mm2) 4 5,430 3,641 3,91 5
~diss (mm/s) 1,507 10-~ 2,046 iO-~ 1,370 10-~ 1,475 10-~
vf,,, (min/s) 1,058 10-~ 4,029 10-~ 2,516 10-~ 2,459 10-~

'y (mm/s)
1,514 10-6 4,716 10-6 6,730 10-6 7,926 10-6

L'évolution de la vitesse de dissolution (fig . 72) semble mieux se
rapprocher de celle de la vitesse de fissuration mesurée que ne l'est la
vitesse calculée d'après le modèle de HISHIDA et Coll . Ceci semble
confirmer le rôle de la dissolution anodique dans le processus de
fissuration .

`~ 10 6

io 5
r '?f

[ HISHIDA et al ]

•

[EXPERIENCE ]

udiss~~~

Vim(

udiss~')w
[ PARKINS ] `.

10-8
106

i

	

T 1

10 — 5

Figure 72 : A42 /T9 (21) [Ei = -100 mV/E .C.S.]

Evolutions de vfm , 7Yf et vdiss en fonction de la vitesse de déformation
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L'écart entre les valeurs de la vitesse de fissuration calculées à partir des
deux modèles théoriques proposés et les valeurs mesurées nous a amené à
réfléchir à l'existence éventuelle d'une modélisation qui permettrait un e
meilleure appréciation de la vitesse de l'endommagement observé dans le
cas de nos conditions expérimentales .Nous proposons, pour cela, deux
types de développements, permettant de calculer des cinétiques qu i
semblent être liées à la vitesse de fissuration et qui sont

- le modèle de la profondeur de déformation (p), et
- le modèle du volume de déformation (Vp)

VI - DETERMINATION DE LA VITESSE DE FISSURATIO N
A PARTIR DE MODELES QUE NOUS PROPOSONS

VI-1 INTRODUCTION

Les deux développements ne sont pas si indépendants l'un de l'autre. Ils
s'appuient sur les mêmes considérations et sur les mêmes hypothèses de
base .
Nous considérons une éprouvette de traction cylindrique ayant pour
caractéristiques

lo : longueur initiale de la partie utile de l'éprouvette
1 = lo + Al : sa longueur à un instant t, Al représentant
l'allongement
ro : rayon initial de la partie utile de l'éprouvette
r : son rayon à un instant t
So = nro2 : section initiale de la partie utile de l'éprouvette
S = ~r2 : sa section à un instant t
Vo = Solo : volume initial de l'éprouvette
V = Sl : son volume à un instant t

Et, comme hypothèse de base, nous considérons la conservation du volume ,
autrement dit le volume de l'éprouvette en cours de déformation est
supposé rester, à tout moment, égal à son volume initial (Vo = V) et cela
jusqu'à la charge maximale à la rupture au plus .

VI-2 CALCULDE LAVITESSEDEFISSURATIONAPARTIR DU,
MODELE DE LAPROFONDEURDE DEFORMATION

VI-2-1 DEFINITION

Nous définissons, comme l'illustre la figure 73, le facteur "profondeur de
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déformation", noté "p", comme étant la différence entre le rayon initial e t
le rayon instantané de l'éprouvette en cours de traction, tel que

P = ro - r

Notons que la valeur de p dépend directement de celle de r et, par
conséquent, pour une même valeur de l'allongement Al, p dépend de la
position zj, où on veut effectuer son estimation; la zone correspondant à zj =
0 (fig. 73 .b) est, par convention, considérée comme étant la zone de rupture
de l'éprouvette, à la fin de l'essai de traction.

VI-2-2 EXPRESSION DE p POUR zj = 0

Sachant que
So = 7rro2 et que S = nr2
So - S = nro2 - nr2 = 7c (r02 - r2)
So - S = rc (ro - r) (ro + r)

	

(1 )

Puisque, par définition, p = ro - r

	

(2)

alors r= ro - p

(3 )et

	

ro +r =2r° - p

En substituant (2) et (3) dans (1), on obtient une équation du second degré
en p

P2 - 2r0p

	

so-s = 0

	

(4)

L'équation (4) admet deux solutions, dont une seule est physiquement
valable

S

	

(5 )

En considérant l'hypothèse de la conservation du volume

Solo = Sl

la relation (5) peut s'écrire
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Figure 73 : Définition du facteur "p", profondeur de déformation
a) Projection sur le plan de la partie utile d'une
éprouvette en cours de traction
b) Profondeur de déformation "p "
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(6 )

Ce qui donne l'expression de la profondeur de déformation pour zj = 0.

VI-2-3 GENERALISATION : EXPRESSION DE p POUR zj QUEL-
CONQUE

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la profondeur de
déformation dépend de la position zj (fig. 74) . Elle est minimale pour la
valeur de zj la plus grande et atteint son maximum pour zj = 0 ,
correspondant à la section minimale.

Afin de décrire mathématiquement cette évolution, nous avons retenu une
relation donnant l'évolution du diamètre instantané de l'éprouvette en
n'importe quel point de sa longueur (zj) en cours de déformation, qu i
ressemble à l'équation de la méridienne, d'après TROOST et ELMAG D
[131] .

Figure 74 : Généralisation de la profondeur de
déformation : p (zj)

Dans un souci de simplification, et pour des raisons de symétrie, nous
supposons que la rupture de l'éprouvette a lieu en son milieu, ce qui nous
amène à considérer le domaine des valeurs de zj, pour une longueur
instantannée li donnée comme suit

1 4R



zj

	

-E

	

2 ,

	

tel que zj = m

	

avec

	

m E [-1 , 1]

Dans ces conditions, le diamètre peut s'écrire [131] :

dj = d(zj) =
	 ci

1+kCz ~
(7)

où

	

dj = d(zj) représente le diamètre de l'éprouvette à la
distance zj de son centre, pour une longueur
li =10 + pli donnée

Ci étant la valeur de d(zj) à 1 ; =10 + Ali donné, pour zj = 0

zj, la distance à partir de la section minimale

et

	

k, une constante qui dépend de la géométrie de l'éprouvette et
des conditions d'essais, par exemple de li .

Si nous appelons p(zj), la profondeur de déformation pour zj � 0 et li =10 +

Ali donné, alors

1	 	 Ci	
p(zi) 2 (do - di) = 1- `do

1+k C z
j
)

	

(8)

Cherchons l'expression de Ci

sachant que, par hypothèse, Vo = V jusqu'à la charge à la rupture au plus ,
on peut écrire

2°) 2
10 = 7c ( 2) 2 li

	

(9 )

Comme C1= dj pour zj = 0, alors l'équation (9) peut s'écrire :

4 dl0 = 4
Ci

1i

	

( i 0)

Ce qui donne

7c (
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En substituant (11) dans (8) et en remplaçant do par T, on obtient la

relation générale permettant de donner la valeur de la profondeur de
lidéformation pour n'importe quelle valeur de zj E [ - li

2 , 2

1

1+kdo •1 z j

p(zj) = ro 1

Cas particulier pour zj = 0 et li donné (au centre de l'éprouvette )

P(zj) = P(0) = ro ( 1 -

	

(13)

On retrouve ainsi la relation (6) déjà définie .

VI-2-4 RELATION ENTRE VITESSE DE FISSURATION ET
PROFONDEUR DE DEFORMATION

Nous appelons profondeur de déformation à la rupture, la valeur du facteur
p calculée au niveau de la section à la rupture (zj = 0) et pour un
allongement li correspondant à la charge maximale à la rupture (lr =10 +
Olr) . Elle est notée pr, telle que

1
Pr = ro ( 1 -

	

lr )

	

(14)

Pour chaque vitesse de déformation imposée, nous avons déterminé

Prr la profondeur de déformation à la rupture obtenue dans le milieu de
référence (inerte) et correspondant au vieillissement par la déforma-
tion

Pim : la profondeur de déformation à la rupture obtenue dans le milieu
corrosif

Il faut remarquer que, pour les mêmes vitesses de déformation, le s
profondeurs de déformation à la rupture obtenues en milieu de référence
sont plus élevées que celles obtenues en milieu corrosif. Ce qui n'est ,
physiquement, pas totalement faux, car la présence du milieu peut entraîner
une fragilisation du matériau par fissuration, ce qui conduit l'éprouvette à
rompre plus tôt pour un allongement à la rupture moins élevé et, par
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conséquent, un rayon à 1a rupture relativement plus grand qu'en milieu
inerte .

Moyennant cette remarque, nous déterminons le gradient de la profondeur
de déformation Op f, tel que

APf = Prr - Pmi

	

(15)

Apf a une signification particulière, car, selon nous, il correspond à
l'épaisseur (fig. 75) de l'éprouvette affectée par le dommage induit par le
milieu.

Figure 75 : Illustration du gradient de la
profondeur de déformation (Opp)

Ce qui nous amène à penser que Opf peut représenter l'épaisseur de
l'éprouvette affectée par la fissuration, quand les conditions d'existence de
celle-ci sont réunies, bien évidemment .
Dans ces conditions, une vitesse de fissuration, que nous allons noter Vfp,

est estimée à partir du rapport de Op f par le temps de fissuration tf
précédemment défini, telle que
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et dont les valeurs, pour les différentes vitesses de déformation du domaine
DII, correspondant à l'existence de la fissuration, figurent sur le tableau 16.

Tableau 16 : Valeurs de Vfp

~ ~s-1>
s,3 10-6 4,8 i o-b io-s 1,7

	

i0-5

PIT (mm) 0,4186 0,4333 0,4550 0,4289
Pim (mm) 0,4114 0,4042 0,4464 0,4246
Apf (mm) 0,0072 0,0291 0,0086 0,0043
tf (min) 1150,00 736,25 377,50 244,00

Vfp (mm/s) 1,0435 10-7 6,5870 10-7 3,7970 10-7 2,9371

	

10-7

Pour comparer ces résultats aux valeurs de la vitesse expérimentale
"mesurée", nous les avons réunis dans le tableau 17 .

Tableau 17 : Comparaison entre les valeurs de Vfm et de Vfp

~ (s- l )
3,3

	

10-6 4,8 10'6 10-5 1,7

	

10-5

tf (min) 1150 736,25 337,50 244

a (µm)
7,3 17,8 5,7 3,6

4pf (µm) 7,2 29,1 8,6 4,3
vfm(mm/s) 1,058 10-~ 4,029 10-~ 2,516 10-7 2,459 10-7
vfp (mm/s) 1,043

	

10-~ 6,587 10-~ 3,797 10-7 2,937 iO-~

Nous pouvons remarquer que d'une part, les valeurs de l'épaisseur Op f
ressemblent étrangement aux valeurs de la longueur moyenne des fissure s
secondaires (fig. 76) et que d'autre part, il semble exister une assez bonne
corrélation entre les vitesses de fissuration expérimentale et théorique (fig.
77) .

V - p~ PM
fp

(mm/s)

	

tf
(16)
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Figure 76 : Comparaison entre la longueur moyenne des fissures
secondaires ( a ) et l'épaisseur endommagée par C.S .C.

Figure 77 : A42 /T9 (21) [Ei = -100 mV/E .C.S . ]
Evolutions de Vfm, Vfp, Vdiss et Y'f
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VI-3 CALCULDE LAVITESSEDEFISSURATIONAPARTIRDU
MODELE DU VOLUME DE DEFORMATION,

VI-3-1 INTRODUCTION

Avant de développer la notion du volume de déformation, il faut noter que
notre propos est de faire correspondre nos résultats expérimentaux avec
une relation qui mette en jeu les différents paramètres physiques liés à la
fissuration .
Dans cette partie de l'étude, nous avons cherché à étendre à l'ensemble du
volume de l'éprouvette les phénomènes mis en évidence lors de l'analyse
monodimensionnelle précédente . Au départ, les hypothèses sont identiques ,
à savoir

- la conservation du volume jusqu'à la charge à la rupture au plus, e t
- la rupture de l'éprouvette en son milieu

Nous allons, dans un premier temps, chercher à déduire la variation de
volume endommagé lorsque la corrosion intervient. Dans un second temps ,
nous allons examiner dans quelle mesure ce paramètre influence la vitesse
de fissuration secondaire .

