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RESUME 

Dans le cadre de l'étude des matériaux pour les réacteurs de génération IV, l'alliage de 
base nickel Inconel 617, principal candidat pour constituer les échangeurs de chaleur 
dans les réacteurs à caloporteur hélium est étudié. Le travail s'articule autour de deux 
problématiques dans le circuit caloporteur à 850 oc : la présence d'impuretés oxydantes, 
qui vont poser des problèmes de corrosion, et le relâchement dans le circuit de produits 
de fission, qui contaminent les surfaces et posent des problèmes de radioprotection lors 
des opérations de maintenance et de démantèlement. 
Dans un premier temps, l'influence de la pression partielle en gaz oxydant sur l'oxydation 
de l'alliage IN617 à 850 oc été étudié en faisant varier la pression en oxygène et en vapeur 
d'eau entre 1.10-5 mbar et 200 mbar. Les couches d'oxyde ont été caractérisées grâce à 
diverses techniques: XPS, MEB, EDS, SDL, DRX. La structure et la composition de la couche 
d'oxyde en fonction de la pression partielle ont été déterminées. L'influence de la pression 
partielle et de la vapeur d'eau sur les mécanismes de croissance de la couche ont été 
investigués. 
La deuxième partie de cette étude concerne la diffusion de Ag, comme simulant du 
produit de fission Ag110m dans l'alliage IN617 et dans la couche d'oxyde qui se forme à 
sa surface à 850 °C. Les profils de concentration ont pu être obtenus grâce à l'analyse 
des échantillons par SDL préalablement étalonnée. Ces profils de diffusion ont permis de 
calculer des coefficients de diffusion en volume et aux joints de grains pour la diffusion 
dans le métal, et un coefficient de diffusion apparent, en raison de la porosité de la 
couche pour la diffusion dans l'oxyde. 

Mots-clés: Inconel617, Oxydation haute température, Mécanismes, Vapeur d'eau, 
Diffusion solide 

Study of the oxidation mechanisms between impurities and surfaces a pp lied to 
the futur gas-cooled nuclear reactors 

Inconel 617, main candidate for the he at exchangers of the gas-cooled next generation of 
nuclear reactors has been investigated. Two different problems occuring in the cooling 
system splits the study into two patrs. Oxidizing impurities contained in the coolant can 
cause severe corrosion at 850 °C.Radioactive impurities, coming from the fission reaction 
of the core can, in an other ha nd contamina te the cooling loop and cause radioprotection 
problem for the maintenance and dismantling operations. 
Firstly, oxidizing gas partial pressure influence on oxydation of IN 617 at 850 oc was 
investigated varying oxygen and water vapour partial pressure between 1.10-5 mbar and 
200 mbar. Oxide layers were characterized using XPS, SEM, EDX, GD-OES, XRD. Influence 
of partial pressure on layers structure and composition was determined. Effect ofwater 
vapour and partial pressure on growth mechanisms were also investigated. 

III 



The second part of this study is focused on diffusion of Ag, stable isotope of Agllüm in 
IN617 alloy and in the oxide layer forming at its surface at 850 oc. Concentration profils 
were obtained by GD-OES calibrated analysis. Diffusion coefficient could be obtained from 
these diffusion profiles: bol ume diffusion and grain boundary diffusion coefficients for the 
diffusion in the alloy, and an apparent diffusion coefficient foe the diffusion in the oxide, 
due to the porosity of the structure. 

Keywords: Inconel 617, High temperature oxidation, mechanisms, Water vapour, Solid 
diffusion 

Laboratoire d'accueil : 
Laboratoire de réactivité des surfaces et interfaces 
Bâtiment 391 
DEN/DANS/DPC/SCP 
CEA Saclay 
91191 Gif-sur-Yvette 
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INTRODUCTION 

Contexte de l'étude 

INTRODUCTION 

Après un ralentissement de la recherche et du développement des techniques 

nucléaires survenu dans les années 80, il semble qu'en ce début de 21 ème siècle, l'intérêt 

pour cette source d'énergie soit désormais grandissant. Ce regain d'intérêt est lié au 

contexte international actuel. 

Dans un premier temps, la demande mondiale en énergie est croissante. Développement 

humain, émergence de nouvelles grandes puissances mondiales : il faut trouver 

rapidement un moyen de produire de l'énergie en grande quantité afin de répondre à 

ces besoins. 

Deuxièmement, il devient urgent de se tourner vers d'autres sources d'énergies que le 

pétrole et le charbon, et ceci pour deux raisons. Tout d'abord, la combustion de ces deux 

sources fossiles est la principale source de gaz à effets de serre. Ensuite, avec 

l'augmentation de la consommation mondiale, les ressources s'amenuisent très 

rapidement : il faut donc préparer les énergies du futur. 

Enfin, avec l'épuisement des ressources on assiste peu à peu à la flambée des prix de 

l'énergie, et notamment du pétrole, dont le prix risque d'atteindre des sommets dans les 

décennies futures. Cet aspect économique est une raison supplémentaire justifiant 

l'urgence de la recherche d'énergies alternatives. 

Face à ces problématiques, l'énergie de source nucléaire dispose de nombreux atouts. En 

effet, le dégagement en gaz à effet de serre est très limité lors de la production d'énergie 

à partir du nucléaire. En ce qui concerne les ressources naturelles en uranium, elles ne 

sont certes pas inépuisables. Cependant, le recyclage du combustible usagé en 

combustible MOX (mélange d'oxydes de plutonium et d'uranium) utilisé par les 

réacteurs à neutrons rapides (RNR) permet de diminuer la quantité de déchets et 

également de produire 100 fois plus d'énergie à partir de la même quantité de matière 

fissile par rapport aux réacteurs à neutrons lents, principalement utilisés à l'heure 

actuelle. Ainsi, si la réserve d'uranium peut nous permettre de subvenir à nos besoins en 

énergie à l'échelle du siècle, l'utilisation de RNR nous permettra d'en avoir une quantité 

suffisante à l'échelle du millénaire. Enfin, le prix de l'énergie provenant du nucléaire est 
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relativement bas comparé aux autres sources d'énergies, et a également le mérite d'être 

stable dans le temps. 

Afin de satisfaire tous ces objectifs, un concept de réacteur novateur doit être 

développé: il s'agit du réacteur de génération IV, destiné à remplacer la génération 

vieillissante des réacteurs actuels à partir de l'horizon 2030. Les objectifs pour cette 

nouvelle génération de réacteurs sont : 

• Un fonctionnement respectueux de l'environnement 

• Un coût de conception et d'exploitation compétitif par rapport aux autres sources 

d'énergie 

• Une grande sureté et fiabilité 

• Une protection contre les agressions externes et les risques de prolifération 

Le forum GEN IV regroupe 13 partenaires internationaux et a été créé dans le but 

d'envisager une collaboration pour le développement du réacteur nucléaire de 

génération IV. Plusieurs systèmes sont à l'étude. Ils sont généralement classifiés en 

fonction des spécificités de leur caloporteur. Les six systèmes qui ont été retenus sont 

les réacteurs à très haute température refroidis à l'hélium, les réacteurs à eau 

supercritique, les réacteurs à sels fondus (un sel à base d'uranium, jouant à la fois le rôle 

de caloporteur et de combustible), et les réacteurs à neutrons rapides à caloporteur 

hélium, plomb /bismuth ou bien sodium. 

La France a choisi d'axer ses recherches sur les deux réacteurs à caloporteurs hélium, à 

très haute température ainsi qu'à neutrons rapides, et également sur le réacteur à 

caloporteur sodium. 

Définition du problème 

Le travail de cette thèse se situe dans le contexte des réacteurs à neutrons rapides à 

caloporteur hélium, et plus particulièrement dans le circuit de refroidissement. 

L'un des points clé de ce type de filière est la conception d'une structure capable de 

résister pendant plusieurs dizaines de milliers d'heures à très haute température : la 

température en sortie de cœur est de 850 oc pour les RNR-He [1]. De plus, bien que le 

caloporteur soit un gaz inerte, des retours d'expérience sur des réacteurs à haute 
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température à caloporteur gaz (HTGR) ont montré que des impuretés sont toutefois 

présentes à de très faibles concentrations. La haute pression en gaz, la haute 

température, ainsi que le contact prolongé entre le gaz et les parois du circuit 

caloporteur vont poser le problème de la résistance du matériau : corrosion, 

décarburisation, fragilisation, etc. 

Généralement, les matériaux utilisés pour les applications à très hautes températures 

dans des milieux présentant une problématique de corrosion sont les superalliages de 

base nickel. Le laboratoire Oak Ridge aux Etats-Unis [2] a étudié les conditions 

opérationnelles auxquelles vont être exposés les différents composants du circuit de 

refroidissement afin de dresser une liste de matériaux constitutifs candidats. En ce qui 

concerne le matériau constituant les échangeurs de chaleur, l'alliage de base nickel 

Inconel617 (IN617) est le candidat principal [2]. Il sera l'objet de la présente étude. 

Un autre problème pouvant intervenir lors du fonctionnement du réacteur sera au 

centre de la deuxième partie de notre étude : les produits de fissions, créés lors de la 

réaction de combustion dans le cœur du réacteur, peuvent être relâchés dans le circuit 

de refroidissement. Ces radionucléides peuvent s'adsorber sur la paroi du circuit 

caloporteur et y diffuser. Le matériau constituant la gaine du caloporteur pourrait donc 

être contaminé radiologiquement, ce qui complique grandement les opérations de 

maintenance et de démantèlement du circuit caloporteur. Il va donc falloir étudier 

l'interaction entre ces produits de fission et le matériau constituant le circuit 

caloporteur. 

Définition de l'étude et de ses objectifs 

Le but de cette thèse est donc de caractériser les interactions entre les polluants et la 

surface du matériau constituant le circuit de refroidissement, en particulier l'alliage 

IN617. Les polluants sont de deux natures: il s'agit des impuretés qui sont contenues 

dans l'hélium, et des produits de fissions relâchés par le cœur du réacteur et se 

retrouvant dans le circuit de refroidissement. Le travail de cette thèse se divise donc en 

deux parties. Dans un premier temps, on étudiera l'interaction entre les impuretés 

présentes dans le gaz caloporteur avec l'alliage IN617. Dans une seconde partie, on 
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s'intéressera aux interactions entre les produits de fissions pouvant se retrouver dans le 

circuit caloporteur et l'alliage IN617. 

En ce qui concerne les impuretés qui peuvent être présentes dans l'hélium caloporteur, 

elles sont de nature inconnue. En effet, aucun retour d'expérience n'existe sur ce type de 

réacteurs, qui n'a en pratique jamais existé. Les réacteurs de type HTGR, utilisant un 

caloporteur hélium et une température proche (900 °C) ont été beaucoup étudiés par le 

passé, mais la nature des impuretés était tout autre : en effet, le cœur en graphite 

réagissait avec les impuretés oxydantes pour former des impuretés carbonées de type 

CH4, CO, COz ... Dans le cas du RNR-gaz, le cœur ne contiendra à priori pas de graphite: 

on peut donc s'attendre à une composition en impuretés dans l'hélium contenant peu 

d'espèces carbonées et une majorité d'espèces oxydantes [2]. Ces espèces oxydantes 

pourraient provenir des micro-fuites de la gaine du caloporteur. On suppose donc qu'il 

s'agira de l'oxygène et de la vapeur d'eau. En revanche, le niveau de ces impuretés est à 

déterminer : il va dépendre du système de purification du gaz caloporteur. Comme la 

pression partielle en gaz oxydant n'est pas connue, la démarche choisie lors de ce travail 

a été d'étudier l'influence de la pression partielle sur l'oxydation de l'alliage IN617 à 850 

oc. La gamme de pression partielle a été choisie large afin de connaître les mécanismes 

d'oxydation en fonction de la pression partielle appliquée. Le gaz oxydant utilisé est 

l'oxygène, la vapeur d'eau, ainsi qu'un mélange de ces deux gaz. 

En ce qui concerne l'interaction entre les produits de fission et le circuit de 

refroidissement, des retours d'expérience sur des réacteurs de type HTR (réacteur haute 

température refroidi à l'hélium) ont dirigé nos recherches vers un élément: l'AgllOm. Ce 

radionucléide, qui possède une période d'environ 250 jours est un produit de fission 

abondant [3] qui traverse les gaines du combustible en carbure de silicium SiC [ 4] et se 

retrouve dans le caloporteur. Cet élément s'adsorbe à 850 oc à la surface du matériau 

qui constitue le circuit de refroidissement [5] et, à partir de 550 °C, sa diffusion ne peut 

plus être considérée comme négligeable [6]. Dans ce travail, on étudiera l'interaction 

entre l'isotope stable de l'argent et l'alliage IN617, ainsi que la couche d'oxyde qui se 

crée sa surface. Pour cela, on tentera de caractériser la diffusion de Ag dans l'alliage 

IN617 et dans sa couche d'oxyde. 

Ce manuscrit de thèse se divise en cinq parties. Dans un premier temps, une étude 

bibliographique sera consacré au comportement en oxydation des alliages de base Ni, et 

en particulier de l'alliage IN617 à 850 oc. La deuxième partie présentera le matériau 
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étudié, ainsi que les tests d'oxydation qui vont être réalisé. La troisième partie exposera 

les résultats de ces tests ainsi que leur interprétation. En ce qui concerne l'étude de la 

diffusion de Ag dans l'alliage IN617 et dans sa couche d'oxyde, le quatrième chapitre 

décrira les mécanismes de la diffusion solide pouvant intervenir ainsi que les méthodes 

pour l'interprétation des profils de diffusion, et le dernier chapitre sera consacré à 

l'interprétation des profils de diffusion obtenus à partir des différents tests de diffusion 

réalisés. 
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BASE NI 

CHAPITRE 1 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'OXYDATION À HAUTE 

TEMPÉRATURE DES ALLIAGES DE BASE NI 

1-1. Introduction 

L'oxydation d'un superalliage est un phénomène complexe qui va dépendre de divers 

paramètres: la composition de l'alliage, la température d'oxydation, la pression partielle 

en espèce oxydante, les vitesses de diffusion des éléments de la matrice métallique et de 

l'oxygène dans l'oxyde et dans le métal, la solubilité de l'oxygène dans la matrice, la 

microstructure de l'alliage. L'oxyde formé peut être une couche d'oxyde externe, ou 

interne, des inclusions d'oxydes dans la matrice, ou un mélange de ces structures. Dans 

cette partie, il s'agira de décrire les mécanismes qui entrent en jeu lors de l'oxydation 

d'un alliage de base nickel à haute température afin de bien comprendre le système. 

Ensuite, à partir de la littérature, on tentera de prédire le comportement en oxydation de 

l'alliage IN617 dans les conditions de cette étude. L'alliage IN617 est un alliage 

chrominoformeur de type Ni-22Cr-12Co-9Mo. Il contient des additifs mineurs comme Al, 

Ti Mn, pouvant avoir une influence sur le comportement d'oxydation, et également la 

présence de Si et Fe (cf. chapitre II). 

1-2. Oxydation des alliages chrominoformeurs type Ni
Cr-Al à haute température 

1-2.1 Formation d'une couche d'oxyde protectrice 

La capacité de protection d'un alliage à haute température (T > 500 °C) provient du 

développement d'une couche d'oxyde qui les protège de la corrosion. Ces oxydes sont 

thermodynamiquement très stables et possèdent une température de fusion élevée [7]. 

Il s'agit le plus souvent de l'oxyde de chrome Crz03, de l'oxyde d'aluminium Alz03 etfou 

de l'oxyde de silicium Siüz. Les conditions pour qu'une couche d'oxyde soit protectrice 

sont une croissance lente ainsi qu'une couche compacte et adhérente à la surface. 

7 



CHAPITRE 1: REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'OXYDATION À HAUTE TEMPÉRATURE DES ALLIAGES DE 

BASE NI 

A haute température, pour beaucoup de métaux, le développement de la couche d'oxyde 

suit une cinétique de type parabolique : 

Avec d l'épaisseur de la couche, kp la constante de vitesse parabolique, t le temps 

d'oxydation et n l'exposant qui doit être proche de ou inférieur à 0,5 pour que la loi soit 

parabolique. 

La loi de vitesse de croissance d'un oxyde renseigne sur le comportement d'un alliage 

lors de son oxydation. Une cinétique de croissance parabolique correspond à un 

mécanisme d'oxydation où la diffusion de matière à travers la couche d'oxyde constitue 

l'étape limitante. Ainsi, au fur et à mesure que la couche s'épaissit, la croissance est 

ralentie, jusqu'à l'arrêt de l'oxydation. Dans ce cas, la couche agit comme une barrière de 

diffusion des espèces, elle est donc protectrice. Les trois oxydes de chrome, aluminium 

et silicium évoqués précédemment sont des barrières efficaces au transport de l'oxygène 

et des cations métalliques à travers la couche d'oxyde [7]. 

Cependant, cette protection n'est possible que si la couche est dense et compacte. Une 

porosité, desquamation (non-adhérence) ou fracture de la couche d'oxyde annule 

complètement ce rôle protecteur (cf. 1-2.2.4) 

Un autre phénomène souvent observé et conduisant à la perte de la capacité de 

protection de la couche est l'évaporation de l'oxyde. Par exemple, pour l'oxyde de 

chrome Cr03, au-dessus de 1000 °C, la réaction suivante devient importante: 

Crz03 + 3/2 Oz(g) -7 2 Cr03(g) 

Ceci résulte en la disparition de la couche d'oxyde protectrice de chromine. Cependant, 

cette évaporation ne devrait pas intervenir lors de la présente étude, effectuée à 850 °C. 
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1-2.2 Mécanismes de croissance 

Les différents phénomènes constituant les étapes de la formation d'une couche d'oxyde 
sont représentés sur la 
Figure 1: 
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Figure 1 : Représentation schématique des différentes étapes de la formation d'une couche d'oxyde (9] 

Ces différents phénomènes vont être expliqués successivement dans cette partie. 

1-2.2.1 Oxydation initiale 

La première étape lors de la réaction entre un métal et un gaz est l'adsorption des 

molécules de gaz à la surface du métal. Les atomes de surface du métal possèdent une 

coordinence (nombre d'atomes voisins) réduite par rapport aux atomes à l'intérieur du 

cristal. Par conséquent, ils vont avoir une énergie de surface, donc une réactivité plus 

élevée. La force motrice des réactions va être la diminution de cette énergie de surface. 
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On distingue plusieurs types d'adsorption en fonction de l'énergie des liaisons qui 

entrent en jeu : 

• l'adsorption physique, où la molécule est liée au substrat par une liaison faible 

type Van der Waals. Lors de l'adsorption physique, ou physisorption, la molécule 

reste intacte à la surface du substrat. 

• l'adsorption chimique, ou chimisorption, qui se caractérise par la création d'une 

liaison chimique entre le substrat et l'adsorbat. Cette adsorption peut être 

dissociative : dans ce cas, la molécule est rompue en deux fragments ou plus 

adsorbés à la surface du substrat. 

La physisorption et la chimisorption sont tous les deux des phénomènes exothermiques, 

contribuant à diminuer l'énergie de surface du substrat. 

Lorsque la surface d'un métal se retrouve couverte de molécules de gaz adsorbées, ces 

molécules vont soit réagir sur les sites de nucléation à la surface du métal, soit vont 

subir une désorption. La désorption augmente avec la diminution de la pression. 

Pour que les molécules adsorbées en surface réagissent, elles vont généralement subir 

une dissociation, qui est un phénomène endothermique. 

Ainsi, pour l'oxygène, la réaction d'adsorption peut s'écrire: 

Oz(g) + S = OziS 

Suivie de la dissociation : 

OziS + S =OIS+ OIS 

Pour la vapeur d'eau, Galerie et al. [10] proposent une dissociation en deux étapes: 

HzO(g) + S =OHIS+ Yz Hz(g) 

OHIS= OIS+ Yz Hz(g) 
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La première étape aboutit à l'espèce adsorbée OHIS tandis qu'après la deuxième étape 

l'espèce en surface est 01 S 

Le taux de molécules qui vont être adsorbées est déterminé par la fréquence de 

collisions entre les molécules du gaz et le substrat. Cette fréquence augmente avec la 

pression partielle en gaz oxydant et avec la température. 

Enfin, la réaction entre des atomes d'oxygène chimisorbés et le métal va aboutir à la 

nucléation de germes d'oxydes à la surface qui vont ensuite croître de manière latérale 

et recouvrir toute la surface d'un oxyde superficiel (Figure 2). 

Vapor phase 

Adsorphon ·Desor ption 

Caplure J l Capture . ~ 
r 

----··-·-· Surface r· •• ·· · 
Nucle-us.,._ .. dittusion-~cleus 1 

~~ etal-;~;~~-~~?lf{{!f/N? 

Figure 2 : Représentation schématique de l'interaction entre le gaz et le métal lors des premiers stades 

d'oxydations [9] 

Les sites de nucléation préférentiels correspondent généralement à des dislocations, 

défauts ponctuels, ou à des impuretés de surface. La densité de ces sites de nucléation 

augmente avec la pression ambiante et avec la température. Elle va également dépendre 

de l'orientation cristallographique du métal. En effet, la concentration de défauts de 

surface est liée aux plans cristallographiques du réseau cristallin. Par exemple, la Figure 

3 représente la surface d'un échantillon de cuivre ayant été oxydé pendant 10 minutes 

sous oxygène à 400 oc. On voit l'apparition de germes d'oxyde sur différents grains de la 

surface du métal. 
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Figure 3: Croissance de germes d'oxyde à la surface d'un échantillon de cuivre oxydé pendant 10 minutes à 

400 •c sous 4.10.3 Torr d'02 [11) 

On constate une densité de germes d'oxydes différente selon chaque grain de métal. 

L'orientation cristallographique a donc une influence sur la nucléation de l'oxyde. 

Les conditions du test, comme la préparation de surface, et l'atmosphère pendant la 

montée en température (sous balayage de gaz oxydant ou de gaz neutre), ont également 

une influence sur la densité des germes [7]. 

1-2.2.2 Transport des espèces lors de la croissance d'une couche d'oxyde 

Lorsqu'une couche d'oxyde superficielle recouvre le métal, le processus d'oxydation est 

contrôlé par la diffusion des espèces dans cette couche d'oxyde et dans la matrice. Cette 

diffusion peut avoir lieu à travers le réseau cristallin (diffusion en volume, interstitielle 

ou par les lacunes, Figure 4) ou par les courts-circuits de diffusion (dislocations, joints 

de grains). 

12 



CHAPITRE 1 : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'OXYDATION À HAUTE TEMPÉRATURE DES ALLIAGES DE 

BASE NI 

00000 
OO -~ E OO 
Q.Q/Joo 

a) 

0000 
lote"litiol 0 Q-OQ 0 

,rom 0000 
0000 

b) 

Figure 4 : Représentation schématique des types de diffusions en volume a) diffusion par les lacunes b) 

diffusion interstitielle 

Il y a plusieurs types de croissance de la couche d'oxyde en fonction du transport des 

espèces ioniques dans le système. En utilisant la méthode des traceurs isotopiques, il est 

possible de connaitre le mode de croissance qui prédomine. Ceci est illustré par la Figure 

S. 

(A) 
02 

Metal 

(à) 

Metal 

(b) 

Ox1g~~~ • ~etal diifusion ! s.cale 

Met al 
(c) 

Figure 5 : Détermination du type de croissance par la méthode de marqueurs isotopiques a) Croissance 

cationique b) Croissance anionique c) Croissance anionique + cationique 

• La c.n:ùssanc.e \)eut être c.at\onia,.ue ~Hiure S a) : dans c.e cas \es cations 

métalliques diffusent de la matrice vers l'interface métal-gaz, et la couche d'oxyde 

se développe en surface. Il s'agit d'une croissance externe. 

• Dans le cas d'une croissance anionique (Figure 5 b), il s'agit des ions 0 2- (ou OH-) 

qui diffuse de la surface vers le métal. L'interface métal-oxyde se déplace vers 

l'intérieur du métal au fur et à mesure que l'oxyde se développe. On parle de 

croissance interne. 
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• Enfin, il peut y avoir concurrence ou coexistence de ces deux types de diffusion 

(Figure 5 c). Dans ce cas le nouvel oxyde se forme au sein même de la couche 

d'oxyde déjà formée. Ce type de croissance peut créer des contraintes internes 

compressives dans la couche d'oxyde à cause de l'accumulation de matière au 

sein de cette couche, souvent aux joints de grains d'oxyde. Ceci est va être à 

l'origine d'une déformation de la couche qui peut entrainer sa fracture. 

En pratique, les deux types de transport ont toujours lieu de manière simultanée, avec 

l'un des deux transports qui prédomine largement. 

Dans le cas des alliages Ni-Cr-Al, le principal oxyde qui compose la couche est l'oxyde de 

chrome. Il a été mis en évidence par des études utilisant des traceurs oxygène (isotope 

radioactif 0 18) que la croissance d'une couche d'oxyde de chrome a lieu principalement 

par diffusion du chrome du métal vers l'extérieur [12, 13]. En effet, la vitesse de 

diffusion de Cr3+ à travers la chromine est plus rapide que celle de 0 2- [14-16]. 

Cependant, la diffusion de l'oxygène vers l'intérieur a également lieu [13, 17]. 

Pour la chromine, la vitesse de diffusion du cation chrome en volume ne suffit pas à 

expliquer la vitesse de croissance de l'oxyde: elle est inférieure de 3 ordres de grandeur 

par rapport à ce qu'elle devrait être étant donné la vitesse de croissance observée [16]. 

Ainsi, la diffusion des cations métalliques a lieu également par les joints de grains de 

l'oxyde [18]. On a donc une importante contribution de la diffusion par les courts

circuits. 

Le transport de Cr3+ et de 0 2- le long des joints de grains dans des directions opposées 

peut également aboutir à la formation d'oxyde aux joints de grains de l'oxyde 

préexistant mais ceci n'est pas toujours observé [15]. 

1-2.2.3 Oxydation interne 

Lorsque l'oxygène diffuse dans le métal, il peut y avoir oxydation de l'un des éléments de 

l'alliage, généralement le plus actif (c'est-à-dire le plus enclin thermodynamiquement à 

former un oxyde) à l'intérieur même de l'alliage: il s'agit de l'oxydation interne. Il se 

crée alors un gradient de concentration d'oxygène en dessous de la surface de l'alliage et 

l'oxydation va avoir lieu jusqu'à une profondeur telle que la concentration en oxygène 

est trop faible pour pouvoir former un tel oxyde. 
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Selon Wagner [19], dans un alliage A-8, avec B l'élément le moins noble, il y a 

théoriquement une transition oxydation interne-oxydation externe au-dessus d'une 

certaine concentration de B dans l'alliage. 

N ~ > ( f BO 1r V MD 0 N 0 \ 

~ 3 V BODB ) 

Avec N8° la concentration en B, fso la fraction volumique critique en oxyde de B, VM et V80 

les volumes molaires de l'alliage et de l'oxyde, Do et D8 la diffusivité de l'oxygène et de B 

dans l'alliage et N0 la solubilité (exprimée en fraction molaire) de l'oxygène dans l'alliage. 

Cependant, le calcul de cette fraction molaire ne tient compte ni de la température (la 

diffusivité varie avec T), ni de la pression partielle en oxygène. De plus, il est constaté 

que l'oxydation interne accompagne toujours le développement de couches externes. Ce 

critère est donc difficile à utiliser en pratique. 