VI.3 .2 - EXPRESSION DU VOLUME DE DEFORMATION Vpi

Le volume initial de l'éprouvette est donné

Vo =Solo = 4 doZb

	

(17 )

Le volume (Ved) de l'éprouvette en cours de déformation, ou volume de
l'éprouvette déformée, pour une longueur li donnée, est donné par

Ved = z1 Si

	

(18 )

où Si représente (fig. 78), pour une hauteur zj, la section de l'éprouvette
déformée, telle que

Sj = 4
dj

.2
	 	 ci	

= 4 ( 1 + 2 kCi z2j )
2

	

( 19)

Comme, par hypothèse, nous avons conservation du volume, alors
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Ved = Vo . Nous allons donc utiliser cette forme toute simple pour
déterminer l'expression du volume Vj . Notons, toutefois, que pour
calculer la constante k, nous aurons besoin de l'expression de Ved à partir
de la relation (18) . Ce calcul est développé dans l'Annexe 4.

Figure 78 : Schématisation du mode de calcul du volume de l'éprouvette
déformée(Ved) et du volume du cylindreéquivalent (Vqi) ,
pour un allongement"li" donné
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Nous définissons le volume de déformation Vpj tel que

Vpi = Vqi - Ved

ou encore
Vpi = Vqi - Vo

où Vqi représente le volume de l'enveloppe cylindrique contenant
l'éprouvette déformée à un instant ti, ayant pour diamètre do et pour
hauteur li =10 + Ali (fg. 78), tel que

Vqi = Soli =Solo + moi)

Vqi = Solo + SMj

Comme Solo n'est autre que le volume initial Vo, alors

Vqi = Vo +

En substituant (21) dans (20), nous obtenons

vpi = Souei

qui à la charge à la rupture s'écrit

Vpr = Sozmr

	

(22)

Comme l'allongement relatif, à un instant ti donné et pour une vitesse de

deformation è s'écrit

	

1 . ti~

ou encore

	

Ali = lo è ti

alors

	

Vp; = So lo èti

c'est à dire

	

Vpi = Vo è ti

qui à la charge à la rupture s'écrit

Vpr = Vo É tr

	

(23 )

où tr représente le temps à la rupture .

(20)

(21 )
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VI-3-3 RELATION ENTRE LA VITESSE DE FISSURATION ET
LE VOLUME DE DEFORMATION

Partant du même principe que le développement de la profondeur de
déformation, nous calculons le gradient du volume de déformation, (AVpr)

à la charge maximale à la rupture, entre un essai conduit dans un milieu
inerte, Vprr, et le même essai en un milieu corrosif, Vprm, tel que

EVpr = Vprr - Vprn,

	

(24)

et cela pour chaque vitesse de déformation où la fissuration a pu être mise
en évidence (domaine DII) .

Nous pensons que O V pr correspond au volume ayant subi
l'endommagement induit par le milieu, c'est-à-dire au volume fissuré par la
C .S .C. dans les conditions d'existence de celle-ci .

En substituant (22) ou (23) dans l'équation (24), nous obtenons

over =hein - eirm> (25 )

OVpr = Vo E. (tri- -tom) (26)

avec

	

AlIT : allongement à la rupture en milieu inerte
Ole : allongement à la rupture en milieu corrosif

et

	

to : temps à la rupture en milieu inerte
trm : temps à la rupture en milieu corrosif

La variation du volume étant calculée, nous reste à voir quelle est la part de
ce paramètre dans l'expression de la vitesse de fissuration . Cette dernière
notée v fy dépend de plusieurs paramètre s

- la vitesse de déformation : è
- le temps à la rupture : tr
- l'allongement à la rupture : Air (ou 1r =10 + Alr )
- par conséquent, le volume de déformation : Vpr
- l'énergie de déformation :Ems,
- la température : T

Nous avons tenté de trouver l'équation la plus représentative possible
correspondant à nos résultats expérimentaux, telle que

ou
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vfy = f (è, AVpr, ir, Er, tr,T)

Si on considère, d'une part que la courbe donnant la variation de l a
longueur des fissures secondaires en fonction de la vitesse de déformation a
une forme se rapprochant d'une fonction gaussienne, et d'autre part que
l'évolution de la vitesse de fissuration expérimentale rappelle une allure ,
"exponentielle", nous avons pensé à une relation comportant un terme e n
exponentielle . Nous avons opté pour une loi mettant en jeu l'exponentielle
de l'énergie de déformation dans le milieu corrosif, E .

Cette loi a pour forme

vf-v = f (è AVpr, lr, tr) e-Errr►/RT

	

(27)

Il reste, dans ce cadre, à trouver l'expression de f ( , OVpr, lr, tr) . Une
étude numérique de cette fonction faisant intervenir différente s

combinaisons de i , OVpr, 1r et tr, nous a permis d'aboutir à la relation
empirique suivante

avec

	

1rm : longueur à la rupture en milieu corrosif (mm)

è

	

: vitesse de déformation constante imposée (s- 1 )
Ern, : énergie de déformation dans le milieu corrosif (aire

de la courbe (,))
T

	

: température de l'essai = 294,13 ° K (21° C)
R

	

: constante des gaz parfaits = 8,314 J K- 1 mol-1
K

	

: constante de valeur 0,11 4

Cette relation peut s'écrire autrement en tenant compte de l'équation (26)

1

	

ErmK(4 r ) 2 E •e RT

l rm

vim,
(mm/s)

i
2 2

	

E rn,
tr r	 trm F.e-RT

irm )

Vim,

(mm/s)
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Le tableau 18 résume les valeurs de vfy comparées aux différentes vitesse s
précédemment déterminées .

Tableau 18 : Comparaison entre les valeurs de Vfm , v fp , ÿ f et v fy

€(s-1) 3,3 10-6 4,8 10-6 10-5 1,7 1O-5

OVp (m m 3) 12,60 46,95 7,60 2,50
1,,,, (mm) 62,12 61,93 62,73 63,66

Er 9,, 948,45 864,51 923,78 990,89
vty (minis) 1,16410- 3,35510-7 2,72710- 2,51710-7
Vfm (min/s) 1,058 10-7 4,029 10-7 2,516 10-7 2,459 10-7
vfp (=Vs) 1,043 10- 7 6,587 10-7 3,797 10-7 2,937 10-7

?f(rflm/S)
1,51410-6 4,71610-6 6,73010-6 7,92610-6

Vdiss (mm/s) 1,507 10- 7 2,046 10- 7 1,370 10-7 1,475 10-7

Figure 79 : A42 /I'9 (21) [Ei = -100 mV/E.C.S .]

Evolutions de vfm , Vfp, 'y f, vfv et vdiss en fonction de la vitesse
de déformation
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La figure 79 permet de résumer les évolutions des différentes vitesses de
fissuration .
En conclusion, nous pouvons dire que la formulation empirique de la
vitesse de fissuration comprenant le volume fissuré AVpr semble être très
satisfaisante .

VII - INFLUENCE DU POTENTIEL IMPOSE

Rappelons, tout d'abord, que le domaine des potentiels de susceptibilité à la
Corrosion Sous Contrainte, selon PARKINS, pour l'acier A42 dans le
milieu carbonate bicarbonate, pour un pH tamponné à 9 et à 21° C est (cf.
Chapitre IV § .I)

[-200 ;O] mV/E.C .S .

Nous avons, par des essais de traction lente sous contrôle potentiostatique ,
mis en évidence le phénomène de fissuration, pour un potentiel imposé Ei =
- 100 mV/E.C.S ., à différentes vitesses de déformation .

Afin d'étudier l'influence du potentiel imposé, nous avons conduit des

essais de C.S .C., en fixant, cette fois, la vitesse de déformation à i = 4,8 10-
6 s-1 et en imposant les potentiels - 200 et 0 mV/E.C.S.

L'examen des éprouvettes n'a révélé aucune fissuration pour Ei = - 200
mV/E .C.S ., en dépit d'une légère baisse des caractéristiques mécaniques ,
par rapport à l'essai de référence correspondant .

Quant au potentiel 0 mV/EC .S., la fissuration, dans ce cas, s'est avérée
insignifiante par rapport au cas de Ei = - 100 mV/E.C.S ., à la fois par la
longueur des fissures observées (2µm environ, pour la fissure la plu s
longue) et par le nombre de celles-ci (moins de 5 pour la section la plu s
fissurée) .

Ceci nous permet d'une part, de préciser le domaine des potentiels de
susceptibilité à la C.S .C . selon PARKINS, tout en remarquant que le
domaine réel paraît être plus étroit que le domaine prévu théoriquement et
d'autre part, de souligner l'importance de la transition active-passive, dans
l'existence même du phénomène de fissuration par C.S .C. à vitesse de
déformation constante imposée .
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VIII - INFLUENCE DE LA TEMPERATUR E

Il est généralement admis que les phénomènes de corrosion et ceux de la
corrosion localisée en particulier, soient liés à la température.

En effet, une élévation de température augmente la sévérité du milieu (en
augmentant, entre autres, la mobilité des espèces agressives), ce qui semble
activer le phénomène d'attaque en accèlérant la cinétique et, dans certains
cas, en intensifiant ses effets .

Nous avons voulu, dans le cas de notre couple matériau/milieu, examiner
les conséquences d'une augmentation de température .

Pour cela, des essais de Corrosion Sous Contrainte ont été conduits, en
déformant jusqu'à la rupture des éprouvettes soumises à une vitesse de
déformation de 4,8 10-6 s-1 pour des températures croissantes, les autres
paramètres restant fixes par ailleurs.

La hausse de température (fig. 80, Tabl . 19) ne semble pas avoir un énorme
effet sur la tenacité (contrainte maximale à la rupture) . En revanche, à
partir de 31° C, elle entraîne une assez forte perte de ductilité (déformatio n
à la rupture) et de l'énergie de déformation (diminution de l'aire de la
courbe (a, e)) .

La vitesse de fissuration, quant à elle, augmente avec la température
(fig .8 1) .

Tableau 19 : Influence de la température

è = 4,8 10-6 5-I
21° c 37° c 48° c

ami (MPa) 530,31 585,11 549,37
Arm (%) 23,87 22,6 16

E,,,, 864,51 884,55 576,02
Jdiss (iA/mm2) 5,43 2,27 2,8 1

f (mm/s)
4,71 10-6 3,85 10-6 1,89 iO-

Vdjss (mrn/s) 2,05 iO-~ 0,86 10-7 1,06 iO 7
Vfp (mm/s) 6,59 10-~ 1,28 10-6 5,51 10-6

(mm/s ) vfv 3,35 10-~ 4,89 10-~ 9,21 10-~

a (µm)
17,8 20,1 24,9

Tg (mn) 736,25 673,61 451,39
Vfm (mm/s) 4,03 10-~ 4,97 10-~ 9,19 10-~
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Figure 80 : A42/'T9 : Influence de la température et de la concentration
du milieu agressif sur les valeurs des grandeurs relatives

IX - INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DU MILIEU
TAMPON

Afin de rendre compte de l'évolution du phénomène de fissuration avec la
concentration des espèces agressives, nous avons réalisé des essais de
Corrosion Sous Contrainte, en ne faisant varier que la concentration des
carbonates (donc, des bicarbonates), le pH étant bien évidemment maintenu
à 9.
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Nous constatons (fig. 80 et Tab. 20) relativement les mêmes évolutions ,
concernant la tenacité, la ductilité et l'énergie de déformation que dans le
cas de la variation de la température .