Les conditions pour qu'un élément s'oxyde de manière interne sont les suivantes [20] : 

- L'énergie libre de formation de l'oxyde doit être très basse (élément très actif) 

- Il doit y avoir une grande différence entre l'énergie libre de formation de l'oxyde qui se 

développe de manière interne et celle de l'oxyde qui se développe de manière externe 

- L'élément de l'oxyde interne est à une faible concentration dans l'alliage. 

Dans l'alliage IN617, les éléments les plus actifs thermodynamiquement sont (dans 

l'ordre décroissant) Al, Ti, Si, Mn et Cr. A 850 °C, l'aluminium est de loin l'élément le plus 

actif, il sera donc susceptible de former des oxydes internes. 

Lorsqu'une couche d'oxyde de chrome se développe à la surface d'un alliage, une 

déplétion en chrome se crée sur plusieurs micromètres sous l'interface oxyde-métal. 

Avec une augmentation de la température, la vitesse de diffusion du chrome est 

accélérée, donc le phénomène accentué, par conséquent la profondeur de cette déplétion 

est augmentée. Shida et Moroishi [21] ont remarqué une corrélation entre la profondeur 

de la déplétion en chrome et la profondeur des oxydes internes d'aluminium lors de 
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l'oxydation de l'alliage 800. Ils affirment que la déplétion en chrome pourrait être la 

raison de l'oxydation interne et proposent le mécanisme suivant : Les lacunes générées 

lors de la croissance cationique de la couche externe coalescent et diffusent à l'interface 

oxyde-métal, ainsi qu'aux joints de grains du métal. Ils constituent un chemin de 

diffusion privilégié pour l'oxygène qui va pouvoir oxyder l'aluminium de manière 

interne. Selon les auteurs, cette oxydation ne peut avoir lieu que dans les régions 

appauvries en chrome. 

1-2.2.4 Couches d'oxyde non compactes 

Une couche protectrice doit être compacte et dense pour assurer son rôle de barrière de 

diffusion. Cependant, plusieurs phénomènes peuvent limiter le côté protecteur de la 

couche d'oxyde. 

Couche d'oxyde poreuse- Cavités 

Dans le cas où la croissance de l'oxyde a lieu par diffusion des cations métalliques vers 

l'extérieur, à travers les lacunes du réseau cristallin, un nombre égal de lacunes va 

diffuser dans le sens inverse des cations. Ainsi, il va y avoir une accumulation de lacunes 

à l'interface métal-oxyde. Ceci va aboutir à la formation de pores et de cavités à cette 

interface: il s'agit de l'effet Kirkendall. La déformation plastique de l'interface peut dans 

certains cas compenser ce phénomène. Cependant, pour les couches épaisses, cette 

accumulation de lacunes va être de moins en moins facile à compenser par la 

déformation plastique, et va souvent être à l'origine de la desquamation de la couche 

d'oxyde, exposant de nouveau le métal. Dans ce cas, l'étape limitante de la réaction n'est 

plus la diffusion solide des espèces à travers la couche d'oxyde: on a une cinétique de 

réaction linéaire, c'est-à-dire contrôlée par l'adsorption des espèces en surface. 

Cependant, la porosité dans une couche d'oxyde peut affecter l'oxydation la manière 

opposée. Elle peut en effet agir comme une barrière à la diffusion solide et bloquer le 

transport des cations dans la couche d'oxyde, et dans ce cas, diminuer le taux 

d'oxydation. 
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Fracture ou fissure de la couche d'oxyde 

Il peut également y avoir fissuration de la couche d'oxyde à cause de l'accumulation de 

contraintes lors de la croissance. Ces contraintes peuvent avoir comme origine la 

dissolution de l'oxygène dans le métal, une croissance très rapide de l'oxyde, une 

oxydation préférentielle aux joints de grains, ou une diffusion à la fois anionique et 

cationique, qui aboutit à une croissance de l'oxyde au sein même de la couche d'oxyde 

existante. Ces phénomènes vont induire des contraintes compressives qui peuvent 

aboutir à une rupture de la couche d'oxyde. 

Lors du refroidissement après réaction à haute température, la différence entre la 

dilatation thermique du métal et celle de l'oxyde va générer des contraintes à l'interface 

oxyde-métal. Ainsi il est fréquent d'observer une desquamation de la couche d'oxyde 

lors du refroidissement des échantillons. 

Jang et al. [22], qui ont étudié l'oxydation de l'alliage IN617 sous air et hélium impur 

(contenant 1,8 ppm de H20 et 1,4 ppm d'02) ont constaté une desquamation de la couche 

d'oxyde à 1100 °C mais pas à 900 °C. Ainsi, il est possible que ce phénomène 

n'intervienne pas à 850 °C. 

1-2.3 Nature de la couche 

Après s'être intéressé aux mécanismes de croissance de la couche d'oxyde, il va falloir 

maintenant s'intéresser à sa composition. 

La présence ou non des éléments constituant l'alliage dans la couche d'oxyde dépend de 

plusieurs facteurs: la stabilité thermodynamique des oxydes qu'ils forment (cf. 1-2.3.1), 

leur diffusivité dans l'alliage et dans l'oxyde (cf. 1-2.3.2), la vitesse de la réaction 

d'oxydation (cf. 1-2.3.3) et leur concentration dans l'alliage (cf. 1-2.3.4). 
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1-2.3.1 Stabilité thermodynamique des oxydes 

L'oxydation d'un élément Ma lieu suivant la réaction suivante: 

a M + b/2 02 ~ MaÜb 

Un oxyde peut se former si la pression partielle en oxygène est supérieure à la pression 

de dissociation de l'oxyde en équilibre avec le métal: 

[ 
2/1G0 (M 0 )] 

p(02) ~exp - bR/ b 

Le diagramme d'Ellingham/Richardson présenté Figure 6 permettent d'obtenir les 

énergies libres de formation des oxydes en fonction des énergies de formation des 

espèces, des pressions partielles en gaz oxydant et de la température. 

Ce diagramme permet de savoir dans des conditions données de température et de 

pression partielle en gaz oxydant quels sont les oxydes les plus stables, donc les plus 

susceptibles de se former. Cependant, les données d'énergie libre de formation 

disponibles dans la littérature concernent la plupart du temps des oxydes 

stœchiométriques, et ne peuvent donc être utilisés pour des oxydes non

stœchiométriques ou comportant des défauts. 
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Figure 6 : Diagramme d'Ellingham-Richardson (23) 

En ce qui concernent les spinelles NiCr2Ü4 et MnCr204, leurs énergies libres de formation 

à 850 °C ont été calculées à partir des données thermodynamiques de Barin et Platzki 

[24], citées par Young [25]. Les valeurs obtenues sont plus basses que les oxydes simples 

qui peuvent se former à partir des éléments de l'alliage: LlGfl= -1086 kJ/mol pour le 

spinelle nickel-chrome et LlGfl= -1211 kJ/mol pour le spinelle manganèse-chrome. 
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Cependant, cela ne signifie pas que ces oxydes seront prédominants. En effet, les 

spinelles se forment à partir d'oxyde déjà existant, suivant les réactions-types suivantes: 

Ou bien: 

Ainsi, l'existence des oxydes concernés, ainsi que leur contact dans la couche d'oxyde 

sont des pré-requis pour la formation des spinelles. C'est pourquoi il est fréquent de 

retrouver les spinelles de deux éléments A et B à l'interface entre deux couches d'oxyde 

A et d'oxyde B dans une structure stratifiée. 

La Figure 7 présente la pression d'équilibre des différents oxydes des éléments 

composant l'alliage IN617 en fonction de la température. 

NiO 
·XJ 

CoO 

-8 ·1'.i 

&-
.§' 2C 

<li' 

m •Z, 

a. 

~ ·~ 

8. 

~ ·3S 

~ 

·t,() 

45 
11.0 1",5 12,0 12,5 13,0 13.5 14,0 

T~eroture, 'OO K 

Figure 7 : Pression d'équilibre des oxydes des éléments de l'alliage IN617 en fonction de la température [15] 
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Ces données ont été obtenues grâce à des calculs de Christ et al. [15] à partir de données 

thermodynamiques calculées par Barin et Knacke [26] en faisant l'approximation que 

l'activité initiale de chaque élément est égale à sa fraction molaire dans l'alliage. 

D'après la Figure 7, à 850 °C, tous les oxydes des espèces contenues dans l'alliage IN617 

sont stables à une pression partielle en oxygène supérieure à 10-12 bar. Cependant, selon 

Christ et al. [27] l'oxyde Siüz ne devrait pas se former car sa teneur dans l'alliage est trop 

faible (0,29 % atomique). 

QMe 

1(1 .D IO xi • lm r. \ IO'"" \ 10·'~ ,,,... ~J \Vl ' \ 1 Poi 

\ 10·· 

Figure 8 : Relation entre l'activité d'un élément au sein d'un alliage et la pression d'équilibre de formation de 

l'oxyde correspondant (en bar} à 1000 °C ((27], d'après des données thermodynamiques de (26]} 

La Figure 8 montre que la pression partielle d'équilibre de formation d'un oxyde varie 

avec l'activité de l'élément correspondant, et donc varie avec la teneur en cet élément 

dans l'alliage. Cette information n'est pas prise en compte sur le diagramme 

d'Ellingham-Richardson. Cependant, on voit qu'à une température donnée, la pression 

d'équilibre varie peu avec l'activité du métal. 

Par conséquent, à une pression partielle en oxygène fixe, la stabilité ou non d'un oxyde 

ne devrait pas changer malgré la déplétion en l'élément au fur et à mesure de la réaction. 
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La Figure 8 montre également que la variation d'activité ne change pas l'ordre de 

stabilité des oxydes. La stabilité des différents oxydes des éléments présents dans 

l'alliage IN617, à 850°C peut être classée suivant l'ordre décroissant [28]: 

Al> Ti> Si > Mn> Cr> Mo= Fe> Co (>) Ni 

Cependant, les valeurs de pressions d'équilibres pour NiO et CoO. Dans ce cas précis, 

l'activité en nickel étant probablement plus élevée que l'activité en cobalt dans l'alliage 

(respectivement 52 et 12 % atomiques), l'ordre de stabilité de NiO et de CoO sera peut 

être inversée ou bien très proche. 

Ces données thermodynamiques nous permettent de nous renseigner sur la stabilité des 

oxydes. Cependant, la thermodynamique a peu d'influence sur la composition de la 

couche d'oxyde qui va se former à la surface de l'alliage IN617 à 850 °C. Cette dernière 

dépendra des mécanismes de formations des oxydes et de la couche, des données 

cinétiques (étape limitante) ainsi que des coefficients de diffusions des éléments dans 

l'alliage et dans la couche d'oxyde. 

1-2.3.2 Vitesse de diffusion dans le métal et dans l'oxyde 

Kumar et al. [29] ont étudié l'oxydation de l'inconel 625 (alliage Ni-21%Cr-9%Mo 

contenant des additifs mineurs : Fe, Nb, Ti, Al) entre 600 et 1300 °C à 1,2 mbar et à 1 bar 

en oxygène. Ils observent une couche d'oxyde contenant des oxydes de chrome, nickel, 

niobium et titane. Cependant, la composition des couches d'oxydes en fonction de la 

température évolue : la quantité d'oxyde formé à partir des éléments mineurs devient 

plus importante avec l'augmentation de la température d'oxydation. 

Cependant, la stabilité relative des oxydes de ces quatre éléments ne varie pas de 

manière significative avec une augmentation de la température. Ainsi, les auteurs 

expliquent ces différences par l'influence de la température sur les coefficients de 

diffusion des éléments Nb et Ti. La composition de la couche d'oxyde va donc dépendre 

fortement de la vitesse de diffusion des cations métalliques. 
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On peut relier cette mobilité dans l'oxyde à la taille du cation métallique: plus le cation 

est petit, plus sa mobilité va être importante dans le réseau cristallin (diffusion par les 

lacunes ou interstitielle, Figure 4). La taille de différents cations métallique de l'alliage 

IN617 ainsi que de l'anion oxygène est présentée dans le Tableau 1: 

Tableau 1: Rayon ionique des cations impliqués dans les réactions d'oxydation (14) 

Elément Rayon ionique (A), (valence) 

Al 0,53 (+III) 

Fe 0,55 (+III) 

Ni 0,56 (+III); 0,70 (+II) 

Ti 0,61(+IV);0,67 (+III); 0,86 (+Il) 

Si 0,40 (+IV) 

Mn 0,26 (+VII); 0,58 (+III); 0,67 (+Il) 

Cr 0,30 (+VI); 0,62 (+III); 0,73 (+II) 

Mo 0,62 (+VI); 0,70 (+IV) 

Co 0,72 (+II) 

0 1,40 (-II) 

Lorsqu'une couche d'oxyde s'est formée à la surface de l'alliage, la diffusion des espèces 

à travers la couche d'oxyde formée est un nouveau paramètre. 

L'ordre des vitesses de diffusion des éléments dans la chromine, dans l'ordre 

décroissant est : 

Mn> Fe> Co> Ni> Cr [14, 16] 

On voit à partir de ces données que lorsque qu'une couche d'oxyde de chrome se forme, 

les cations des éléments Mn, Co et Ni ont une vitesse de diffusion plus rapide dans la 

chromine que le chrome lui-même. Ainsi, si la couche d'oxyde est composée de chromine 

pure au début de l'oxydation, cette couche peut s'enrichir en Mn, Co et Ni pour des 

temps d'oxydation plus longs. 