La vitesse de fissuration, quant à elle, subit une augmentation moins
importante (fig . 81) .

Tableau 20 : Influence de la concentration du milieu agressif

= 4,$ 10-6 5-1 CNa2CO3 =
10-4 M

CNa2CO3 =
510-3 M

CNa2CO3 =
510-4 M

aq„ (MPa) 530,31 557,39 548,35
Arm (%) 23,87 21,34 17,2

Em 864,51 820,11 659,99
Jdiss (µA/mm 2) 5,43 16,86 0,22

yf(flhlTl/S)
4,71 10-6 6,40 10-6 1,02 iO-5

vdiss (mm/s) 2,05 10-7 6,37 10-7 8,36 i~-
Vfp (mm/s) 6,59 10-7 1,91 10-6 4,38 10-6
vf~ (mm/s) 3,35 10-7 5,91 10-7 8,19 10-7

a (µm) 17,8 19,3 23,8

Tf(mn) 736,25 643,75 498,61
Vfm (=VS) 4,03 10-7 4,99 10-7 7,95 10-7

La figure 80 laisse apparaître que la température semble produire un effe t
quantitativement plus marqué que celui produit par la concentration, dans
les domaines que nous avons utilisés.

La différence fondamentale entre les deux cas concerne la densité de
courant de dissolution anodique à la rupture, donc la vitesse de dissolution
qui, pour les concentrations élevées, chute de façon spectaculaire .

Ceci pourrait signifier que, pour les concentrations élevées, le rôle de la
dissolution anodique dans le mécanisme de fissuration, deviendrait moins
important .

Remarquons, au passage, que les vitesses de fissuration (vft,, vfp) calculées à
partir des deux modèles de déformation offrent une meilleure estimation de
la vitesse mesurée.

16 3



Figure 81 : A42/T9
Influence de la température et de la concentration

du milieu agressif sur les valeurs des differentes vitesses de fissuration

X - INFLUENCE DE LA TENEUR EN CARBONE

Nous avons vu au paragraphe VI du Quatrième Chapitre que la fissuration
s'initiait et se propageait dans la ferrite. Les grains de perlite - par
l'intermédiaire de la cémentite (Fe3C) qu'ils contiennent - quant à eux ,
empêchaient, voire bloquaient, la croissance et la progression des fissures .
Ce qui laisserait sous-entendre qu'une augmentation de la quantité de
perlite (donc, de carbone) représenterait un facteur de diminution de
l'attaque fissurante .

164



Ainsi, avons-nous choisi la nuance d'acier XC38, qui ne diffère
essentiellement dans sa composition chimique (Chapitre deuxième ,
paragraphe II) de la nuance A42, que par sa teneur en carbone. Il s'agit
donc de déformer des éprouvettes davier XC38, dans les mêmes conditions
d'essais que dans le cas de la nuance A42. Il faut cependant s'assurer que le s
conditions expérimentales appliquées dans le cas de l'acier A42 soient
susceptibles de provoquer la fissuration sur l'acier XC38.

Déterminons les conditions électrochimiques susceptibles d'engendrer la
fissuration de l'acier XC38, en présence de la déformation .

X-1 CONDITIONS ELECTROCHIMIQUE$

Comme nous l'avons vu précédemment, la détermination du domaine des
potentiels de susceptibilité à la Corrosion Sous Contrainte selon PARKINS
[54,55] se fait à partir du tracé des courbes de polarisation
potentiocinétiques pour différentes vitesses de balayage en potentiel
(fig .82), dans les mêmes conditions et selon la même procédure
expérimentale décrite dans le quatrième chapitre, paragraphe I.

Nous constatons que le domaine des potentiels de susceptibilité à la C.S .C. ,
selon PARKINS , est plus restreint que dans le cas de l'acier A42, dans le s
mêmes conditions d'essais .

Ce domaine est défini par [-120 ; 30] mv/E.C.S., où la valeur - 100 my est
comprise .

X-2 INFLUENCE DE LATENEURENCARBONE SURLE
PHENOMENE DECORROSION SOUSCONTRAINTE,

Nous avons entrepris des essais de C .S .C. par traction lente jusqu'à la
rupture de l'acier XC 38, dans les mêmes conditions expérimentales (milieu

corrosif, pH, T°, i ) qui ont permis la mise en évidence de la fissuration
dans le cas de l'acier A42.

L'examen microscopique des éprouvettes, à la fin de chaque essai, n'a
révélé aucune fissuration.

Ce résultat ne semble pas être en contradiction avec la conclusion à laquelle
nous sommes parvenus au paragraphe VI du quatrième chapitre, et à
travers laquelle nous avions laissé supposer qu'une augmentation de la
teneur en carbone favoriserait un accroissement du taux de cémentite,
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renforçant ainsi la "fameuse barrière " anti-fissuration, et par là même,
repousserait le risque de Corrosion Sous Contrainte .

Figure 82 : Courbes de polarisation potentiocinétiques A différentes
vitesses de balayage dans le cas de l'acier XC 38 en milie u

carbonate bicarbonate tamponné à pH 9 et à 21° C : [ XC 38 / T9 (21) ]

L'absence de fissures, dans le cas de l'acier XC 38 se traduit par une très
faible baisse des caractéristiques mécaniques, comme le montrent le
tableau 21 et la figure 83 .
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Tableau 21 : Evolutions en fonction de la vitesse de déformation
de Rm, arup t et Ar dans le cas de l'acier XC 38

ê(s-)
Rm (MPa) or (MPa) Ar (%)

Réf. Mil. Réf. Mil. Réf. Mil .

1,710 -6 727,3 723,4 868,0 866,1 19;34 19,72

3,310'6 736,1 728,1 881,8 862,1 19,80 19,4 1

4,810'6 731,3 732,1 888,5 866,1 19,60 19,30

10'5 739,2 729,3 882,7 872,3 19,90 19,62

1,710 -5 740,5 733,3 883,5 873,4 19,32 19,70

3,310'5 745,6 741,1 879,9 887,8 19,80 19,50

1,710'4 756,3 748,8 888,7 897,1 19,74 19,80
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Figure 83 : Evolutions en fonction de la vitesse de déformation
de Rm, erupt et Ar dans le cas de l'acier XC 3 8

Nous avons vu que l'augmentation de la teneur en carbone semble
contribuer à la diminution du facteur de risque de Corrosion Sou s
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Contrainte puisque, pour les mêmes conditions expérimentales déj à
définies, le passage de l'acier A42 (0,2 % de Carbone) au XC 38 (0,35/0,4 0
% de Carbone) a permis d'éviter le risque de corrosion fissurante.

Ce résultat semble être en accord avec des résultats obtenus dans d'autre s
conditions expérimentales, où différents auteurs [132,133,134] arrivent à
définir

- des cas de non fissuration en l'absence de carbone (C < 0,001 % )
- des cas où le risque de fissuration devient très faible, pour une teneur en
carbone supérieure à 0,20 et encore mieux à 0,24 %

Ce qui donne comme domaine de sensibilité - en teneur en carbone - à la
Corrosion Sous Contrainte

plus de 0,001 %

	

C 0,24 %.

XI - CONCLUSION

En conclusion, nous pouvons souligner les points suivants

- Dans le cadre de l'influence de la vitesse de déformation, nos résultat s
semblent être en assez bon accord avec le modèle de MURATA et
STAEHLE, même si la décroissance du courant après l'arrêt de la
déformation ne suit pas une loi exponentielle simple .

- Concernant le calcul de la cinétique de fissuration

a) le modèle d'HISHIDA ne semble pas en mesure de rendre compte
quantitativement du phénomène de C .S .C . dans le cas de notre couple
matériau/milieu,
b) le modèle de PARKINS, basé sur la valeur du courant de dissolution ,
offre un ordre de grandeur de la vitesse de fissuration, ce qui va dans le
sens d'un mécanisme de fissuration basé sur la dissolution ,
c) les deux modèles de calcul que nous avons proposé semblent donne r
satisfaction dans la mesure où ils ont permis de donner des valeurs de
vitesses proches de celles mesurées, même pour des températures et des
concentrations élevées .

- Concernant l'influence du potentiel, nous avons pu confirmer dans nos
conditions expérimentales la méthode de détermination des potentiels de
susceptibilité à la C .S .C. selon PARKINS .
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- Quant à l'influence de la température, la concentration du milieu et l a
teneur en carbone, les résultats obtenus suivent le même développement
généralement observé dans plusieurs autres cas de couples matériau/milieu .
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I - INTRODUCTION

Dans les chapitres précédents, nous avons pu, par des essais de traction lente
à vitesse de déformation constante imposée, mettre en évidence la
fissuration de l'Acier A42 dans le milieu carbonate bicarbonate tamponné à
pH = 9 à une température de 21 ° C, pour des vitesses de déformation
comprises entre 3,3 10-6 et 3,3 10-5 s- 1 et un potentiel imposé de - 100
mV/E.C.S .

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la lutte contre cette
fissuration .

Il est bien évident que les moyens de lutte contre la Corrosion Sous
Contrainte sont variés, et, selon les cas, plus ou moins efficaces .

Dans notre cas, nous pouvons éviter, ou au moins limiter, la fissuration par
C.S.C. en nous inspirant des différents résultats des chapitres précédents .

Nous pouvons agir à différents stades

I-1 AUNIVEAUDUMATÉRIAU

Il suffit, pour cela, d'augmenter la teneur en carbone (> 0,24 % C) comme
l'ont montré les résultats obtenus avec l'acier XC 38 (cf. Ch. V, § . VII) .

I-2 AUNIVEAUDES CONDITIONSMÉCANIQUES D'ESSAI

Aucun phénomène de fissuration n'est observé pour des vitesses de
déformation inférieures à 3,3 10-6 s-1 et supérieures à 3,3 10-5 (cf. Ch.
IV) .

I-3 AUNIVEAUDES CONDITTONSÉLECTROCHIMIQUE S

Pour des potentiels imposés inférieurs à - 200 mV et supérieurs à 0
mV/E.C.S ., le risque de fissuration diminue considérablement (cf. Ch. V ,
§ . IV).
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I-4 AUNIVEAUDE LA TEMPERATURE DU MILIEU

Plus la température du milieu diminue, moins le phénomène est intense (cf.
Ch. V, § . V) .

I-5 AUNIVEAUDE LA CONCENTRATION EN IONSAGRESSIFS

La fissuration diminue avec la concentration des espèces agressives (cf. Ch.
V, .VI) .

Dans ce qui va suivre, nous allons examiner la lutte contre la Corrosion
Sous Contrainte, sous l'angle de l'inhibition, à travers l'adjonction à la
solution de substances réputées pour être des inhibiteurs de corrosion.

II - CHOIX D'UN INHIBITEUR DE CORROSIO N

II-1 CRITERES DECHOIXDEL'INHIBTTEURADEQUAT

Afin de mieux étudier l'inhibition de la fissuration par Corrosion Sou s
Contrainte dans le cas de notre couple matériau/milieu, il nous a semblé
plus judicieux de commencer par choisir, parmi un certain nombre,
l'inhibiteur le plus apte à fournir des résultats convaincants .

L'inhibiteur choisi devra être efficace en l'absence et surtout en présence
d'une déformation plastique .
Cette efficacité est estimée à travers l'anoblissement en potentiel et en
courant que cet inhibiteur est à même d'induire .