23 



CHAPITRE 1: REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'OXYDATION À HAUTE TEMPÉRATURE DES ALLIAGES DE 

BASE NI 

1-2.3.3 Vitesses de formation des oxydes 

Un autre paramètre important pouvant influencer la composition de la couche d'oxyde 

est la vitesse de formation des oxydes. Selon Wood et Chattopadhyay [30, 31], l'ordre de 

vitesse de réaction d'oxydation est le suivant: 

Mn> Co> Ni> Cr> Al> Si 

On voit que ce facteur est important, car si Al et Cr sont plus stables 

thermodynamiquement, Ni possède non seulement une vitesse d'oxydation plus rapide, 

mais également une vitesse de diffusion plus importante dans la chromine. 

1-2.3.4 Concentration en élément dans l'alliage 

Enfin, l'un des paramètres les plus importants qui va déterminer la composition de la 

couche d'oxyde est évidement la concentration des éléments dans l'alliage. Ceci est 

l'objet de la partie 1-2.4. Des alliages modèles binaires et ternaires seront considérés afin 

de mieux comprendre comment la composition de l'alliage peut influencer la 

composition ainsi que la structure de la couche d'oxyde. 

1-2.4 Etude sur les alliages modèles 

Après s'être intéressé aux mécanismes de croissance de la couche d'oxyde et à sa nature, 

ces notions vont être appliquées à des alliages modèles. 

La Figure 9 présente les différents types de couche d'oxyde qui peuvent être obtenus 

lors de l'oxydation d'un alliage binaire A-B avec B l'élément le moins noble de l'alliage. 
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Figure 9 : Morphologies possibles de la couche d'oxyde lors de l'oxydation d'un alliage binaire A-B (32] 

En général, lors de l'oxydation d'un alliage binaire A-B, la formation de plusieurs oxydes 

est possible. On distingue alors différents comportements d'oxydation. Par exemple, 

dans des conditions d'oxydation où les oxydes de A et de B sont thermodynamiquement 

stables, il peut y avoir soit oxydation des deux éléments simultanément, soit oxydation 

sélective ou préférentielle de l'élément le moins noble (ou plus actif) de l'alliage 

Dans le cas où les deux oxydes sont présents, on a soit la formation d'une couche d'oxyde 

composée de plusieurs oxydes insolubles les uns dans les autres et qui ne réagissent pas 

ensemble, soit la formation d'une couche d'oxydes complexes type AxByOz. 

Afin de comprendre les mécanismes qui interviennent lors de l'oxydation à haute 

température des alliages complexes, il est important de comprendre les mécanismes 
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d'oxydation d'alliages simples, de type binaires ou ternaires. Ce chapitre va donc 

s'intéresser au comportement des alliages modèles de composition proche de l'alliage 

IN617 pour tenter de prévoir le comportement de l'alliage IN617 en oxydation haute 

température. 

1-2.4.1 Ni-Cr 

Pour commencer, on considère l'alliage binaire Ni-Cr car il s'agit des deux éléments 

principaux composant l'alliage IN617 (78 % atomique au total). Les superalliages conçus 

pour résister à hautes températures développent fréquemment une couche d'oxyde de 

chrome : une teneur en chrome entre 20 et 30 % massique est nécessaire pour 

l'établissement d'une couche de chromine protectrice. 

La 
Figure 10 [33] montre la variation de la constante parabolique kp lors de l'oxydation de 

l'alliage à 1000 °C sous 1 atm d'oxygène en fonction de la teneur en Cr. On voit qu'à 

environ 20 % de chrome, la constante parabolique d'oxydation est la plus faible. 

20 40 

;cr: 1wt%l 

Figure 10 : Variation de la constante de vitesse d'oxydation parabolique à 1000 ·c d'un alliage Ni-Cr exposé à 

1 atm d'02 en fonction de son pourcentage de Cr [18] 
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Les deux oxydes stables sont NiO et Cr2Ü3. Mais la composition finale de la couche 

d'oxyde va dépendre de plusieurs facteurs, à la fois cinétiques et thermodynamiques. 

Par exemple, si le chrome a une affinité pour l'oxygène plus importante que le nickel, et 

forme un oxyde plus stable, NiO a une vitesse de croissance bien plus rapide que Cr2Ü3. 

Ainsi, la thermodynamique, nous indiquant l'oxyde dont la formation est favorisée ne 

suffit pas à elle seule à garantir la composition de la couche aux premiers stades 

d'oxydation, ni même à l'équilibre. 

Pour l'alliage Ni-Cr contenant 20% de Cr, l'oxyde principalement formé est Cr203 [34], 

ainsi que le spinelle nickel-chrome NiCr2Ü4. Selon Stott et Wood [35], il y a une 

oxydation avec formation transitoire de NiO lors de l'oxydation de l'alliage Ni-20%Cr à 

1000 °C sous 1 atm d'02. Il y a donc présence d'oxyde de nickel dans la couche d'oxyde. 

Ce mécanisme est détaillé ultérieurement (cf. 1-2.5.1). 

Quaddakkers [45] détecte également la présence de NiO et du spinelle NiCr2Ü4 en plus 

de la chromine après avoir oxydé un alliage Ni-25%Cr pendant 300 h sous air à 1000 °C. 

Ainsi, même si plusieurs espèces d'oxydes sont présentes dans la couche qui se forme 

sur l'alliage Ni-20%Cr, l'oxyde largement majoritaire est la chromine. 

1-2.4.2 Ni Al 

Dans un second temps, on va s'intéresser à l'alliage binaire Ni-Al car l'aluminium est 

l'élément le plus actif de l'alliage IN617. Les superalliages contenant suffisamment 

d'aluminium forment une couche d'oxyde d'aluminium Alz03 qui est très protectrice. A 

faible pression partielle en oxygène, certains alliages contenant moins de 5% 

d'aluminium montrent une oxydation sélective de cet élément. La Figure 11 [36] montre 

la composition de la couche d'oxyde d'un alliage Ni-Al en fonction de la température et 

du pourcentage d'Al. L'alliage a été oxydé sous 0,1 atm d'oxygène pur. 
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Figure 11 : Composition de la couche d'oxyde d'un alliage Ni-Al en fonction de la température et de la teneur 

en Al [36) La ligne en pointillés représente la dépendance à la température de la concentration critique en 

aluminium pour la transition oxydation interne-externe. 

• Dans la région 1, il va se développer une couche d'oxyde externe de NiO 

accompagnée de précipitations internes d'Alz03 et de NiAlzQ4. 

• Dans la région II, une couche d'alumine protectrice va commencer à se 

développer, puis une couche épaisse d'oxyde de nickel et de spinelle Ni-Al va 

croitre en surface, tandis que la couche discontinue d'alumine continue de se 

développer à l'interface métal-oxyde ainsi que sous l'interface. 

• Enfin, dans la région III, la couche d'oxyde consiste en une couche continue et 

externe d'alumine protectrice. 

On constate sur ce diagramme qu'à 900 °C il faut plus de 15 % massique d'aluminium 

pour que l'alliage Ni-Al développe une couche externe d'alumine. 

1-2.4.3 Ni-Cr-Al: 

Beaucoup d'études ont été réalisées sur les alliages ternaires Ni-Cr-Al. Ce type d'alliage 

va nous intéresser tout particulièrement car il combine les trois éléments des alliages 

binaires évoqués précédemment. Dans toutes les études qui ont étés menées, nous nous 
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intéresserons aux résultats et mécanismes concernant les alliages de composition 

proche de l'alliage IN617. 

L'effet d'un troisième element (TEE: the Third Element Effect) 

L'ajout d'un troisième élément dans un alliage binaire est une méthode utilisée pour 

optimiser la résistance à la corrosion d'un alliage car il permet de favoriser le 

développement d'une couche d'oxyde choisie tout en maintenant une composition plus 

faible en l'élément concerné [7]. Par exemple, l'ajout de Cr à un alliage Ni-Al permet de 

promouvoir le développement d'une couche d'AlzQ3 à de plus faibles concentrations en 

Al. 

Le rôle précis de ce troisième élément lors du développement de la couche d'oxyde n'est 

cependant pas vraiment compris. De par sa réactivité, il pourrait diminuer le flux 

d'oxygène entrant à l'intérieur de l'alliage, et donc permettre à l'aluminium de diffuser 

vers la surface et de former un oxyde externe au lieu d'être oxydé de manière interne. 

Selon d'autres hypothèses, l'ajout d'un autre élément permettrait la transition de 

l'oxydation interne à l'oxydation externe de l'élément Al (cf. 1-2.2.3). 

Lors de l'oxydation d'un alliage ternaire Ni-Cr-Al sous 1 atm d'oxygène [37], il va se 

former aux premiers stades de l'oxydation Al203, Cr2Ü3, NiO, ainsi que divers spinelles de 

ces éléments. Rapidement, la formation des oxydes les plus stables, Alz03 et Cr203 va 

stopper le développement de NiO. Ces deux oxydes vont désormais être en compétition 

lors de l'élaboration de la couche d'oxyde à la surface de l'alliage. En fonction de la 

composition de l'alliage, la couche protectrice développée va donc être soit plus riche en 

chromine Cr203, soit plus riche en alumine Alz03. 

Kvernes et Kofstad [38], qui ont étudié l'oxydation de différents alliages Ni-Cr-Al à 1000 

et à 1200 °C constatent la formation d'un spinelle Ni(Cr,Al)z04 en plus des oxydes 

simples des trois éléments. Selon eux, la stœchiométrie de ce spinelle change avec le 

temps et la température d'oxydation. 

La Figure 12 présente des courbes de prises de masse sous oxydation d'un alliage Ni-

20%Cr-x%Al en fonction du pourcentage d'aluminium et pour différentes températures. 
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Figure 12: Effet de l'addition d'aluminium sur la prise de masse lors de l'oxydation à l'air d'un alliage Ni-20Cr 

à 1000 ·c [33] 

On voit qu'à partir d'un certain pourcentage d'aluminium la prise de masse est 

considérablement diminuée. Cela correspond au développement d'une couche d'alumine 

protectrice, qui agit comme une barrière de diffusion et stoppe la poursuite de 

l'oxydation. Plus la température d'oxydation est élevée, plus le pourcentage d'aluminium 

nécessaire dans l'alliage pour le développement d'une telle couche est élevé. A 850 °C, il 

faudrait environ 3 à 4 % massique d'aluminium dans un alliage Ni-20%Cr pour avoir le 

minimum de prise de masse lors de l'oxydation. Rappelons que l'alliage IN617 contient 

environ 1 % d'Al pour 22% de Cr. 

Stott et Wood [37, 39] ont étudié l'oxydation sous 1 atm d'oxygène des alliages Ni-

29%Cr-1 %Al et Ni-15%Cr-1 %Al. La couche d'oxyde qui se développe après une phase 

d'oxydation transitoire est en majorité composée de Crz03. Selon les auteurs le flux 

entrant d'anions oxygène va oxyder l'aluminium de manière interne, ce qui permet aux 

cations de chrome de diffuser vers l'extérieur à l'interface métal-gaz et de former la 

couche protectrice d'oxyde de chrome en surface. Après établissement de cette couche, 
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la pression de dissociation de la chromine à l'interface métal oxyde étant faible, le flux 

d'oxygène entrant dans l'alliage l'est également. Cela va permettre aux cations 

d'aluminium de diffuser, puis de précipiter à l'interface métal-oxyde et finalement 

former une couche continue d'alumine à cette interface. La diffusion des cations Cr3+, 

étape limitante du processus d'oxydation, est bien plus lente à travers l'alumine qu'à 

travers la chromine. On a donc un ralentissement de la vitesse d'oxydation. Ceci explique 

pourquoi l'ajout d'aluminium à un alliage binaire Ni-Cr diminue le taux d'oxydation de 

manière significative. 

Giggins et Pettit [ 40] ont étudié l'oxydation entre 1000 et 1200 °C des alliages Ni-Cr-Al 

en faisant varier la composition en Cr et en Al afin de connaitre l'influence de la teneur 

en ces éléments sur les mécanismes de formation et la composition de la couche d'oxyde 

obtenue. 

Cette étude a permis aux auteurs de classifier les alliages selon leur composition en 3 

groupes en fonction de leur comportement d'oxydation. La Figure 13 b présente le 

diagramme ternaire des alliages Ni-Cr-Al avec les régions qu'ils ont pu définir. Ces 

diagrammes sont basés sur les mécanismes qui ont lieu pendant le développement de la 

couche d'oxyde et ne sont pas élaborés à partir de données thermodynamiques [41]. 

• Dans la région 1, correspondant à un alliage pauvre en aluminium et en chrome, la 

couche d'oxyde est composée de l'oxyde de nickel NiO et du spinelle Ni(Cr,Al)z04 

qui se développent de manière externe. Les oxydes internes sont Alz03, Cr203 

ainsi qu'un oxyde mixte composé de nickel, chrome et aluminium. 

• Dans la région II, correspondant à un alliage pauvre en aluminium, une couche 

externe d'oxyde de chrome se développe sous une couche de NiO et de spinelle 

Ni(Cr,Al)z04 initialement formée. L'aluminium s'oxyde de manière interne. 

• Dans la région III, le taux d'aluminium dans l'alliage est suffisamment élevé pour 

que se développe une couche d'oxyde externe d'alumine. 

31 



CHAPITRE 1: REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'OXYDATION À HAUTE TEMPÉRATURE DES ALLIAGES DE 

BASE NI 

S i-ô1Cr.A<l~Oj, 

• Cr; o1 
o Alt Il; 

Oz 

• 
/ 

I 

111 

Al 

I 
I 

/ 
/ 

,1 
:Ji ... 

.,c:: 

l 
t 

~· 
mechonrsm Ill 

/IN 7131.C 
/ • 

H 

1) io 
IN 617 

wPoght percent Chro,,,.um 

'ooo •c 

b 

"\ 
'41 

?,. 