II-2 INHIBITEURSUTILISES ETESSAISDE CARACTERISATIO[V

La solution utilisée comme référence (R) est la même que celle qui a servi à
la mise en évidence de la fissuration, à savoir

le mélange carbonate (Na2CO3 : 10-4 M) /bicarbonate (NaHCO3 : 17,783
10-4 M) tamponnée à pH 9 .

Nous avons choisi des inhibiteurs connus pour leur action spécifique
[135,136,137,138,139] .

173



Les inhibiteurs utilisés, ainsi que la conductivité x (x = K/Résistance de l a
solution) du milieu obtenu dans chaque cas mesurée à l'aide d'une cellule
ayant pour constante K = 1,025 cm [s/1], sont représentés sur le tableau 22 .

Tableau 22 : Les inhibiteurs utilisés

Solution Inhibiteur Conductivité
( 52- 1 cm ou Siemens)

H2O distillée Néant 4,88 10-6
Référence : R Néant 2,56 10-3
R + ZnSO4 Sulfate de Zinc 1,80 10- 3
R + ZnCrO4 Chromate de Zinc 1,77 10- 3
R + Na2CrO4 Chromate de Sodium 2,61 10-3
R + Na3PO4 Phosphate de Sodium 2,31 10-3
R + Na2HPO4 Monohydrogèno -

phosphate de Sodium
2,16 10-3

R + NajP2O7 Phosphite de Sodium 2,06 10-3
R + NH2NH2.H2SO4 Hydrazine sulfaté /
R + NH2NH2.H2O Hydrazine hydraté /

La concentration ajoutée correspond, dans chaque cas, à 0,1 g (100 ppm )
par litre de solution de référence. Toutes les solutions étaient aérées
naturellement et la température thermostatée à 21° C .

Pour estimer l'efficacité des différents inhibiteurs, nous avons utilisé la
méthode de mesure indirecte ou électrochimique qui consiste à déterminer ,
à partir du tracé des courbes de polarisation potentiocinétique, le potentiel
de dissolution Ed (pour I = 0) et le courant (densité de courant Jon) de
corrosion obtenu par la méthode des tangentes de TAFEL - méthode de
STERN [86] - dèjà décrite au deuxième chapitre .

D'un point de vue mécanique, nous avons réalisé deux types d'essai

- des essais sans déformation (L = 0) ,

- des essais à vitesse de déformation contrôlée, pour L = 3,3 10-7 s- 1
Dans ce dernier cas, les mesures électrochimiques des condition s
d'équilibre ont systématiquement été effectuées lorsque la déformation
plastique était commencée depuis 20 minutes .

Les courbes de polarisation ont été tracées lors de la déformation plastique
[116], en suivant le même mode opératoire décrit au deuxième chapitre ,
avec une vitesse de balayage en potentiel de 450 mV/heure . L'électrode de
travail étant l'éprouvette de traction, la surface initiale soumise à la
corrosion représente en moyenne 12,56 cm2.
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Nous avons opté pour cette technique d'essai dynamique, car nous pensons
que les informations pouvant être recueillies sont en mesure d'approcher au
mieux le comportement de chaque inhibiteur vis à vis de la C.S.C. et, par là
même, faciliter le choix de l'inhibiteur adéquat .

Ces essais ont l'avantage de mettre en compétition la cinétique d'apparition
des nouvelles surfaces, du fait de la déformation imposée, donc l'agressivité
du milieu et la cinétique d'action de l'inhibiteur, autrement dit son pouvoir
protecteur et son efficacité .

Le tableau 23 résume, dans le cas de chaque solution, avec ou sans
déformation, les différents résultats expérimentau x

Eo : potentiel libre ou potentiel d'abando n
Ed : potentiel de dissolution ou de corrosion (pour I = 0)
Jon : densité de courant de corrosion, rapportée à la section initiale

Tableau 23 : Mesures des Conditions d'Equilibre

MILIEU

Na2CO3 + NaHCO 3
E= 0 = 3,3 10 s - 1

10-d M+17,783.10-4M

PH=9

E 0

(mV/ECS)

Ed(I=O)

(mV/ECS)

J~

(µq/cmz )

E 0

(mV/ECS)

Ed(I=O)

(mV/ECS)

J~

(µA/cmz)

R(Sansinhibiteur) _345 -365 22 -336 -370 32
R + ZnSO4 -464 -464 17 -445 -465 21

R + ZnCrO4 -304 -315 0,9 -323 -350 3,2

R+ Na~rOy -290 -280 1,2 -238 -260 0 ,35

R+ Na ;PO4 -381 ,-350 4,1 -332 -290 2,2
R+ Nad-IPOs -318 -280 2,2 -295 -305 3

R+ Na4P2O 7 -339 -225 10 -348 -215 35
R+ NII~NfLi H~SO4 -441 -470 56 -420 -390 350

R+ NHzNH7H~ -302 -254 20 -261 -214 140

Ces résultats nous ont permis de construire le diagramme représenté figure
84, où nous y avons reporté en abscisses, les potentiels d'équilibre Ed et, en
ordonnées, les densités de courant de corrosion en l'absence (parti e
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supérieure) et en présence (partie inférieure) d'une déformation plastique .
Les valeurs de JCoIT sont données entre paranthèses pour chaque solution.

Figure 84 : Densité de courant de corrosion en fonction du potentiel de
corrosion pour différents inhibiteurs en l'absence et en
présence d'une déformation plastique constante imposé e
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II-3 INFLUENCE DESINHIBITEURS SURLEPOTENTIELDE COR-
ROSION (Ed),

Ajoutés à la solution de référence, les phosphates conduisent à des potentiels
de corrosion plus nobles que celui obtenu dans la solution de référence. En
l'absence de déformation (fig. 84 et 85), cet anoblissement est d'autant plus
marqué que l'on suit la série

R -4> Na3PO4D Na 2 HPO4 -1> Na 4 P2 O7

Figure 85 : Densité de courant en fonction du potentiel dans le
cas des Phosphates en l'absence de déformation

La présence d'une déformation plastique modifie cette série (fig. 82 et 84)

R >Na 2 HPO4 >Na 3 PO4 —Na4 P2 O7

La présence des chromates dans la solution de référence, avec (fig. 82 et 86)
ou sans (fig . 84 et 87) déformation, entraîne un déplacement anodique de
Ed. Ce déplacement est plus important avec le sodium qu'avec le zinc.
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Figure 86 : Densité de courant en fonction du potentiel dans le
cas des Phosphates en présence de déformation

Figure 87 : Densité de courant en fonction du potentiel dans le
cas des Chromates et des sulfates en l'absence de
déformation
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En présence de sulfate de zinc (fig . 84,87 et 88), une chute cathodique de Ed
est, à chaque fois, observée. Ceci semble être dû aux ions sulfates, car les
cations de zinc agissent différemment avec les chromates .

Figure 88 : Densité de courant en fonction du potentiel
dans le cas des Chromates et des sulfates en
présence de déformation

L'adjonction de l'hydrazine sulfaté conduit à un déplacement cathodique de
Ed, tandis que l'hydrazine hydraté produit un effet contraire (fig. 84,89,90
et 91) . La différence de comportement, dans ces deux cas, est certainemen t

liée à la présence de H2SO4 (les ions SO) .

II-4 INFLUENCE DESINHIBITEURS SUR LES VALEURSDEJcorr

La présence des inhibiteurs monophosphatés dans la solution de référence a
pour conséquence la diminution de la densité de courant de corrosion .

Toutefois, Jcorr est plus élevé que dans le cas des chromates .

Dans le cas des ions phosphites, les courbes de polarisation (fig . 85 )
montrent, en l'absence de déformation, un contrôle anodique accompagné
d'un phénomène de passivation qui disparaît quand une déformation es t
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Figure 89 : Densité de courant en fonction du potentiel dans le
cas de l'hydrazine sulfaté en présence et en l'absence
de déformation

imposée (fig . 86). Notons que les monophosphates provoquent un contrôl e
anodique dans tous les cas et une passivation en présence de contrainte . En
revanche, en l'absence de cette dernière, seule Na2HPO4 présente une
légère passivation (fig. 85 et 86).

Ajoutés à la solution, les chromates produisent une forte diminution de Jcorr
par rapport à la valeur prise dans la solution de référence.

En l'absence de contrainte (fig. 87), les valeurs de Jcorr restent voisines,
sous contrôle mixte de ZnCrO4 et seulement anodique pour Na2CrO4. Sous
l'effet de la contrainte (fig . 88), ZnCrO4 voit sa densité de courant de
corrosion augmenter, tandis que Jcorr de Na2CrO4 diminue, avec
l'apparition d'un contrôle mixte plus important que celui de ZnCrO4.

Le sulfate de zinc, avec ou sans déformation (fig. 87 et 88), ainsi que
l'hydrazine hydraté (fig . 90) sans déformation, modifient très peu le s
valeurs de Jcorr . Quant à Yhydrazine sulfaté (fig . 89), elle amplifie tellement
Jcorr, à tel point qu'il est presque triplé en l'absence de contrainte et
multiplié par 11 en sa présence . L'hydrazine hydraté est aussi défavorable
en présence de contrainte (fig. 91), puisqu'il multiplie la valeur de JCoIT, par
rapport à celle obtenue en milieu de référence, par un facteur supérieur à 4 .
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Figure 90 : Densité de courant en fonction du potentiel dans le
cas de l'hydrazine hydraté et sulfaté en l'absence de
déformation

Figure 91 : Densité de courant en fonction du potentiel dans le
cas de l'hydrazine hydraté et sulfaté en présence de
déformation

1R1



II-5 INFLUENCE DE LA DEFORMATIONSUR L'INHIBITION

L'influence de la déformation est résumée sur le tableau 24.

Dans la solution de référence, la présence d'une déformation plastique
entraîne seulement une hausse de la valeur de Jcorr •

Dans le cas des ions phosphate, la déformation conduit, avec les ions
hydrogénophosphate, à la diminution de Ed et l'augmentation de Jcon- et

détruit le pouvoir inhibiteur des ions phosphite (P2O), puisque la valeur

de Jon subit une hausse de 350 %.

Tableau 24 : Influence de la déformation sur l'inhibition

Inhibiteurs J corn E d Observations

Na3PO4 Apparition de la passivation

Na~IPO4

Na4P20 7 ~ -=- Perte de la passivation

NaÇrO4 Contrôle mixte

ZnCrq Perte du contrôle anodique

21'1s~4 r. . .~:

NH,NHHSO4 fi

NHNI-LH ~ ~ ..~ Perte du contrôle anodique

Une déformation imposée a un effet défavorable sur le chromate de zinc ,
puisqu'elle est à l'origine de

- la diminution du potentiel de dissolution ,
- l'augmentation de la densité de courant de corrosion ,
- la perte du contrôle anodique .

En revanche, dans les mêmes conditions, l'inhibition des chromates de
sodium se caractérise par

- une diminution, sur la courbe de polarisation, des branches anodique
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et cathodique ,
- un déplacement anodique de Ed.

Si la déformation ne semble pas avoir d'effet sur la solution contenant le s
sulphates de zinc, elle provoque, avec l'hydrazine, une énorme
augmentation de Jcorr•

II-6 SELECTIOND'UN INHIBITEURDE CORROSION

Afin de mieux visualiser les performances de chaque inhibiteur et donc
faciliter le choix de l'un d'entre eux, nous avons tracé le diagramme
representé par la figure 92 (Tab. 25).
Nous y avons représenté

- enordonnées : l'efficacité de chaque inhibiteur en présence (bas) et en
absence (haut) de déformation telle que

Rof

	

In h
Jcorr - J con

(%)

avec

	

(%) : Coefficient d'efficacité de l'inhibiteur

o
corn

f
: densité de courant de corrosion en milieu de référence ,

déterminée par la méthode des tangentes de TAFEL
et

	

: densité de courant de corrosion dans le milieu contenant

l'inhibiteur

Les valeurs de Jcorr, en présence de déformation, sont calculées à partir de
la surface utile initiale (en moyenne, 12,56 cm2),

- enabscisses : la noblesse en potentiel, qui représente la différence entre les
potentiels de corrosion (I = 0), sur les courbes de polarisation) ,
respectivement avec ou sans inhibiteur, telle que

Inh

	

Réf
Ed - Ed

Réf
J COrr
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Il est bien évident que l'inhibiteur le plus performant est celui pour lequel

les valeurs de Ed h _ ~ Réf et ~ (%) sont les plus élevées .