% 
~ 

?(< 
'JJ> 

\ 

\ 

Cr 
30 

Figure 13: a) Représentation schématique des mécanismes d'oxydation des 3 groupes d'alliages Ni-Cr-Al 

définis par Giggins et Pettit (40] 

b) Diagramme ternaire isotherme (1000 ·q montrant les limites de composition pour les 3 mécanismes 

proposés par Giggins et Pettit (40] lors de l'oxydation d'un alliage Ni-Cr-Al sous 0,1 atm d'oxygène 

Les alliages dont la composition est située à la limite de deux régions présenteront un 

comportement d'oxydation irrégulier à leur surface. Par exemple, un alliage situé entre 

la région 1 et la région Il peut former des îlots d'oxydes NiO à la surface de la couche 

d'oxyde de chrome. Un alliage dont la composition est entre le groupe Il et le groupe III 

pourrait présenter une coalescence des particules d'oxydes interne Alz03 qui formeront 

une couche continue d'alumine sous la couche de chromine à certains endroits. Ce 

comportement sera favorisé si l'alliage présente localement une différence dans la 

préparation de surface, ou si des impuretés sont présentes. 

Selon Christ et al. [27], l'alliage IN617 peut être assimilé à un alliage ternaire Ni-Cr-Al. En 

effet, à très basse pression partielle (entre 10-16 et 10-13 mbar en oxygène), les oxydes de 

Co et de Mo ne sont pas stables thermodynamiquement, et à plus haute pression 

partielle, Mo n'influence pas l'oxydation et Co se comporte de comporte de manière 

similaire au Ni. Dans ce cas, selon le diagramme établit par Giggins et Pettit [40], son 
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;; comportement d'oxydation correspond à la région II. Le diagramme (Figure 13 b) a été 
1;:' f établi à 1000 °C sous 0,1 atm d'oxygène. Le mécanisme proposé dans ces conditions 

pour un alliage de la région II, représenté sur la Figure 13 a, est le suivant: 

• Il y a tout d'abord une oxydation transitoire avec formation d'une fine couche 

d'oxyde en surface de l'alliage composée d'oxydes mixtes de Ni, Cr et Al 

(composition proportionnelle à la composition de l'alliage) ainsi que de NiO. 

• L'activité en oxygène au niveau de l'interface situé entre la couche d'oxyde 

transitoire et alliage est suffisamment élevée pour oxyder de manière interne les 

métaux très actifs Cr et Al. 

• Ces oxydes internes vont permettre de ralentir la diffusion de l'oxygène dans la 

matrice. Le flux d'oxygène étant faible, seul l'aluminium, élément le plus actif, 

continue de s'oxyder de manière interne 

• Le chrome va ainsi pouvoir diffuser de la matrice vers la surface et développer 

une couche de chromine externe. A ce moment, l'état d'équilibre est atteint et la 

vitesse de la réaction est contrôlée par la diffusion du chrome à travers la 

chromine. Par conséquent, la cinétique de croissance des alliages de type II est 

parabolique. 

Ce modèle peut se révéler utile pour comprendre les mécanismes qui interviennent lors 

de l'oxydation ainsi que l'influence de la composition de l'alliage sur l'oxydation. 

Cependant, il a été élaboré dans des conditions précises d'oxydation: 1000 °C et 0,1 atm 

d'oxygène. Ainsi, il va falloir être prudent si l'ont souhaite l'utiliser pour prédire le 

comportement d'un alliage dans des conditions de température et de pression partielle 

différentes, ce qui va être le cas lors de cette étude. 

De plus, Christ et al. [15] qui classifient l'alliage IN617 dans le groupe Il, se contentent de 

négliger la teneur en Co et en Mo. Cette simplification n'est peut être pas réaliste, car 

négliger ces deux éléments, soit environ 20 % de la composition, influence la position 

correspondant à l'alliage sur le diagramme ternaire en augmentant artificiellement la 

teneur en nickel. Or, comme il a été vu précédemment, le rapport de composition entre 

chacun de ces éléments a une influence sur le mécanisme d'oxydation. 
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Enfin, ce modèle ne tient pas compte des additifs mineurs, comme le titane et le 

manganèse, qui peuvent influencer fortement la composition de la couche d'oxyde et 

également s'associer en spinelles avec d'autres oxydes. 

La Figure 14 présente un autre diagramme ternaire qui a été établit également à 1000 °C 

par Wallwork et Hed. [42] à partir d'autres résultats expérimentaux. 

,.. e \ 
et \ 

• • e \ 

gl) 

Aloouc. % N'1 

Figure 14: Diagramme ternaire du système Ni-Cr-Al représentant les différentes régions d'oxydation, d'après 

Wallwork et Hed (42) (lnOx= internai oxides) réalisé à 1000 •c 

On constate que la position correspondant à l'alliage IN617, dans le cas ou l'ont néglige 

Co et Mo et que l'on s'intéresse qu'aux teneurs en Cr et Al se trouve sur une limite entre 

la région 1 et la région Il. La région 1 correspond à une couche externe de NiO 

accompagnée d'oxydes internes, et la région II correspond à une couche externe de 

chromine accompagnée d'oxydes internes. Cela confirme que les informations obtenues 

à partir de ces diagrammes ternaires ne sont à considérer qu'à titre indicatif, mais ne 

suffisent en aucun cas à prédire le comportement d'un alliage de composition plus 

complexe. Il va donc falloir également s'intéresser aux éléments mineurs de l'alliage. 
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1-2.4.4 Comportement des éléments mineurs de l'alliage 

Les additifs mineurs de l'alliage IN 617 qui peuvent se retrouver dans la couche d'oxyde 

sont le manganèse et le titane. Leur réactivité (tendance à former un oxyde) est plus 

importante que tous les autres éléments de l'alliage, excepté l'aluminium qui est 

l'élément le plus réactif. 

L'élément manganèse possède un faible rayon ionique (Tableau 1) et par conséquent va 

être très mobile dans le réseau cristallin de chromine. Ainsi, il se retrouve en surface de 

l'oxyde pour les plus longs temps d'oxydation, où il forme un spinelle avec le chrome 

(Mn,Cr)304 [14, 43, 44], spinelle qui est plus stable que l'oxyde de chrome lui-même 

[45]. Il pourrait influencer la mobilité des cations interstitiels de chrome lors de la 

croissance d'une couche de chromine [15]. 

Selon Zurek et al. [43] qui ont étudié l'influence de l'addition de faibles quantités de Mn 

lors de l'oxydation d'un alliage Ni-25Cr, l'additif diminue la vitesse d'oxydation à basse 

pression partielle d'oxygène tandis qu'il augmente le taux de croissance de l'oxyde et 

dégrade l'adhérence de la couche d'oxyde à haute pression partielle. 

Le cation titane est une espèce de plus grande taille qui va diffuser par les courts circuits 

de diffusion comme les joints de grains [14]. Il se retrouve fréquemment dissous dans la 

couche de chromine, ou dans le mélange d'oxyde de chrome et de manganèse, mais sa 

présence dans la chromine a tendance à augmenter la porosité de la couche [46]. 

Le titane possède un grande influence sur l'oxydation: un ajout de 2 % de titane sur un 

alliage contenant 10 % de chrome augmente la vitesse de croissance de la couche de 

chromine de manière significative [14]. Le titane se retrouve dans la couche d'oxyde, 

mais est également oxydé de manière interne. Cette oxydation interne est d'autant plus 

importante que la teneur en chrome dans l'alliage est faible. Essuman et al. [47] ont 

observé une dépendance de la pression partielle en oxygène sur la quantité de titane 

contenue dans la couche de chromine : la solubilité du titane diminue avec 

l'augmentation de la pression partielle en oxygène. 

Plusieurs oxydes de titane peuvent se former : TiO, Ti2Ü3, TbOs, Ti02. En dessous de 

1000 °C sous 1 atm d'oxygène, seul le Ti02 est généralement détecté [9]. 
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1-2.5 Influence des paramètres d'oxydation 

Nous nous sommes jusque-là intéressés aux paramètres inhérents à l'alliage étudié et 

leur influence sur les mécanismes d'oxydation. Dans cette partie, nous nous 

intéresseront aux paramètres qui vont être appliqués au système lors des tests 

d'oxydation. Etant donné que l'étude se déroule exclusivement à la température de 850 

°C, on s'intéressera donc plutôt à l'influence de la pression partielle en gaz oxydant, à la 

nature du gaz oxydant (oxygène ou vapeur d'eau), ainsi qu'à l'influence de la 

microstructure de l'alliage sur l'oxydation. 

1-2.5.1 Influence de la pression partielle en espèce oxydante 

Influence sur la cinétique d'oxydation 

En général, les résultats d'études cinétiques de corrosion à haute température 

s'accordent pour dire que la pression partielle du système n'influence pas ou très peu la 

constante de vitesse parabolique. 

Christ et al. [15] ont étudié l'oxydation de plusieurs alliages de base Ni. Ils trouvent la 

même constante de vitesse de réaction parabolique en faisant varier la pression partielle 

de 15 à 18 ordres de grandeurs à 1000 et à 1200 °C pour les deux alliages Ni-20Cr et 

IN617. 

Certains mécanismes sont proposés pour expliquer ce phénomène : 

Selon Kofstad et Lillerud [48, 49] la diffusion de l'anion 0 2- étant beaucoup plus lente 

que celle du cation Cr3+, la vitesse de croissance d'une couche d'oxyde de chrome dépend 

uniquement de la vitesse de diffusion de Cr3+ à travers la chromine. Les auteurs 

démontrent que cette diffusion dépend de l'activité en oxygène à l'interface oxyde

alliage et non de l'activité de l'oxygène dans le gaz. La pression partielle en oxygène du 

gaz n'a donc pas d'influence sur cette diffusion, et donc sur la vitesse de croissance de la 

couche. 

Les hypothèses de départ du modèle de Kofstad et Lillerud sont que la diffusion n'à lieu 

qu'en volume, et que le flux anionique est négligeable comparé au flux cationique. 

Or, Christ et al. [15] ont constaté que la couche d'oxyde qui se forme à la surface de 

l'alliage IN617 présente un aspect ondulé, qui témoigne de la présence de contraintes au 
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sein de la couche. Ces contraintes peuvent provenir d'une croissance d'oxyde 

intergranulaire, ce qui montre qu'il y aurait diffusion des espèces à travers les joints de 

grains de l'oxyde. Elles peuvent également avoir pour origine la croissance de l'oxyde au 

sein de la couche existante, par la rencontre du flux d'anions vers l'intérieur et du flux de 

cations vers l'extérieur. Ces deux possibilités sont contraires aux hypothèses initiales de 

Kofstad et Lillerud. 

Un autre mécanisme qui explique que la cinétique d'oxydation ne dépend pas de la 

pression partielle oxydante est celui proposé par Stott et al. [50] : les cavités à l'interface 

oxyde-métal, formées par accumulation des lacunes lors du transport des cations Cr3+ 

vers l'extérieur vont se remplir d'oxygène gazeux par dissociation de l'oxyde formant la 

parois de la cavité. Cet oxygène gazeux va oxyder le métal qui forme la paroi opposée de 

la cavité. Il va y avoir un nouveau front d'oxydation à l'interface qui va évoluer dans la 

direction interne. Les particules d'oxydes crées au sein de l'alliage vont coalescer jusqu'à 

former une couche continue, pouvant contenir des inclusions du métal, qui sont 

d'ailleurs observées lors de l'oxydation de l'alliage IN617 par christ et al. [15]. Lors de ce 

mécanisme, la pression partielle en oxygène n'influence par la réaction, puisque c'est la 

dissociation de l'oxyde qui fourni l'oxygène à l'interface oxyde-métal. 

D'après les résultats de la littérature, la pression partielle oxydante ne semble pas avoir 

d'influence sur la constante de vitesse de réaction. Cependant, certains effets de la 

pression partielle appliquée sur les mécanismes de formation, ainsi que sur la 

composition de la couche d'oxyde sont biens connus, notamment dans des conditions 

extrêmes. 

Cas des très basses pressions partielles en oxygène 

• Adsorption limitée : 

En général, dans les conditions de très basse pression partielle, l'étape limitante de la 

réaction d'oxydation est l'adsorption des molécules de gaz oxydant à la surface du métal 

[9]. Comme la quantité de molécules entrant en contact avec la surface est directement 

proportionnelle à la pression en gaz, la vitesse de réaction est donc également 

proportionnelle à la pression partielle en gaz oxydant. 
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Cependant, il faut distinguer le cas où le gaz oxydant est dilué dans un gaz neutre à 

pression atmosphérique, et le cas où l'oxydation est réalisée sous vide avec une faible 

pression partielle en gaz oxydant admise dans l'enceinte où est réalisée l'oxydation. 

En effet, selon Ceyer et al. [S1, S2], les atomes de gaz neutre pourraient avoir un rôle sur 

les molécules de gaz oxydant adsorbées sur le substrat. Leur impact sur les molécules 

physisorbées permettrait de réaliser leur dissociation, aboutissant à leur chimisorption : 

il s'agit de la chimisorption dissociative des adsorbats induite par collision. Par 

conséquent, lorsque la réaction a lieu sous vide et sans la présence de gaz neutre, la 

chimisorption des adsorbats est plus limitée. On peut donc s'attendre, pour une même 

pression partielle en gaz oxydant à un comportement différent en oxydation selon le cas 

où l'oxydation se déroule sous vide ou en présence d'un gaz neutre. 

Ceci a déjà été observé par Baerns et al. [S3] lors de l'étude de l'oxydation catalytique de 

l'ammoniac : les auteurs ont trouvé que les produits de réaction ne sont pas les mêmes 

en fonction de la pression totale du système. Il s'agit du« pressure gap» [S4], différence 

de pression de plusieurs ordres de magnitude qui va poser problème lorsque l'on 

voudra relier les résultats obtenus en laboratoire avec les conditions opérationnelles 

réelles. En ce qui concerne Le RNR-G, l'hélium caloporteur sera sous haute pression : 

une pression de l'ordre de 7 MPa est considérée dans le concept actuellement à l'étude 

[SS]. 

Cependant, il est probable que l'influence de la pression totale du système n'est 

importante que dans le cas où la pression partielle en oxygène est très faible. Si la 

pression partielle en oxygène est largement supérieure à la pression partielle de 

stabilité des oxydes concernés, la présence ou non d'un gaz neutre ne changera pas ou 

peu le comportement d'oxydation. 

• Oxydation sélective : 

A basse pression partielle, une oxydation sélective d'un ou plusieurs éléments de la 

matrice peut avoir lieu. L'oxydation sélective d'un élément par rapport à un autre est 

favorisée lorsque les oxydes des deux éléments possèdent une grande différence de 

stabilité thermodynamique. Elle dépend également de la quantité de l'élément par 

rapport à la matrice, de la température et de la pression partielle en oxygène. Ainsi, une 

très faible pression partielle en oxygène peut avoir une influence sur la nature de la 

couche d'oxyde formée. 
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Dans le cas d'un alliage binaire A-B avec A élément beaucoup plus noble que B, si la 

pression partielle en gaz oxydant est telle que les deux éléments sont stables 

thermodynamiquement, mais suffisamment faible, il peut y avoir une oxydation 

sélective de B. C'est le cas des alliages Ni-Cr où la couche d'oxyde peut être composée 

exclusivement de chromine. Cependant, en pratique pour les alliages Ni-Cr, de faibles 

quantités de Ni se retrouvent dans la couche d'oxyde de chrome. 

Cas de l'oxydation transitoire à haute pression partielle en oxygène 

Lorsqu'un alliage de type M-Cr est exposé à haute température et à une haute pression 

partielle d'oxygène, il se produit une oxydation transitoire qui met en lumière 

l'importance de la cinétique par rapport à la thermodynamique. 

Par exemple, dans le cas de l'alliage Ni-20%Cr exposé à 1 atm d'02 à 600 °C [30, 31], il y 

a germination et croissance à la surface lors des premiers stades d'oxydation de tous les 

oxydes stables thermodynamiquement (NiO, Cr2Ü3 et NiCr204). Ces oxydes vont former 

une couche d'oxyde transitoire dont la composition va dépendre de la composition de la 

surface (généralement la composition est proche de la proportion des éléments dans 

l'alliage) et de la vitesse de croissance de chaque oxyde. Or, d'une part le nickel étant 

l'élément majoritaire dans l'alliage Ni-20%Cr, et d'autre part l'oxyde de nickel NiO ayant 

une vitesse de croissance plus rapide que l'oxyde de chrome, une fine couche (entre 40 

et 200 nm (31]) composée essentiellement d'oxyde de nickel se développe à la surface 

de l'alliage. L'activité en oxygène ao à l'interface oxyde-métal, correspondant à l'équilibre 

entre l'oxyde de nickel et l'alliage est suffisamment élevé pour oxyder le chrome, qui est 

plus stable, et en quantité abondante dans l'alliage. Le chrome réagit donc avec l'oxyde 

de nickel et une couche continue de chromine va finir par se former à la surface de 

l'alliage grâce à la réduction de NiO. Il s'agit du phénomène d'oxydation transitoire. La 

réaction entre NiO et Cr2Ü3 produit à l'interface entre les deux oxydes le spinelle 

NiCr2Ü4, mais cet oxyde ne forme probablement pas de couche continue [31]. La 

quantité présente de ce spinelle augmente avec le temps et avec la teneur en Cr dans 

l'alliage. 
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Dans le cas d'un alliage binaire A-B avec A élément beaucoup plus noble que B, si la 

pression partielle en gaz oxydant est telle que les deux éléments sont stables 

thermodynamiquement, mais suffisamment faible, il peut y avoir une oxydation 

sélective de B. C'est le cas des alliages Ni-Cr où la couche d'oxyde peut être composée 

exclusivement de chromine. Cependant, en pratique pour les alliages Ni-Cr, de faibles 

quantités de Ni se retrouvent dans la couche d'oxyde de chrome. 

Cas de l'oxydation transitoire à haute pression partielle en oxygène 

Lorsqu'un alliage de type M-Cr est exposé à haute température et à une haute pression 

partielle d'oxygène, il se produit une oxydation transitoire qui met en lumière 

l'importance de la cinétique par rapport à la thermodynamique. 

Par exemple, dans le cas de l'alliage Ni-20%Cr exposé à 1 atm d'02 à 600 °C [30, 31], il y 

a germination et croissance à la surface lors des premiers stades d'oxydation de tous les 

oxydes stables thermodynamiquement (NiO, Cr203 et NiCr204). Ces oxydes vont former 

une couche d'oxyde transitoire dont la composition va dépendre de la composition de la 

surface (généralement la composition est proche de la proportion des éléments dans 

l'alliage) et de la vitesse de croissance de chaque oxyde. Or, d'une part le nickel étant 

l'élément majoritaire dans l'alliage Ni-20%Cr, et d'autre part l'oxyde de nickel NiO ayant 

une vitesse de croissance plus rapide que l'oxyde de chrome, une fine couche (entre 40 

et 200 nm [31]) composée essentiellement d'oxyde de nickel se développe à la surface 

de l'alliage. L'activité en oxygène ao à l'interface oxyde-métal, correspondant à l'équilibre 

entre l'oxyde de nickel et l'alliage est suffisamment élevé pour oxyder le chrome, qui est 

plus stable, et en quantité abondante dans l'alliage. Le chrome réagit donc avec l'oxyde 

de nickel et une couche continue de chromine va finir par se former à la surface de 

l'alliage grâce à la réduction de NiO. Il s'agit du phénomène d'oxydation transitoire. La 

réaction entre NiO et Cr2Ü3 produit à l'interface entre les deux oxydes le spinelle 

NiCrz04, mais cet oxyde ne forme probablement pas de couche continue [31]. La 

quantité présente de ce spinelle augmente avec le temps et avec la teneur en Cr dans 

l'alliage. 
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1-2.5.2 Influence de la nature du gaz oxydant: différence entre oxygène et 

vapeur d'eau 

Généralités 

Comme cela a été vu précédemment (cf. 1-2.2.1), la dissociation de la molécule HzO en 

hydrogène et en hydroxyde est autant consommatrice d'énergie que la dissociation de la 

molécule 02. En revanche, la dissociation de l'hydroxyde obtenu est moins favorisé 

thermodynamiquement [10]. L'espèce OH- sera donc probablement l'espèce oxydante 

majoritaire lors de l'oxydation sous vapeur d'eau. 

Les espèces ioniques hydroxyle OH- et oxygène 0 2- possèdent un rayon ionique de 90 pm 

et 140 pm respectivement. La taille de l'ion hydroxyde étant beaucoup plus faible que 

celle de l'ion oxygène, sa diffusion interne sera largement favorisée [17, 56]. 

Enfin, Ehlers et al. [57] ont démontré que lorsque les deux molécules 02 et HzO sont 

présentes dans un gaz, la molécule d'eau, polaire, est préférentiellement adsorbée à la 

surface. 

De manière générale, les différences observées lors de l'oxydation sous vapeur d'eau par 

rapport à l'oxygène sont les suivantes: 

-Différence dans le mode de transport des espèces lors de la croissance de la couche 

-Présence de porosités dans la couche d'oxyde sous vapeur d'eau 

-Cinétique d'oxydation plus rapide sous vapeur d'eau 

Ces différents points vont être traités successivement dans cette partie à l'aide 

d'exemples tirés de la littérature. 

Transport des espèces lors de la croissance de la couche d'oxyde 

Selon Henry et al. [56] lors de l'oxydation à 900 °C du chrome pur sous vapeur d'eau, la 

couche de chrome se développe par transport du chrome et des ions oxydes/hydroxydes 

dans les deux directions opposées. L'adhérence entre la couche d'oxyde et le substrat est 

bonne tandis que sous oxygène, une desquamation de la couche intervient lors du 

refroidissement de l'échantillon. 

Bamba, Wouters, Galerie et al. [58] ont étudié l'oxydation d'aciers type Fe-15Cr à 800 °C 

sous vapeur d'eau et à 850 °C sous oxygène. Ils trouvent une composition de couche 
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d'oxyde similaire pour les deux oxydants, mais une cinétique plus élevée sous vapeur 

d'eau. De plus, concernant la morphologie, la couche d'oxyde est plus lisse et régulière 

en épaisseur sous vapeur d'eau. L'étude, effectuée à l'aide de traceurs isotopiques, 

montre que la croissance de la couche de chromine sous vapeur d'eau a lieu par 

diffusion anionique des ions OH- alors que sous oxygène elle a lieu par diffusion 

cationique des ions Cr3+. 

Comme il a été expliqué précédemment (cf. I-2.2.4) une croissance cationique conduit à 

l'accumulation de lacunes à l'interface métal-oxyde, et donc à un manque d'adhérence de 

la couche d'oxyde. Ce n'est pas le cas pour l'oxydation sous vapeur d'eau, avec une 

croissance principalement anionique, et ceci explique la plus grande adhérence de la 

couche d'oxyde qui est observée. 

Zurek et al. [43] ont étudié l'oxydation d'alliages type Ni-25Cr à 1000et1050 °C sous Ar-

02 et Ar-H2-H20. Dans le mélange contenant de l'oxygène, la croissance de l'oxyde a lieu 

quasiment exclusivement par diffusion des cations Cr3+ vers l'extérieur tandis que dans 

le mélange contenant de la vapeur d'eau, la croissance de la couche de chromine est 

principalement anionique. 

Les auteurs remarquent que la taille des grains de l'oxyde qui se développe sous vapeur 

d'eau est plus petite que sous oxygène. 

Cette taille de grains pourrait être une conséquence de la modification du transport des 

espèces dans la couche d'oxyde sous l'effet de la vapeur d'eau. En effet, le transport vers 

l'intérieur des ions hydroxydes le long des joints de grain aboutit à la nucléation de 

nouveaux grains d'oxyde au sein de l'oxyde lui-même. Le développement en taille de ces 

grains d'oxyde sera limité, contrairement à une croissance cationique où les grains 

d'oxydes auront plus de facilité à grossir à l'interface gaz-oxyde. 

Cependant, les auteurs ajoutent également que la vapeur d'eau adsorbée aux joints de 

grains pourrait inhiber le mouvement et donc la croissance de ces derniers, et par 

conséquent être la cause de leur plus petite taille. 

Ainsi, lors de l'oxydation sous vapeur d'eau, le transport anionique devient non 

négligeable, voire majoritaire lors de la croissance de la couche d'oxyde. Les 

conséquences de ce mode de transport sont une interface métal-oxyde plus saine ainsi 

qu'une taille de grains d'oxyde plus petite 
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Porosité de la couche d'oxyde qui se développe sous vapeur d'eau 

Origine de la porosité de la couche 

Lors de l'oxydation sous oxygène pur, la présence de porosité et de cavités se limite à 

l'interface métal-oxyde. Lorsque la vapeur d'eau est incorporée dans le mélange, on 

observe une porosité dans l'ensemble de la couche d'oxyde. Ceci peut être expliqué par 

le mécanisme de croissance qui a lieu sous vapeur d'eau: 

• Lorsque les ions hydroxyles OH- sont incorporés et diffusent dans la couche 

d'oxyde, il va se créer dans le réseau cristallin de l'oxyde des lacunes positives 

afin de conserver la neutralité des charges dans le cristal. 

• L'augmentation des lacunes positives dans le réseau cristallin va favoriser le 

transport des ions Cr3+ vers l'extérieur, qui se déplacent par ce type de défauts. 

• Cette croissance cationique conduit, comme il a été vu précédemment, à la 

formation de pores et de cavités à l'interface métal-oxyde. 

Cependant, sous vapeur d'eau la diffusion anionique de l'espèce oxydante conduit à une 

croissance de l'oxyde vers l'intérieur. Cela va conduire à la dilution des pores et cavités 

créés. Un mécanisme de croissance de l'oxyde à travers ces cavités/porosités a été 

proposé. 

Mécanisme de croissance et de dilution des cavités 

Le mécanisme le plus accepté pour décrire cette croissance est le « H2/H20 bridge 

model »proposé par Rahmel et Tobolski [59] décrit Figure 15. 

• La vapeur d'eau diffuse par les microfissures ou par les porosités et atteint les 

cavités situés à l'interface métal-oxyde. 

• Réaction à l'interface cavité-métal : H20(g) va réagir en contact avec le métal pour 

former un nouvel oxyde. De l'hydrogène est généré par cette réaction. 

• Réaction à l'interface cavité-oxyde: L'oxyde est réduit [17], et cette réduction 

génère de la vapeur d'eau dans la cavité. L'oxydation se poursuit. 

La vapeur d'eau va oxyder le métal à l'interface cavité-métal, résultant en une croissance 

de l'oxyde vers l'intérieur. Ainsi les cavités (porosités) sont incorporées dans la couche 

d'oxyde. Ce mécanisme de transport est illustré par le schéma présenté Figure 15: 
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Figure 15 : Schéma illustrant le transport des espèces lors de la propagation de l'oxyde vers l'intérieur via les 

« HJH20 bridges » (d'après [57)) 

Le mécanisme de croissance sous vapeur d'eau est à l'origine de la création de cavités à 

l'interface métal-oxyde, qui sont incorporées dans l'oxyde au fur et à mesure de sa 

croissance interne. Ainsi, une couche d'oxyde qui se développe sous vapeur d'eau sera 

plus poreuse que sous oxygène. 

Augmentation de la vitesse de croissance 

L'ajout de vapeur d'eau dans un mélange argon-oxygène accélère la vitesse de réaction 

de façon notable pour la plupart des alliages chrominoformeurs [17]. On obtient une 

constante d'oxydation parabolique plus grande sous atmosphère d'argon-vapeur d'eau 

que sous argon-oxygène [58] 

Une explication à cette accélération est l'augmentation du nombre des lacunes 

cationiques en présence de vapeur d'eau, favorisant le transport des ions Cr3+ et donc 

augmentant la constante de vitesse de la réaction. 