Tableau 25 : Comparaison des différents inhibiteur s

E =0 =3,310 "s - 1

MILIEU
Ed

	

d
Inh

	

Réf

(mV/E.C.S .)
(%)

Inh

	

Réf
Ed- E d
(mV/E.C.S.) ~ ~

	

)

R (Sans inhibiteur) 0 0 0 0
R + ZnSO4 -99 22,73 -95 34,3 8

R+ ZnCr04 50 95,91 20 90,00
R+ NaFrO4 85 94,55 110 98,9 1

R+ NaiPO4 15 81,36 80 93,1 3
R +Nad-IPO4 85 90,00 65 90,63

R+ Na4P2O 7 140 54,55 155 -9,3 8
R+ NHNT-IHSO4 -105 -154,54 -20 -993,75

R+ NHNHHp 111 09,09 156 -337,50

En synthèse des différents résultats présentés, un certain nombre de points
peuvent être souligné s

* Un important potentiel d'anoblissement est observé dans une solution
contenant le phosphate de sodium (Na4P207), que ce soit en présence ou en
l'absence de déformation plastique . Seulement, cet effet est contrecarré par
l'augmentation de Jon en présence de contrainte . Les ions polyphosphate
en solution provoquent la formation d'une couche passive - comme le
montrent les courbes de polarisation (fig . 85) - qui semble être instable
quand la plastification se produit .
En effet, ces ions agissent par un processus de recouvrement de la surface
[139] .

La plasticité du film passif obtenue n'est pas suffisante pour maintenir le
caractère protecteur, donc une passivité stable au cours de la déformation
plastique : la cinétique de repassivation de la surface, siège de l'attaque
corrosive, est plus lente que la cinétique de corrosion .
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Figure 92 : Diagramme d'efficacité des inhibiteurs utilisés

* La présence des chromates (CrO) ou des phosphates (PO4 ) provoque un

anoblissement en potentiel et une diminution de la densité de courant de
corrosion, avec un avantage pour les chromates (de sodium) .
Pour ce type d'ions, le mécanisme d'inhibition est basé sur l'adsorptio n
compétitive à la surface active, entre les espèces agressives et les ions
inhibiteurs [141-144] .

Ainsi, le temps nécessaire pour obtenir l'inhibition est très court et la
cinétique de repassivation des nouvelles surfaces est très élevée [145] : le
matériau est protégé durant l'essai de traction lente.
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* Le chromate de sodium est, dans notre cas, meilleur inhibiteur que le
chromate de zinc, avec ou sans déformation. Ceci peut avoir deux
explications

- la présence des ions Zn++ -qui agissent en modifiant la surtension de la
réaction cathodique élémentaire [140,146] - diminue la plasticité de la
couche passive obtenue avec les ions chromates . Ainsi, les nouvelle s
surfaces sont plus rapidement créées, ce qui laisse le matériau sans
protection.

- la cinétique de repassivation est modifiée par la présence des cations Zn++,
ce qui contribue à l'augmentation de la cinétique de corrosion.

* Conclusion : Des différentes observations et au vu des valeurs obtenues ,
nous pouvons remarquer que, parmi les deux types d'inhibiteurs les plus
performants dans notre cas, les ions chromates sont meilleurs que les ions
phosphates [116,147] .

Des résultats déjà obtenus dans d'autres conditions concernant les efforts
appliqués et les couples matériau/milieu montrent bien l'influence
bénéfique de la présence d'ions chromates en solution dans le milieu
agressif. C'est le cas, par exemple, de la fatigue thermique [148,149] et de la
Corrosion Sous Contrainte [150] .

Il apparaît, dans notre cas, que ce rôle soit confirmé et ne soit pas affecté

par une déformation plastique imposée avec une vitesse de ~ = 3,3 10- 7 s- 1 .

En définitive, notre choix s'est porté sur le chromate de sodium Na2CrO4
(le plus à droite sur le diagramme fig . 92), inhibiteur qui offre le s
meilleures performances, que ce soit en l'absence (+ 55 mV ; 94,55 %) ou
en présence de déformation (+ 98 mV ; 98,91 %) et qui sera utilisé pour la
suite de l'étude dans le cadre de la lutte contre la fissuration par Corrosion
Sous Contrainte.

III - UTILISATION DES CHROMATES (Na2CrO4) DE SO
DIUM DANS LE CADRE DE L'INHIBITION DE LA
C .S .C . DE L'ACIER A42 EN MILIEU CARBONATE /
BICARBONATE POUR UN pH = 9 ET A 21° C

Après avoir sélectionné le chromate de sodium comme meilleur inhibiteur,
parmi ceux utilisés dans nos conditions d'essais, nous avons voulu voir le

1S6



comportement des ions chromates vis à vis de la fissuration proprement
dite.

A cet effet, nous avons repris les essais qui nous ont permis de mettre en
évidence la fissuration par Corrosion Sous Contrainte mais en rajoutant,
cette fois, à la solution les chromates de sodium .

Rappelons ces conditions d'essais :

Il s'agit d'essais de traction lente, à vitesse de déformation constante
imposée jusqu'à la rupture sous contrôle potentiostatique, d'éprouvette
d'acier A42.
Le milieu est composé de carbonate (Na2CO3 : 10-4 M)/bicarbonate
(NaHCO3 : 17,783 10-4 M), tamponné à pH 9, auquel nous avons ajouté 0, 1
g/1 de chromate de sodium, la température étant thermostatée à 21° C .

Nous avons représenté, en fonction de la vitesse de déformation, le s
différents paramètres à la rupture (Tab. 26), que nous avons comparé à
ceux obtenus en milieu inerte, d'une part, et en milieu sans inhibiteur,
d'autre part (Fig. 93 et 94) .

Tableau 26 : A 42 / T 9 (21) + Na2CrO4 [ El = -100 mV/E.C.S .]
Valeurs de 6r , Egyp t et Jrupt

(s -1 ) yr (MPa) E t
(aire 6, ep)

Jrupt
(jtA/mm2)

3,3

	

10-~ 500,43 461,26 4,326
1,7

	

10-6 552,32 681,305 4,787
3,3

	

10-6 587,13 952,39 0,168
4,48 10-6 585,16 997,97 0,13 5

10-5 583,51 1024,98 0,080
1,7

	

10-5 587,81 1049,71 0,024
3,3

	

10-5 586,71 1069,74 0,025
1,7

	

10-4 587,87 1056,07 0,041

III-1 INFLUENCEDESCHROMATES SUR LESPARAMETRES
MECANIQUES

L'adjonction des chromates à la solution semble apporter des améliorations
dans le comportement de l'acier A42 déformé par traction lente (Fig . 93 et
94) .

1R 7



650

o 550

z

Milieu
inerte

n

	

n

R +NaCr0

	

D	 Q .1

Réference

350 1	 I	 I I 	 I1 I I	 1	 1	 1 1 1 1 11	 I
lo

	

lo

	

lo
	sills ;,	 1

	

lo —4 .

	

io - 3
E (s- )

	s	 s	 1	 III c

Figure 93 : Evolution de la contrainte à la rupture en
fonction de la vitesse de déformation en
l'absence et en présence de chromates

1200

Iii a	 i
10 4

E
.

(s

	I	 IIIIII

10- 3

n

1000-

-4

eu)

800

w

600—

400

Milieu
inerte

Réference

R + N42CrO4

200

10" 7
11I	 II1i	 1	 'i	 I	 i	 i	 l	 l i i	 I

IO - 6

	

IL-5
i4

	i l	 I

Figure 94 : Evolution de l'énergie de rupture en
fonction de la vitesse de déformation en
l'absence et en présence de chromate s

lss



- Pour des vitesses de déformation inférieures ou égales à 1,7 10-6 s- 1 , c'est
à dire dans le Domaine DI, l'évolution des différents paramètres
mécaniques laisse apparaître une légère amélioration lors du passage de la
solution sans inhibiteur à la solution contenant les ions chromates, même si ,
dans l'ensemble, l'énergie de rupture - Aire de la courbe (a, e) - reste
sensiblement la même .

- Pour les vitesses supérieures à 1,7 10-6 s- 1 et inférieures à 3,3 10- 5 s- 1 ,
Domaine DII, dans lequel la fissuration de l'acier A42 s'est manifestée en
l'absence d'inhibiteur, nous assistons, en présence de chromates, à un
accroissement spectaculaire de tous les paramètres mécaniques .
L'augmentation est telle, qu'à partir de 3,3 10-6 s- 1 , les différentes courbe s
se confondent, ce qui signifie que les valeurs obtenues sous l'effet des
chromates s'identifient à celles obtenues en l'absence de toute solution, c'est
à dire en milieu inerte .

- Quant au Domaine DIII, domaine de rupture ductile pour les vitesses
supérieures ou égales à 3,3 10-5 s- 1 , les valeurs sont indépendantes de la
nature du milieu, résultat qui était prévisible .

III-2 INFLUENCE DESCHROMATES SURLA DENSITE DECOU-
RANT DEDISSOLUTION A LARUPTURE(Jdiss)

Nous avons pu voir, lors du choix de l'inhibiteur, que les ions chromates
conduisaient à une diminution de l'attaque du milieu corrosif.

Ce résultat semble se confirmer pour des essais de traction jusqu'à la
rupture, comme le montre la figure 95, où nous avons porté, en fonction de
la vitesse de déformation, les évolutions de la densité de courant de
dissolution à la rupture rapportée à la surface utile initiale, obtenues en
l'absence et en présence de chromates .

La densité de courant de dissolution à la rupture mesurée en présence d'ions
chromates semble suivre une évolution compatible avec celle des différents
paramètres mécaniques, à savoir

- pour les vitesses de déformation inférieures ou égales à 1,7 10-6 s- 1 , nous
constatons une légère diminution de Jdiss ,

- pour les vitesses de déformation supérieures à 1,7 10-6 s- 1 , la densité de
courant de dissolution subit une chute brutale, pour se stabiliser à une
valeur proche de zéro à partir de 3,3 10-6 s-1 .
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III-3 CORRELATIONENTREL'EFFICACITE DESCHROMATE S
COMME INHIBITEURDE CORROSION ET LA RESISTANCE
DEL'ACIERA42 A LA CORROSION SOUSCONTRAINTE ,

Afin de mieux visualiser les évolutions des différents paramètres mis en
jeu, nous avons calculé

- d'une part, l'efficacité des chromates, telle que

Réf

	

Inh
JaisS

Tin
diss

X 100

ou Jdés et Jâ;ss représentent la densité de courant de dissolution à la

rupture, respectivement en l'absence et en présence d'inhibiteur de
corrosion;

- d'autre part, la contrainte relative à la rupture (an) en l'absence et en
présence d'inhibiteur, telle que

arr (mil) =
6r(mil)

x 100
ar (iner)

Réf
JaiSS
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avec 6r (mil): contrainte vraie à la rupture dans le milieu considéré (Réf :
milieu sans inhibiteur et Inh : milieu contenant l'inhibiteur de corrosion)

et, or (iner) : contrainte vraie à la rupture dans le milieu inerte (en
l'absence de solution) .

La superposition des différentes courbes (Tab. 27, fig. 96 et 97) montre
bien la compatibilité entre l'évolution des paramètres mécaniques (ici arr)
et le paramètre électrochimique (4).

Tableau 27 : Efficacité des chromates en fonction de
la vitesse de déformation

(s-1) 6a (Re)

	

(%) 6a (Inh)

	

(%) (% )

3,3 io-~ 85,16 88,58 22,82
1,7 10-6 89,71 95,36 =--
3,3 10-6 88,74 95,57 93,96
4,810-6 90,4 100 97,4 1

10-5 90,6 100 97,82
1,710-5 91,95 100 99,45
3,310-5 98,91 100 99,63
1,710-4 99,73 100 98,75

Figure 96 : Evolution, en fonction de la vitesse de déformation, de la
contrainte relative à la rupture en présence et en absence des chromates

Pour les vitesses de déformation du Domaine DI [3,3 10-7 ; 1,7 10- 6] ,
l'inhibiteur ne semble pas avoir un énorme effet (voire pas d'effet du tout)
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de corrosion

sur le comportement du matériau, ce qui se traduit, à l'échelle de sa surface ,
par une dissolution généralisée légèrement moins intense que celle observée
dans le milieu de référence (sans inhibiteur) .

Dans le domaine correspondant à la rupture ductile (DIII : ~ ?3,3 10- 5 s- 1 ) ,
la grande efficacité de l'inhibiteur se traduit, à la surface du matériau, par
l'absence quasi-totale de dissolution . Ainsi, le matériau se comporte, aux
erreurs de l'expérience près, de la même façon qu'en milieu inerte (en
l'absence de solution) .

En revanche, dans le domaine DII ]1,7 10-6 ; 3,3 10-5 [, des vitesses de
déformation responsables de la fissuration, l'efficacité 4 de l'inhibiteur
atteint des valeurs très importantes, a tel point que le passage de DI à DII
correspond à un saut de plus de 93 %. Au-delà de 3,3 10- 6 s- i , le facteur 4 a
tendance à dépasser les 97 % pour atteindre plus de 99 %, ce qui s'accorde
avec l'évolution des différents paramètres mécaniques et, en particulier, la
contrainte relative à la rupture qui atteint la valeur maximale (100 %) .

Les examens macroscopique et microscopique de la surface n'ont révélé la
trace d'aucune attaque corrosive significative . La surface, à la fin de chaque
essai, avait un éclat métallique brillant .

Alin de s'assurer de l'existence ou non de la fissuration, nous avons découp é
la partie utile de chaque éprouvette en petits cylindres, dont nous avons pol i
les sections jusqu'à une granulométrie de 1 µm, à la pâte diamantée.
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L'observation, en microscopie électronique à balayage, n'a révél é
l'existence d'aucune fissure.
La présence des chromates a donc permis au matériau d'éviter la dissolution
localisée dont il était le siège en solution de référence, pour les vitesses de
déformation du Domaine DII et, par conséquent, d'éliminer le risque de
fissuration .

Les valeurs de la vitesse de dissolution, selon PARKINS [129], en présence
d'inhibiteur (Tab. 28, fig. 98) confirment bien l'effet bénéfique que produi t
le chromate en tant qu'inhibiteur de corrosion .

Tableau 28 : A 42 / T 9 (21) + Na2Cr04 : Vitesse de dissolution

~ (s-1) 3,3

	

10-6 4,8

	

10-6 10-5 1,7

	

iO-

Vthss (mm/s)
- Réf -

1,507 iOE7 2,046 10-~ 1,370 iO-~ 1,475 iO- ~

~diss (mm/s)
- Inh -

6,330 10-9 5,087 10-9 3,03 10-9 8,968 10- 1a

Figure 98 : Evolution de la vitesse de dissolution en fonction de la vitesse de
déformation en présence et en absence des chromate s
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L'inexistence de fissuration signifie une vitesse de fissuration
expérimentale nulle . Les modèles de déformation que nous avons proposé
rendent bien compte de l'effet bénéfique des chromates puisqu'il s
permettent de trouver des vitesses de fissuration nulles . En effet; les valeurs
des paramètres mécaniques (rayon à la rupture,temps à la rupture, . . . )
obtenus à partir des essais en milieux contenant des inhibiteurs sont
identiques, aux erreurs de l'expérience prés, à celles obtenues en milieu
inerte, ceci veut dire que

Préf(mil .inert .) = Pmil .inhib .

tr (mil .inert .) = tr(mil .inib .)

ce qui implique que
4Pf = 4

4 tr = 0 (A upr = 0)

et d'aprés (16) et (28) ou (29)

vfp = 0

vfV 0

En résumé, nous pouvons confirmer d'une part, la corrélation entre le s
différentes évolutions des différents paramètres mécaniques et
électrochimiques et d'autre part, la diminution du risque d'une attaqu e
fissurante sous contrainte, ce qui nous amène à dire que, par leur action
inhibitrice, les chromates ont permis au matériau d'éviter la fissuration par
Corrosion Sous Contrainte .

D'autres auteurs, dans d'autres conditions, arrivent à des conclusion s
similaires. C'est le cas de TEMS et PARKINS [151], qui parviennent à
inhiber presque totalement la fissuration par Corrosion Sous Contrainte
d'un acier doux, dans une solution de 0,5 M Na2CO3 + 1 M NaHCO3 ,
contenant 0,16 % en poids de chromate de sodium (fig . 99).
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Figure 99 : Evolution de la vitesse de fissuration, d'après [151 ]

III-4 MECANISMED'ACTIONDESCHROMATES

Rappelons, tout d'abord, que les chromates sont des inhibiteurs de type
anodique, faisant partie de la classe des inhibiteurs oxydants ou passivants .

Le domaine de pH relatif à leur meilleur comportement n'est pas clairement
défini .
Certains auteurs, comme G .B . HATCH [152], ont constaté que l'inhibitio n
par les chromates est relativement insensible au pH, au moins dans le
domaine de 6 à 11 unités, bien qu'un pH compris entre 7,5 et 9,5 soit
généralement recommandé .

Les propriétés inhibitrices des chromates peuvent être préservées, même
pour des températures élevées (plus de 400° C) [146] .

Le mode d'action des chromates s'explique par l'adsorption compétitive ,
sur les surfaces actives du matériau, entre les espèces agressives et les
espèces inhibitrices (fig. 100).
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Figure 100 : Action des chromates

La couche passivante possède une structure plus ou moins poreuse, avec
présence des cations métalliques Mn+, liés aux radicaux OH-, pour un film
hydraté (solution de référence).

(CO, 2HCO3 )solution + 2OHfi~ (CO3 , 2HCO)+20H solution 0 )

Les zones du film, plus sensibles à la rupture, vont permettre des attaques
localisées du métal de type piqûres . Ces dernières peuvent atteindre un e
taille critique capable d'amorcer des fissures par effet d'entaille et de
concentration de contrainte.

En présence d'un inhibiteur Cr04 dans la solution, le nouvel équilibre peut

s'écrire :

-
(CO

2
, 2HCO3)solution+ Cr0

4
~~(CO32HCOj+Cr04 solution (2)

L'anion passivant commence par s'adsorber par un ou deux des atomes
d'oxygène aux endroits de la surface non recouverts d'oxyde . Le chrome
étant métallique, la liaison Cr-O est assez polarisée et la couche des
oxygènes sera négative par rapport à celle des groupements Cr02. Dans ces
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conditions, les ions chromates (CrO ) se réduisent suivant un schém a

simplifié (fig . 101) [135], formant à la surface du matériau, un oxyde trè s
fin et invisible ; les articles ainsi protégés restent brillants .

4.11.1111.0.

Figure 101 : Mécanisme d'action de chromates

Lorsque le matériau est soumis à une déformation plastique imposée, de
nouvelles surfaces apparaissent .

Pour des vitesses de déformation imposées comprises dans le Domaine DII
= ] 1,7 10- 6 , 3,3 10-5 [ (s- 1 ), le matériau est l'objet d'une fissuration de la
part du milieu ne contenant pas d'inhibiteurs de corrosion .

Dans les mêmes conditions, avec un milieu contenant les chromates de
sodium, les surfaces neuves qui apparaissent sont aussitôt recouvertes par

les ions CrO, au dépens des ions agressifs (CO3 , 2HCO3 ), par un

processus d'adsorption compétitive .

Ceci sous-entend que la cinétique de repassivation des nouvelles surfaces est
très élevée . La capacité de plastification du film formé contribue beaucoup
au maintien de son caractère protecteur .

En conclusion, le mécanisme d'action des chromates peut être résumé de la
façon suivante

- adsorption deschromates . : l'équilibre (2) se déplace dans le sens (2)
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Fe mH20ads + CrO4 + n( CO3 , 2HCO )

	

> Fe CrOacjs + mH2O (3 )

- formation du film passif, contenant CrQ2 etFe202	 (ou hydroxyde)

Fe CrOacis + mH2O	 > 2 Fe203 + 2 CrO3 + 20H- + (m -1)H20 (4)
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CONCUSON GENERA E

L'étude du comportement de l'acier A 42 (E 26) dans un milieu carbonaté
en l'absence de déformation a permis de mettre en évidence la sensibilité de
cette nuance à la corrosion localisée. L'avènement de ce type d'attaque
laisse entrevoir l'existence éventuelle de la corrosion sous contrainte en
présence d'une déformation mécanique . Nous avons pour cela, entrepris
une recherche des conditions électrochimique (potentiel) et mécanique
(vitesse de déformation) pouvant engendrer ce phénomène .

Concernant la détermination du domaine des potentiels de susceptibilité à la
C.S .C. dans le cas de notre couple matériau /environnement, la méthode
potentiocinétique de PARKINS [54,55] s'est avérée très efficace comm e
l'ont prouvé les essais ultérieurs.

Le suivi du courant de dissolution anodique lors d'essais de traction sou s
contrôle potentiostatique pour un potentiel imposé égal au potentiel de
corrosion nous a permis, par le biais du f.c.c . (facteur de croissance de
courant), de mettre en évidence trois domaines de vitesses de déformation
"théoriques" -D'i- .
Les essais de mise en évidence de la C.S .C. pour un potentiel imposé pri s
dans le domaine de susceptibilité, ont révélé l'existence de trois domaines
de vitesses de déformation "expérimentaux" -Di- .
La superposition des domaines théoriques et expérimentaux laisse
apparaître une bonne corrélation . Ceci nous a amené à supposer que l'étude
de l'évolution du f.c .c . en fonction de la vitesse de déformation constitue
une méthode prévisionnelle des conditions mécaniques de susceptibilité à la
C.S .C . de l'acier étudié dans nos conditions expérimentales .

Les examens microscopiques ont révélé l'existence de la fissuration pour
des vitesses de déformation du domaine Dii . Cette fissuration se manifeste
selon les deux modes inter et transgranulaire et n'affecte que la matrice
ferritique . Nous avons attribué la bonne résistance à l'endommagement de
la perlite au taux de carbone contenu dans les lamelles de cémentite . Des
essais sur l'acier XC 38 ont confirmé que l'augmentation de la teneur en
carbone renforçait la bonne résistance de ces aciers à la fissuration dans le
cadre de notre étude .
L'augmentation de la température ou de la concentration des ions carbonate
ont pour effet d'activer le phénomène en intensifiant ces effets .

L'approche qualitative de la C.S .C. nous a conduit à proposer, pour chaque
mode de fissuration, un mécanisme basé sur des observations
microscopiques.
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L'aspect quantitatif du phénomène a été examiné à travers la détermination
de la vitesse de fissuration calculée à partir de modèles connus . Les résultats
obtenus n'offraient pas une bonne corrélation avec nos résultats
expérimentaux . Aussi, avons-nous proposé deux modèles, basés sur la
détermination de la profondeur et du volume de déformation, permettant
d'apprécier une vitesse moyenne de fissuration secondaire qui semble
mieux correspondre à notre cas .