Il semble que la cinétique est semblable à celle dans un mélange Ar-02 lorsque le 

mélange Ar-H20 contient de l'hydrogène [17]. Essuman et al. [60] ont oxydé un alliage 

Fe-Cr sous différent mélanges de gaz: Ar-20%02, Ar-4%H2-7%H20 et Ar-7%H20. Les 
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oxydations sous les deux premiers mélanges ont des cinétiques paraboliques assez 

proches, bien que la cinétique d'oxydation soit plus légèrement rapide avec le mélange 

contenant de l'oxygène. En revanche, une oxydation beaucoup plus rapide est observée 

pour le mélange Ar-7%H20 à 900 et 1050 °C. En effet, dans le mélange Ar-4%H2-7%H20 

l'équilibre de la réaction de dissociation de la molécule d'eau est déplacé par la présence 

d'hydrogène vers la stabilisation de la molécule d'eau, et la pression partielle d'équilibre 

de l'oxygène est donc plus faible. 

1-2.5.3 Effet de la microstructure du substrat 

Localement, la composition et la microstructure de la surface de l'alliage vont influencer 

la croissance de l'oxyde, et peuvent avoir des conséquences sur la nature de la phase 

d'oxyde ainsi que sur la microstructure de l'oxyde formé. 

Effet de la composition locale 

Dans le cas d'un alliage multiphasé, ou d'un alliage ayant subit d'importantes 

précipitation de certains composés, comme des carbures, il va y avoir une variation 

locale de la composition de l'alliage. Comme il a été expliqué précédemment, la 

composition de l'alliage influence de manière importante le comportement d'oxydation 

ainsi que la composition de la couche d'oxyde. La présence d'impuretés de surfaces peut 

également influencer localement l'oxydation. 

Effet de l'orientation cristalline 

Comme cela a été abordé lors du paragraphe sur l'oxydation initiale, la nucléation de 

germes d'oxydes va avoir lieu au niveau des défauts de surfaces du métal. Or, comme 

chaque grain a une orientation cristalline différence, il a également une concentration de 

défauts de surfaces différente, et donc on a une cinétique d'oxydation qui varie d'un 

grain à l'autre [61]. 
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Effet des joints de grain 

Les joints de grains constituent des courts circuits de diffusion. Par conséquent, on peut 

s'attendre à une influence de ces structures lors de l'oxydation, et donc à une influence 

de la taille des grains. 

A l'aplomb des joints de grains, on constate des grains d'oxydes plus fins, conséquence 

d'une rapide germination. On a également une couche d'oxyde plus épaisse, donc une 

croissance plus rapide à ces endroits. 

Capian et al. [62] qui ont étudié l'influence de la taille des grains de nickel pur sur sa 

cinétique d'oxydation constate une oxydation plus rapide lorsque la taille des grains 

diminue, donc que la fraction de joints de grains en surface augmente. L'influence de la 

taille des grains sur l'oxydation diminue avec la température. En effet, à haute 

température, on a une plus forte contribution de la diffusion en volume, donc l'influence 

relative de la diffusion par les courts-circuits est diminuée. 

Effet de l'écrouissage d'un métal 

L'écrouissage, lors d'un traitement mécanique du matériau ou même lors du polissage 

mécanique de la surface d'un métal va augmenter le nombre de dislocations et diminuer 

la taille des grains. Les dislocations sont des défauts de surface à travers lesquels vont 

avoir lieu une diffusion rapide, et où peut avoir lieu la nucléation de germes d'oxydes. Ils 

constituent tout comme les joints de grains des courts-circuits de diffusion. Leur 

augmentation peut donc accélérer la vitesse d'oxydation. 

Effet de l'état de surface 

Plusieurs études [8, 15, 63] se sont intéressées à l'influence de l'état de surface sur 

l'oxydation en étudiant notamment la prise de masse d'échantillons ayant subi 

différentes, voire aucune préparations de surface. Les résultats obtenus ne permettent 

pas de conclure sur une influence quelconque. Mazandarany et al. ne trouvent pas de 

différence significative entre l'exposition entre 370 °C et 870 °C dans de l'hélium 

contenant des impuretés oxydantes et carbonées d'une surface polie mécaniquement et 

celle d'une surface non-polie pour les alliages 304, 316, Alloy 800, IN617 et Hastelloy X, 

à l'exception de l'alliage 316 exposé à 649 °C. Dans les mêmes conditions d'exposition, 

Cappelaere et al. observent une vitesse d'oxydation légèrement plus élevée pour les 

surfaces polies électro-chimiquement que pour celles polies mécaniquement lors de 
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l'exposition des alliages d'acier 304, 316, A 569, SA 387, HT 9 et Incoloy 800, Hastelloy X, 

IN617. 

Christ et al. ne constatent pas de différence de prise de masse pour l'alliage IN617 à 850 

et 1000 °C à haute et à très basse pression partielle en oxygène entre une surface non 

poli et une surface polie. 

Cependant, l'augmentation de la rugosité augmente la surface de métal exposée ainsi 

que les courts circuits de diffusion et donc devrait accélérer l'oxydation. On ne peut donc 

pas réellement prévoir une influence de l'état de surface. Il aura une influence certaine 

lors de l'établissement de la couche d'oxyde initiale, mais on peut s'attendre à voir cette 

influence négligeable pour les plus longs temps d'oxydation, où les autres paramètres 

comme la vitesse de diffusion gouvernent les mécanismes. 

1-3. Résumé des études concernant l'alliage IN617 

Bien que certains résultats sur l'oxydation de l'alliage IN617 aient déjà étés abordés, 

cette partie a pour objectif de présenter une synthèse des résultats présents dans la 

littérature sur le comportement de l'alliage IN617 à haute température et sous 

atmosphère oxydante. Nous nous focaliserons dans la mesure du possible sur les 

résultats obtenus à des hautes températures inférieures à 1000 °C. En effet, au-delà de 

1000 °C, l'évaporation de la couche d'oxyde de chrome est un phénomène très 

important. Il influence donc énormément l'oxydation du matériau, et fait bien souvent 

l'objet d'une attention toute particulière. Dans notre cas, à 850 °C, ce phénomène peut 

être négligé. 

Composition 

La couche d'oxyde qui se forme à haute température (entre 800 et 1050 °C selon les 

études) à la surface de l'alliage IN617 est systématiquement composée d'une couche 

d'oxyde externe, majoritairement de chromine, accompagnée d'oxydes internes 

d'aluminium [15, 22, 27, 41, 64, 65] quelle que soit l'atmosphère d'oxydation utilisée. 
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• Couche externe : 

Cette couche de chromine contient de l'oxyde de titane Ti02 [41, 64]. Jang et al. [22], 

ainsi que Christ et al. [15] qui ont étudié l'oxydation de cet alliage sous hélium contenant 

de faibles pressions partielles en gaz oxydant (hélium contenant 1,8 ppm de H20 et 1,4 

ppm d'02, à 900 °C pour la première étude et contenant 10-19 bars en oxygène, à 850 °C 

pour la deuxième étude) ont constaté un enrichissement en titane et en manganèse à 

l'extrême surface de la couche de chromine. 

Sous air, Christ et al. [15] constatent une surface enrichie en oxyde de nickel et de cobalt 

au dessus de la couche de chromine. Daejong Kim et al. [64] détectent en début de 

l'oxydation à 900 °C le spinelle NiCr2Ü4 en surface de la couche d'oxyde de chrome. Au 

fur et à mesure de l'oxydation, une couche de NiO se forme à la surface. Le spinelle 

NiCr2Ü4 forme des poches isolées à l'interface NiO-Cr2Ü3. Selon les auteurs, le nickel 

étant abondant dans l'alliage et les ions nickel ayant une diffusion beaucoup plus rapide 

dans la chromine que celle des ions Cr [16], le nickel va pouvoir traverser la couche de 

chromine et développer une couche d'oxyde NiO au-dessus de la couche d'oxyde de 

chrome. 

• Oxvdes internes: 

Les oxydes internes présent sont situés à la fois à l'intérieur des grains et aux joints de 

grains de l'alliage [64]. Cependant, au fur et à mesure du temps, ceux situés aux joints de 

grains vont préférentiellement grossir [ 41, 64] et la profondeur de pénétration dans 

l'alliage sera plus importante pour les oxydes intergranulaires [27]. 

Lorsque la couche d'oxyde de chrome externe se forme, une déplétion en chrome se crée 

à la surface de l'alliage, sous la couche d'oxyde. Les carbures de chromes aux joints de 

grains vont ainsi se dissoudre dans cette zone appauvrie en chrome. Ceci va favoriser la 

diffusion de l'oxygène aux joints de grains et les réactions intergranulaires [22, 27, 66]. 

Influence de la pression partielle 

Christ et al. [15] trouvent la même constante de vitesse de réaction parabolique pour 

une oxydation sous air et sous 10-19 bar d'oxygène à 850 °C. La structure générale de la 

couche d'oxyde est également similaire, malgré quelques différences dans la 

composition de l'extrême surface (cf. paragraphe précédent). Jang et al. [22] ainsi que 
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Tae Sun Jo et al. [41] trouvent une couche d'oxyde plus épaisse sous air que sous de 

l'hélium contenant des traces oxydantes (hélium contenant 1,8 ppm de H20 et 1,4 ppm 

d'02 à 900 °C pour la première étude et hélium contenant 4,5.10-7 atm d'oxygène à 1050 

°C pour la deuxième étude). 

En ce qui concerne l'influence de la pression partielle en oxygène sur l'oxydation interne 

de l'aluminium, la pénétration des oxydes internes est plus importante pour les plus 

hautes pressions partielles [22, 41]. 

Morphologie 

La couche d'oxyde obtenue à 850 °C par Christ et al. [15] est dense et légèrement plus 

épaisse à l'aplomb des joints de grains à cause de la diffusion du chrome intergranulaire, 

et ceci sous air comme sous hélium impur. Cependant, ce n'est pas le cas de Jang et al. 

[22], qui constatent à 900 °C une forte porosité de la couche d'oxyde obtenue sous air. 

Les auteurs expliquent que cette porosité pourrait favoriser la pénétration de l'oxygène 

dans l'alliage, ce qui expliquerait pourquoi les oxydes internes sont plus développés 

sous cette atmosphère. 

1-4. Conclusion et approche choisie 

Les alliages de type Ni-Cr-Al ont été considérablement étudiés et leurs mécanismes 

d'oxydation ont été clairement définis en fonction de leur composition. Des diagrammes 

ternaires ont été établis, définissant les différentes zones de composition qui 

déterminent leur comportement en oxydation. Cependant, ils ont tous été élaborés à une 

pression partielle en oxygène unique et souvent assez élevée (0,1 atm) par rapport à 

certaines utilisations. Ce traitement du problème de l'oxydation d'un alliage ternaire à 

une seule pression partielle laisse penser que cette dernière n'aurait pas d'influence sur 

les mécanismes de croissance. 

En effet, la stabilité relative des différents oxydes ne change pas avec la pression 

partielle. De plus, de nombreux auteurs trouvent au cours de leurs études la même 

constante de vitesse de croissance parabolique de la couche d'oxyde de chrome pour 

différentes pression partielles en gaz oxydant appliquées. Il semblerait en effet que la 
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croissance de la chromine qui, rappelons-le, est l'oxyde majoritaire à la surface de 

l'alliage IN617, soit indépendante de la pression partielle en oxygène. 

Cependant, l'alliage IN617 est composé d'une grande quantité d'éléments qui peuvent 

former des oxydes dont la stabilité thermodynamique balaye une large échelle d'énergie 

libre de formation. Même si la variation de pression partielle de l'oxydant est censée 

avoir peu d'influence sur la croissance de la couche de chromine, quelle serait son 

influence sur les éléments les plus réactifs de l'alliage, comme l'aluminium, le titane, et le 

manganèse? Et quelle serait son influence sur les éléments qui ont certes, moins 

tendance à subir l'oxydation, mais dont la quantité dans l'alliage est abondante, comme 

le nickel, le cobalt et le molybdène ? 

Afin de répondre à cette question, les tests d'oxydation réalisés lors de cette étude ont 

été effectués sur une gamme très large de pression partielle. Une série de tests a été 

effectuées à 10-s mbar en 02 (faible pression partielle), une autre à 0,1-0,2 mbar 

(moyenne pression partielle), et enfin une troisième à 200 mbar (haute pression 

partielle). 

L'influence de la vapeur d'eau et la compréhension de son rôle exacte sur l'augmentation 

de la cinétique d'oxydation, ainsi que sur les mécanismes d'oxydation demeure un 

problème et les descriptions restent en général avant tout qualitatives. 

Afin de mieux comprendre le rôle de la vapeur d'eau sur l'oxydation de l'alliage IN617, 

des tests ont été effectués sous vapeur d'eau pure, à une pression partielle de 10-s mbar, 

afin de permettre la comparaison avec l'oxygène pur. Puis, des mélanges Ar-02-H20 ont 

été utilisés à différentes pressions partielles afin d'essayer de comprendre l'influence de 

la vapeur d'eau sur l'oxydation. 

Les objectifs de cette étude seront donc de : 

• Connaitre la nature de la couche d'oxyde en fonction de la pression partielle 

oxydante 

• Comprendre les mécanismes de croissance de celle-ci ainsi que l'influence de la 

pression partielle oxydante sur ces mécanismes 

• Déterminer la différence entre une oxydation sous oxygène et sous vapeur d'eau 
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CHAPITRE II 

MATÉRIAU ET TESTS D'OXYDATION 

11-1. Introduction 

Ce chapitre a pour but de présenter le matériau qui a été testé lors de cette étude ainsi 

que les expériences réalisées afin d'atteindre les objectifs définis précédemment. 