Cette étude ne serait pas complète sans l'examen d'un moyen de lutte contre
le phénomène de corrosion sous contrainte mis en évidence . Nous avons
abordé cette lutte sous l'angle de l'utilisation d'un inhibiteur passivant .
Les ions chromates se sont révélés très efficaces dans la mesure où ils ont
empêché la croissance de la fissuration. Ceci pourrait s'expliquer par le fai t
d'une cinétique de repassivation des surfaces neuves très élevée, selon un
mécanisme que nous avons développé .
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ANNEXE 1

Illustration des principaux éléments du mécanism e
de croissance des piqûres dans le cas de l'aluminium ;
d iaprés WRANGLEM [18 ]

Solution contenant 02 et Cl et aussi Cu t+ , Ca t+ , et HCO3
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ANNEXE 2
Les 82 cas de fissuration révélés suite à l'enquête
de la NACE [22] auprés de l'industrie en 195 1

Equipment and
Construction

I Conc . . I

	

; Time t o
Material

	

Prrcent1Temp .

	

Failure
Ref . .
No. REMARK S

No failure after 14 Yeats-
OK alter years.
OK after 5 years.
No cracking in 10. 12 years .
Faiure ai points of 'tress such as around manhnles, where clips

are wedrd to outside .

	

Chantes in design to reduce stress
concentration have increased lite. but failures sui! or.
Caustic is by-product oi sodium reduction process fer malt -
mg iafly akoliol . Water. small amounts of xylene and tolu-
ene are present .

Failure at knuckle radius of cone bottom and in seams . Battons
seams cracked first : double butt welded seams and ASM E
knuckle radius on heads improves hue .

Cracks acre confined to ends of tubes which projected u?ruxig b
tube sheet and were tr.in,cry'talhine in natule. These cracks
may have been due to corrosion fatigue.

Crackin g at ends of tubes.
01. alter 15 years .
Cracked at welds both in welding neck anges and pipe joints .

i(eplacement with nickel preferred.
OK after twenty years.
Only 15 of tubes tailed in 10 years before replacement . Crack-

ing occurred in rlhed area principally at extreme depth of
roller insertion and at upper ends.

Cracks in the expanded area.
In tubes just below tube sheet. Replaced tube..
Failure adjacent to weld at point of maximum stres s due to

bending . 215 lbs . oi 32 Be Caustic soda in 100 Bbls. al cade
oil.

Cracks at girth welds . Replaced with nickel clad stee l
Angle formed by bending plate cold. Cracks in groove of bead.
Cracks parallel to weld .
Cracks in expanded area of tube . Cracks repaired by welding.
Parallel to and 14 to i..4 . away from welds made in 6e14 . Re-

placed with threaded joints . but these leaked alter 2.3
months . Final replat—ment with nickel OK after 10 yrwrs.

Mo cracking . Tubes failed by cnrrosson .
Failures adjacent to welds . Chipping and rewelding no good .

Welding wide strips over welds OK. Spraying nickel over
weld OK . Contains 1-25% NaCl .

Transverse cracks in welds in tank sides and around bottom
out ;et . Similar cracks around bottom weds after 4 sears
more. Repairs by welding no gond . Sides eventually replaced
by Ni Clad Steel and liner of nickel in bot toms . around outlet .

Total lii . :i years beuore replacement. Cracked in tolied ares
at extreme depth of roller insertion.

. Cracked in rnlled area at extreme depth of roller insertion .
Total i(e 2Ç years belore extent 01 failure necessitated
complete replacement . Win replace with nickel .

Cracked in rolled srea at extreme depth of roller insertion.
only 20 percent of tubes failed in 9 years before Te'i!acement.

. Tank anis welded around rivet- and is OK aster i i
I No iailure alter 13 rears .

Failure around welds . Section removed and rewelded.
OK :tuer 20 rears.
Bjdlv cracked . Patching not effective . Replace with 34 %

Ni Steel. Ol alter 2 years .
Cracks in expanded area ou tube . Seal welded crack 0K. 32

tubes replaced in 2 years. Still operating alter 9 years.
Tube sheet cracked alter welding in new pump well . Cracks

repaired by welding .
Life os tank 20 yiart. .çursarenly tank cracked before l. :s arwl

ara' patcncd niy wefc ;ng. .%s cracking srnexd this m't'i'
: %vas no urger succesaiul .
I Tank hie 20 years . Apparently earlier cracks were repaired

by welding large patches. Chipping and welding cracks
no gond .

Cracks tenvrallv normal to weld .
Tank .ied alternately on service indicated . Failure adjacen t

° ieh . Chiippit and clding cracks no good . Veldn g
patch strips over leaks no good. Tank scrapped .

Axial cracks in nuts . Transverse ctatks in studs. Chanted
to Morsel Metal . Satisfactory . 51% of 45 Be Caustic Soda,

t 17% Methanol. rvniainder Methyl and Ethyl Mer captan.
Failure in welds. Replaced with Nickel . OK after ten years.

No cracking .

Tank w.x used a long time in oth r a .,vire before transferred
to caisiic service . S years on caustic . Cracked where stea m
heating ..nils enter drum . Also knuckle radius of I head.
Reweldirt made cracking worse.

Tank annealed aller iabrication . Failure at steam nozzles afte r
ten years . Ki ;uired ..r;ick by welding without re-annealing .
Faiiiirc in t eck . Repaired by rewelding and lnr al anneal
at 1lK1 'F . Mctslhierd areas with steel . No failure in five
years .

Cracked at tank supports . Cracks repaired by welding . nap.
ports increased locally . stress relieved . metallised with steel .

s

	

No iurtlieT zailure siter 4 years .
I Cracked at welds in nozale carryin g heater . Contair.ed 98%

iso propyl alcohul .

Hydrocarbon vapor present .
150 lbs. ol 4' Be Caustir in 15.000 Bbl . Crude 0(1 .

Failure neat welds . ludeed material embrittled when It could
not be welded . Rec1ding not successful . Caustic entrained
in vapor frnm evaporator.

Sulfides in hvdrrjçarhnn vapor .
Nncrciuit in 10. 12 years .
No cracking in 10. 12 years .
NasSOs . complexes of (NH4)aSOg . Traces of each in bydro .

carbon vapns .
Only 1% 01 tubes failed in 10 years. Crackin g ocrurTed l a

rolled area principally at extreme depth of roller ir.rt
and at upper ends.

No failures.

No Fatlur e
No Failur e

5 Years +

See Remark s

No Failure
Failur e

No Failur e
No Failur e

No Failure
No Failure
No Failure
No Failur e
2 Years

8 Month s

No Failure

10-15 Yrs.

No Failur e
6 Months

No Failure
I Year

1 Year
s Year s
5 Days

4 Years

26 Mo.
1 Year
1O15 Da s

No Failure
8 Yeat s

3 Years

See Remark s

See Remark s

6 Month s

No Failure
No Failure
8 Year s
No Failure
7 Month s

I Yea:

1 Year

See Remark s

See Remarks

Few Week s
10 Years

2 Years

I012 Month s

No Failur e

5 Year s

10 ears

3 Year s

2-5 Years

A70 and AI	Drums . Towers . Pip.nt 24 (Atmos.
2 5iull . Towers . Shell and AiO and .53 . A106 2}5 e;to 1200

3
Tube Exchanpers

Pipe from Single Effect
Ty

	

B
Steel s 190-200

4

	

:

F.vaporator

5crubber Tosser *70 s 100 Max .
.5 Pipe . Thickeners. Wash Tanks Steel 10 ll 1
e Pipe . Thickeners. Wash Tanks Steel 10 ISO
7 Scrubber A70 Plate 10 65-100

s Evaporator Tubes Expanded Swedish Charcoal Iron 10 270

9 Bubble Tower . Scrubber Monel Metal Plates and 10 21 0

10

Tower Pipin g

'elded Storage Tanks

Liners . Copper Pip-
ing, K.arb.ate Trays

A70 11 149
11 Evaporator Tubes Expanded Charcoal Iran 10-15 150
12 Evaporator Tubes Expanded Charcoal iron 10-15 130
13 Pipe. Thickeners . Wash Tanks Steel 15 160
14 Storage Tanka—Welded MO 15 150

15 Soap Making Kettle—Welded A2&5 Grade C 15 240

16 Expanded Tubes 5% Ni Steel 10-20

17 Expanded Evaporator Tubes Steel 16 - 130
18 Evaporator Tubes Expanded Charcoal Iron '15-22 150
19 Welded Pipe Carbon Steel . 18-20 266

20 Welded Tanks Steel 20 130
21 Ezaporstor Tubes Expanded Swedish Charcoal Iron 20 220

22 Expanded Tubes % Ni Steel 20 190
23 Evaporator Tubes Expanded Charcoal Iron 15-25 265
24 Pipe from Ptehcater .%106 25 250

25 Welded Stora

	

Tanks A70 23 14G-21 2
26 Formed Angle Steel 20-30 165
27 Welded PLate Steel 20-30 165

Evaporator Tubes Expanded 6%

	

i Steel 26 130
29 %Velded Pipe Steel 28 190

30 Evapacato Tubes Expanded Charcoal Iron 28 140
31 Salt Separating Tank. Welded NI Clad Steel 20-33 160

32 Settling Tank—Welded Steel 30 176

33 Expanded Evaporator Tubes Tonca* Iron 30 190

34 Expanded Evaporator Tubes Domestic Charcoal Iron 30 190

33 Expanded

	

v*por*tor Tubes Swedish Charcoal Iron 30 220

36 Riveted Tank Sled 32 140
3' . Welded Tanks Steel 32 140
38 Welded Paping Steel 32 140
39 . Riveted Tanks Steel 32 14 0
40 Welded Tank Steel 32 140

41 Evaporator Tubes Expanded 5% Ni Steel 32 140

42 Evaporator Tube Sheet 6% Ni Steel 32 140

43 Riveted Dissolving Tank Steel 10-43 150-200

44 PJvcted Dlsiolvirtg Tank Steel 10-45 150-200

45 J Welded Pipe Steel 35 160
46

	

Welded Storage Tank Steel 50 100
20-35 200

47 Flohead Nuts & Studs on A-194-46 Class 2H . 41 130-225

48

Floating Head Exchange r

Welded Pi pe in Evaporator

A . 19346 : Class B 7

Steel 48 130

49
Circulating Line

Storage Drums. Piping and Steel Up to 50 130 Max.

50
Pumps

Porte—Welded Steel 50 160 Max .
120 Avg.

81 Welded Storage Tank ASME 5. 1 Hot Rolled 50 60-300

52 Welded Storage Tanks ASME S-1 Hot Rolled 122

53 Evaperators—Welded

Annealed

Flange Quality Steel 50 212



ANNEXE 2 (suite )
Les 82 cas de fissuration révélés suite à l'enquête
de la NACE [22] auprés de l'industrie en 1951

Ref. Yqulpment and Cont., I Tame t o
r1o. Conatructton Ntaterial Percent :Temp . 'f. Failure

5! Welded Storage Tank Steel 50 180 Max . I ) 'ear
100 Avg .

M Welded Tank Steel 50 70-200 21'ears

56 Welded Storage Pot Steel 50 230 Max . 2 Month s
200 Avg .

57 Welded Measuring Tank . Ex - Steel 50 100 Sol . • 1 Year
ternally Ilcated 300 Heatin g

Coi l
M Welded Caustic. Stripper A70 Firebox 50 300 6 Month s

Column A t
Bottom

Welded Tank Stet) 50 15C 6 Month s

60 Welded Rectangular Storage Tank Steel 230 3 Day s
Tan k

61 Welded Tanks and Pipe Lines Steel 50 120 Over 1 Yr .
62 Welded Pipe Steel 50 Set 2 Year s

Remarks

63 Welded Pipe A53 50 18+0

	

tai. 4-12 Mo.
64 11 'e :ded Tanks and Piping 50 100 No Failur e
65 Pipe and Tanks Steel 50 125 Mas . No Failur e
66 Welded Tank Ni Clad Steel 50 176 10 Years

67 %'etded Piping Steel 50 180 No Failure
63 We ded Tanks Steel 50 180 No Failure
69 Riveted Tanks Steel 60 180 No Failure
70 Tank Cars Steel 50 232 Nn Failure

71 Welded Tank Steel 60 180 2% Years

72 Welded Piping Steel 60 T Varies

73 Expanded Evaporator Tubes Toncan iron 50 220 See Remarks

74 Expanded Evaporator Tubes 34% NI Steel 50 20 . 6 Mondo r

75 Welded Storage Tanks A70 104 No Failure

76 Welded Stooge Tanks A70 S(1 144 4 Years
77 Expended Evaporator Tubes " A " Nickel 30% 220 No Failurt

NaO H

)ZOH
78 Riveted and Welded Tanks Steel 1-70 100-150
79 Welded Tank Al0 50-73 220 Max . 6-12 Mo .

Occasion-
ally

80 Welded Tanks and Pipe Unes Steel 180-200 2-3 Wks.
81 Welded $tome Tank A263 Ni Clad Steel 70 180 6 Mo .

82 Piping Welded Steel 75 140 No Failure

t REMARKS

Man ways and reinforcing Range s only were stress relieved
Longitudinal and tranverse cracks in rertir :l weld of ,t~eil
and in welds of reinturcing pads to shell and in coil support
welds . Rewelding not practical . \Vill specify stress relieving .

Cracked in welds . Riveted tanks have been in this service 1 0
years satisfactorily . Recommended riveted or annealed steel
tanks . not field welded .

Cracks in welds in cone bottom . Could not repair by welding .
New tank was liner) with caustic resistant limns .

Cracked in welds at parent of contact with heating coil oa
bottom of tank . Cracked sec t ion removed and heating coda
lowered to give 1 fS inch air space.

Bottom part of Tower Ni Clad . Cracks in steel plate cru
weld to Ni Clad plate . Steam at Z;00 ' F . added to tower
through norrle . This noarle cracked in weld . Rewelding not
successful. Strip lining with Mon!) and stress re lieving not
successful. Other constituents include 1-2% NasSOi an d
0 .2% Mercaptan ~uliur.

2 ' steam coil through 6 ' neck. Cracked in welds around neck.
Failure believed due to poor circulation in neck and over .
heating . Eliminated neck and controlled terr.perature .

In service 3'ears at 120 'F . with no r ailure. Raved tempera.
ture to 2:t(° and cracking started parallel to'vues :. I)rnpped
temperature to 120 'F . and cracking stopped . Increased
temperature was due to diluting 72% Caustic . Installed
Nickel caustic cooler .

Failure in welds . Rewelding not successful.
Cracks in bends of heating coil using 150 psi steam . Design

changed and welds stress relieved . Coil supported to reduc e
stress.

Failure around welds . Reduced concentration 2.5%. No failures .
No failures in tanks or piping .
No (allures in pipin g after 10 years ne in tank after 3 Peart.
Cracking in nickel clad welds . Nickel butt straps 0K a g er

6 years .
No failures .
No failures after 8 years .

	

t
No failures after 35 years.
Cats are filled with cau stic heated to 248 'F . and allowed t o

cool in transit . both riveted and welded tanks used . Tank s
are lined with cau3tic resistant coating; .

Around welds . Welded patches . Still in service alta 8 years.
Patched periodically .

Lines steam traced with 150 lb . steam . Temperature of pipe
unknown . Lowering steam pres s ure to 30 lb . increased life .
Cracked areas are cut r .ut and new section welded.

Cracking occurred in rolled area principally at extreme dept h
of roller . Total life 2 .3 veau be :ore extent of iailurc netts-
sitatel replacement .

Cracking occurred in rolled area. p-incipally at estre nte depth
of roller . Complete replacement with nickel .

All small tanks are strtst. relieved . Field erected large tanks
are not stress relieved . No failure in large tanks in 15 ?ears.

Cracks at welds. Replaced wit) nickel clad stee l
No failures.

No failure .
Used to dilute 75% Caustic to 50% . Failure In Melds. No w

diluted to 23% . temperature Max. 200, about once a month.
Tank OK after 9•ears . Previous experience indicated
riveted tanks last 3 . 4 times as long ar welded tanks.

Failure in welds. Rewelding not satisfactory .
Failed at welded joints.. Improved welding and inspection t o

insure sound weld .
No failures .



ANNEXE 3

Classement des métaux et métalloïdes par ordre
de noblesse

Or
Iridium
Platin e

• Rhodium
Ruthéniu m

• Palladiu m
• Mercure

gent• Ar
Osmium _
Sélénium

	

~~
Tellur e
Poloniu m
Cuivre

''q''q"%lrpr
Technétiu m
Bismuth

	

eeAntimoine

	

'
Arsenic	
Carbon e
plom b

• Rhénium /~ ìj
• Nickel •~'
• Cobalt	 y 'i •~~

	Thallium	 	 , 4~1~~Cadmium

	

~
• Fe rEta in

	

,~r ~~,~~i.``~••.,
Molybdèn e
Tungstène	 ~~~~—

	

-'~• '\

Germanium

	

' `•• Indium	
Gallium	 	 ,, ~~~Zinc	 	 ~

• Niobium ~~..
Tantale	

• Chrome	
• Vanadiu m

Manganès e
Zircon i
Aluminiu m
Hafnium

• Titane
• Bérylliu m
• Magnésium

i

Métauxnon noble s

A

NOBLESSETHERMODYNAMIQU E
( immunité )

Rhodium 1
Niobium 2i
Tantale 3 J
Or 4
I rIridiumidium
• atine

5
6

Titane 7
Palladium 8
Ruthénium 9
Osmium 1 0
Mercure 1 1
Gallium 12
Zirconium 13
Argent 14
Et

	

n 1 5
Cuivre 1 6
Hafnium 1 7
Béryllium 1 8
Aluminium 1 9
Indium 20
Chrome 2 1
Sélénium 22
Technétium 23
Tellure 24
Bi muth 25
Polonium 26
Tungstène 27
Fer 28
Nickel 29
Cobalt 30
Antimoine 3 1
Arsenic 32
Carbone 33
Plomb 34
Rhénium 35
Cadmium 36
Zin c
Molybdène 38
Germanium 3 9
Vanadium 40
Magnésium 4 1
Thallium 42
Manganèse 43

Métauxnobles

B

NOBLESSEPRATIQU E
(immunité et passivation )



ANNEXE 4

CALCUL DE LA CONSTANTE k

Rappelons que la constante k dépend de la géométrie de l'éprouvette et des
conditions d'essai . Pour la calculer, nous avons besoin de l'expression du
volume de l'éprouvette déformée mettant en jeu cette constante .

Le volume (Ved) de l'éprouvette en cours de déformation, ou volume de
l'éprouvette déformée, pour une longueur li donnée, est donné par

Ved = 2Sj

	

(I)

où Sj représente (fig . 78), pour une hauteur zj, la section de l'éprouvette
déformée, telle que

7L

	

7L	 Ci	 ) 2si — 4 di2
4

	

+ 2 kCi z ~

li
Sachant que zj = m 2 ,

	

avec

	

-1 m 1 ,

Zi—2

	

Zi 2

Ved = 2 J sj dzj = 2

f
4 ~	 Cl	 2 ) 2 dzj

	

(III)
zi=0

	

1 +2kCiz j

zj=0

En posant u = -q2kCi . zj et sachant que

du
a2 + u2)2
	 u	
2a2 (a2 + u2 ) + 2a3 arctg

	

(IV)f



on trouve

	 ci2

	

r j2kCi —

V~

	

~2kCi L 1+2kCi
1 . 2
	 2

	

+ arctg (2kC; 21.

	

) ~

	

(V)

A partir de l'équation (11) [chap. V], nous pouvons écrire :

Ce qui nous donne

li7c do2i0

	

112kCi 2 +

	

li
Vj

	

4

	

[	
li2

	

arctg (\J2kCj 2 ) ~

	

(VII)
/2kCj 1 + 2kCi

En remarquant que do210 n'est autre que Vo et en posant

tV = J2kCj
2

L'équation (V) devient

1
Ved = Vo ZW [ w111 2 + arctg W ~

Comme, par hypothèse, Ved = Vo, y li =10 + Ali 1r =10 + Olr

Alors,

ZW [ 1 v2 + arctg W ] = 1

Ce qui nous donne

2yf3 - yf2 arctg yf + t~ – arctg yl = 0

	

(X)

(VIII)



Pour résoudre cette équation, nous utilisons la valeur approchée de arctg yr
à partir, soit de la formule de TAYLOR [153], soit de la formule de Mc

LAURIN [154], dans l'intervalle [Ow] :

3

	

5
arctg yf = yr - K_ Y+

En substituant l'équation (XI) dans (X), nous obtenons

- yr3 (3y~ - 2yr2 - 20) = 0

L'équation (XII) admet comme solution, dans R

yr2 = 2,93675

En tenant compte des équations (VI) et (VIII), nous arrivons à

(XI)

(XII)

2w2	 5,873
01 112 = do l ô2 1i/2k (en longueur -3)

Sachant que Vo

	

it
do210 l'expression de k se réduit à

5,205
V 1/2 13/2

0

	

1

(en longueur 3)

	

(XIII)k

On retrouve ainsi que k dépend bien de la géométrie de l'éprouvette et des
conditions d'essai .

Il faut noter enfin que, dans nos conditions d'essais, la valeur approchée de
l'arctg yf induit une erreur relative inférieure à 5 .10-6 %, ce qui est tout à
fait négligeable .



ANNEXE S

Diagramme d'équilibres tension - pH du système carbone - eau, à 25°C
(Figure établie en considérant le carbone sous forme de graphite .)

La présence de carbonates dépend du potentiel et du pH de la solution. Au
pH considéré nous sommes en présence de HCO3- et CO32".
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f / w
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1

r 0,8
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RESUME EN FRANCAIS :

Les aciers de construction sont sensibles à la corrosion sous contrainte (CSC) dans de s
milieux basiques tels que les carbonates . Des études par traction lente ont permis
d'observer le comportement de deux nuances (A42 /E26/ et XC38) dans de telle s
conditions à pH9 .
Le domaine des potentiels de susceptibilité à la CSC a été déterminé, et une fissura -
tion inter et transgranulaire a été mise en évidence et mesurée par des méthode s
micrographiques .
La vitesse de fissuration a été étudiée en fonction des vitesses de déformation impo-
sées : une vitesse expérimentale a été ainsi comparée à des valeurs calculées à parti r
de méthodes précédemment proposées, et de méthodes élaborées au cours de ce tra-
vail . Ces dernières donnent une meilleure idée de la fissuration observées dans notr e
cas .
L'emploi d 'un inhibiteur passivant (ions chromate) a permis de diminuer le risque d e
l'attaque fissurante, et d'annuler la vitesse de fissuration même dans les condition s
préalablement sensibles .

MOTS—CLES :

Aciers au carbone
Milieux basique s
Corrosion sous contrainte
Essais de traction lente
Méthodes électrochimiques
Dissolution anodique
Inhibiteurs de corrosion
Ions chromates .
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