Dans un premier temps, les caractéristiques de l'alliage testé, l'alliage IN617, seront 

décrites. Les différents montages utilisés pour les tests de corrosion ainsi que les tests 

réalisés seront ensuite présentés. Les techniques d'analyse qui ont été utilisées lors des 

caractérisations sont présentées en annexe. 

11-2. Matériau: l'alliage IN617 

11-2.1 Composition 

L'Inconel 617 (IN617) est un alliage qui a été élaboré à la fin du 2Qème siècle comme 

amélioration au déjà existant alliage IN625 pour les applications hautes températures 

[67]. La composition chimique indiquée sur le certificat du fournisseur (Special Metals) 

est présentée dans le Tableau 2 : 

Tableau 2 : Composition chimique de l'alliage IN617 utilisé lors des tests d'oxydation 

Elément Ni Cr Co Mo Al Fe Ti c Si Mn B p s 

At% Bal. 24.24 11.76 5.69 2.37 1.00 0.53 0.29 0.29 0.10 0.011 <0.009 <0.002 

L'alliage est systématiquement traité thermiquement puis trempé, afin d'obtenir une 

microstructure stable de type austénitique durcie par précipitation. 

Grâce à sa teneur en chrome et en molybdène, il allie résistance à la corrosion et 

maintien de bonnes propriétés mécaniques aux hautes températures et à long terme. Il 
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est à noter que toute l'étude a été réalisée sur la même coulée du matériau, évitant toute 

modification de microstructure ou de composition d'un échantillon à un autre. 

11-2.2 Préparation des échantillons 

Polissage 

Les échantillons sont découpés à partir d'une plaque de 2 mm d'épaisseur en coupons de 

dimension 10x10 mm. Les faces des échantillons sont ensuite polies. Un polissage 

grossier est tout d'abord effectué à l'aide de papier SiC de rugosité variant de 300 à 

4000. La finition du polissage est ensuite réalisée grâce à l'utilisation de pâtes 

diamantées dont la taille des particules varie de 6 à 1 µm. 

Certains tests nécessitent un traitement préalable de l'échantillon afin d'obtenir une 

surface métallique sans impuretés (élimination de la couche d'oxyde native et du 

carbone de contamination). Cette surface métallique peut être obtenue par deux 

traitements : le recuit sous vide à haute température ou le décapage ionique. 

Recuit sous vide 

Il consiste à chauffer l'échantillon à haute température (entre 1000et1300 °C) sous vide 

et pendant un temps suffisamment long pour pouvoir éliminer les impuretés. Ce 

traitement thermique est pratiqué dans le montage décrit au paragraphe 3.1.1. Des tests 

préliminaires ont permis de déterminer le temps nécessaire pour obtenir une surface 

propre et métallique. Le recuit sous vide est effectué à 1000 °C pendant 3 h. 

Décapage ionique 

Le décapage ionique consiste à éroder la surface de l'échantillon grâce au 

bombardement des ions d'un gaz choisit accélérés en appliquant une différence de 

potentiel. Dans notre cas, nous utiliserons un canon à ions argon avec une pression en 

argon de 5x1o-s mbar environ, un potentiel de 5 kV et un courant d'émission de l'ordre 

de 15 µA. Le temps d'érosion nécessaire à l'obtention d'une surface sans carbone et 

métallique est d'une trentaine de minutes. 
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11-2.3 Caractérisation du matériau à l'état de réception 

La surface polie des échantillons doit être attaquée chimiquement afin de révéler la 

microstructure. Le réactif de Kalling (100 mL d'acide chlorhydrique, 100 mL d'éthanol et 

5 mg de chlorure de cuivre 11) a été utilisé comme agent révélateur de la microstructure. 

Les grains ont été observés par microscope optique à des grossissements allant de x100 

à x200. Pour chaque test de recuit, trois images par grossissement ont été capturées via 

une caméra d'acquisition. Elles ont ensuite pu être analysées à l'aide du logiciel de 

traitement d'images AnalySIS afin de déterminer la taille des grains. Ce logiciel, en 

effectuant un seuillage de niveaux de gris détecte les joints de grains. Il décrit ensuite le 

contour de chaque grain par deux droites parallèles, et effectue une moyenne de la 

distance les séparant. Le diamètre moyen de chaque grain est ainsi obtenu. 

La Figure 16 présente une photo de la microstructure d'un échantillon n'ayant subit 

aucun traitement thermique. 

Figure 16: Microstructure de l'alliage IN617 à l'état de réception en microscopie optique (grossissement 

x200) 

La taille moyenne des grains mesurée grâce au logiciel AnalySIS est de 70 µm ± 25 µm. 

Une cartographie EDS (Energy Dispersive Spectrometry) de la surface a été réalisée. Elle 

montre que la composition de l'échantillon est complètement uniforme dans sa masse. 
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La Figure 17 présente le diffractogramme de l'alliage IN617. Il est composé d'un 

ensemble de 5 pics. Cette analyse nous a permis d'obtenir un diffractogramme de 

l'alliage IN617 qui a été ensuite entré comme fiche de référence dans la base de données 

du logiciel X' Pert highscore v 2.2.0 Panalytical. 

Courts 
T ref o 

10000 

2500 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Position ['2Theta] 

Figure 17: Diffractogramme 9/29 de l'alliage IN617 à l'état de réception 

11-2.4 Caractérisation du matériau après recuit à 1000 °C 

Le matériau étudié va être testé à une température de 850 °C. Suivant les tests effectués, 

il peut être également amené à subir un traitement thermique de 3 heures à 1000 °C. A 

ces températures, des changements microstructuraux sont susceptibles d'intervenir. 

Deux températures de recuit ont ainsi été utilisées: 850 et 1000 °C afin de connaitre les 

modifications de microstructure qui interviennent à la température de l'oxydation et à la 

température du traitement thermique. Les recuits sont effectués sous vide dans le 

montage décrit en 11-3.1.1. 
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La Figure 17 présente le diffractogramme de l'alliage IN617. Il est composé d'un 

ensemble de 5 pics. Cette analyse nous a permis d'obtenir un diffractogramme de 

l'alliage IN617 qui a été ensuite entré comme fiche de référence dans la base de données 

du logiciel X'Pert highscore v 2.2.0 Panalytical. 
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Tref o 
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10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 110 120 130 140 

Position ["2Theta] 

Figure 17: Diffractogramme 0/20 de l'alliage IN617 à l'état de réception 

11-2.4 Caractérisation du matériau après recuit à 1000 °C 

Le matériau étudié va être testé à une température de 850 °C. Suivant les tests effectués, 

il peut être également amené à subir un traitement thermique de 3 heures à 1000 °C. A 

ces températures, des changements microstructuraux sont susceptibles d'intervenir. 

Deux températures de recuit ont ainsi été utilisées : 850 et 1000 °C afin de connaitre les 

modifications de microstructure qui interviennent à la température de l'oxydation et à la 

température du traitement thermique. Les recuits sont effectués sous vide dans le 

montage décrit en 11-3.1.1. 
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Figure 19 : Microstructure de l'alliage IN617 après 3h de recuit à 850 ·c sous vide en microscopie optique 

(grossissement x200) 

Enfin, un autre échantillon a tout d'abord été recuit trois heures à 1000 °C par recuits 

successifs d'une heure. La taille des grains au bout de ces 3 heures augmente : une taille 

de 90 ± 35 µm est mesurée (Figure 20). Cependant aucune évolution de la taille des 

grains n'est constatée après une quatrième heure de recuit. Un recuit de trois heures en 

continu a également été effectué sur un autre échantillon, donnant une taille de grain 

identique. 

Figure 20: Microstructure de l'alliage IN617 après 3h de recuit à 1000 ·c sous vide en microscopie optique 

(grossissement x200) 
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En conclusion, le recuit à 850 °C, température qui correspond à la température des tests 

d'oxydation réalisés au cours de cette étude, a très peu d'influence sur la taille des 

grains. Cependant, un recuit à 1000 °C provoque une augmentation de la taille des grains 

de l'ordre de 30 %. 

Une analyse ORX complémentaire montre que ce phénomène s'accompagne de 

l'apparition d'une nouvelle phase. Le diffractogramme présenté Figure 21 montre 

clairement l'apparition d'un ensemble de pics. La base de données du logiciel de 

traitement des diffractogramme, qui permet l'identification des phases présentes, 

propose pour cette nouvelle phase un carbure mixte de molybdène et de cobalt. 
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Couleur Nom Formule chimique 

Carbures de Cobalt et Molybdène Co6 Mo6 C2 Rouge 

Noir IN 617 (étalon interne) Ni54-Cr22-Co12-Mo9-Al1.2-(Ti-Mn-Si) 

Figure 21 : Diffractogramme 9/29 de l'alliage IN617 recuit sous vide pendant 3h à 1ooo•c 

"' 

1 

On sait que la précipitation de carbures aux joints de grains et dans les grains est 

courante lors des traitements thermiques d'alliage, même à très faible teneur en 
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carbone. Mankins et al. [68] ont étudié les phases apparaissant lors du traitement 

thermique de l'alliage IN617 à différentes températures. A 1000 °C, la phase qui 

précipite est de type Mz3C6, avec M pouvant être du chrome ou du molybdène, le 

molybdène étant selon ces auteurs largement majoritaire. Wu et al. [69] trouvent sur cet 

alliage à une température de 871 °C une majorité de carbures de molybdène et de 

chrome, mais également la présence de carbures de titane. 

La 

Figure 22 présente une cartographie EDS de la surface de l'alliage IN617 recuit à un 

endroit présentant des joints de grains. 

Figure 22: Cartographie EDS au grossissement x 3000 de l'alliage IN617 recuit sous vide pendant 3h à 1ooo·c 

Elle montre un net enrichissement en carbone et en molybdène au niveau des joints de 

grains. En revanche, il n'y a pas d'enrichissement particulier en cobalt en chrome. Il n'y a 

pas de ségrégation particulière du titane : la répartition semble uniforme en surface. 

La Figure 23 présente une analyse SOL quantifiée sur une profondeur de 0,5 µm de 

l'alliage IN617 recuit sous vide 3h à 1000 °C. Une modification de la composition de 

surface est clairement mise en évidence par cette analyse. Le recuit provoque une 
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déplétion en Cr, Ni et Co et un enrichissement en Mo, Al et Ti sur quelques centaines de 

nanomètres à partir de la surface. 

IN617 recuit 3 h à 1000 'C 

At% Al, Mn, Ti% 

100~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 20 

90+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t- 18 

80+--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+ 16 E: Cr 
- Co 

70+--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+ 14 1- Mo 

- Al 
60 - 12 1- Mn 

50 +--~-F---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+ 10 
.- Ti 

40 -!L-~---'~"-=c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+ 8 

30 1+-'Y-+-~~~~____,,~,__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t- 6 

20\~'' /' 1 - 1 4 

2 

0 
0,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 temps d'érosion (s) 

Figure 23 : Analyse SOL quantifiée de 0,5 µm de profondeur de l'alliage IN617 recuit sous vide pendant 3h à 

1ooo·c 

L'exposition de l'alliage IN617 à 850 °C ne semble pas avoir beaucoup d'influence sur la 

microstructure. En revanche, le recuit à 1000 °C est à l'origine de divers changements 

qu'il va falloir prendre en compte pour les échantillons ayant subi ce traitement 

préalable. 

Ces changements sont de 3 ordres. On a tout d'abord une augmentation de la taille des 

grains de 30 %. De plus, on constate l'apparition d'une phase de carbures aux joints de 

grains. Enfin, il y a un changement de composition de l'extrême surface (quelques 

nanomètres). 
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11-3. Dispositifs expérimentaux pour les essais de 
corrosion 

11-3.1 Tests d'oxydation sous oxygène pur 

11-3.1.1 Montage XPS avec oxydation in-situ : faibles pressions partielles 

Les caractéristiques de l'XPS de marque Thermo Electron dans lequel ont été réalisé les 

oxydations seront décrites en annexe. Cet appareil comprend une chambre d'analyse, 

une chambre de préparation et un sas d'introduction au niveau de la chambre de 

préparation. 

La chambre de préparation est maintenue sous ultravide (de l'ordre de 10-8 mbar) et 

une vanne de fuite permet d'injecter une pression partielle d'un gaz choisi à partir d'une 

bouteille. La pression partielle de ce gaz est contrôlée grâce à la jauge ionique qui 

mesure la pression totale dans la chambre. 

Un système de chauffage par bombardement électronique permet de chauffer 

l'échantillon à très haute température. Ce système de chauffage, conçu par la société 

ACTEMIUM, est solidaire à une bride UHV, donc directement adaptable sur l'appareil 

XPS (Figure 24). 

------- Connecteur HT 

._ ____ Porte-échantillon 

:1t1~...;....-- Filament W 

1111 Châssis support 
r+------ Thermocouple type K 

Figure 24 : Schéma du système de chauffage à haute température 
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Il est constitué d'une pièce femelle, sur laquelle repose le porte échantillon. Celui-ci est 

portée à un potentiel positif d'environ 1,5 kV. Un filament en tungstène situé autour du 

porte échantillon est traversé par un courant de 7 A environ. La différence de potentiel 

entre le filament et le porte échantillon provoque une émission d'électrons du filament 

vers le porte échantillon isolé. L'échantillon est chauffé par ce bombardement 

électronique. 

Figure 25 : Photo du système de chauffage par bombardement électronique pendant le chauffage d'un 

échantillon de nickel 

Ce chauffage rapide est contrôlé à l'aide d'un pyromètre (Impact IGA 40). Le pyromètre 

détecte les rayons infrarouges à travers un hublot, indiquant la température précise à la 

surface de l'échantillon. Cette température est réglée par modification du courant 

d'émission. 

Ce montage permet de réaliser des oxydations par un gaz ou un mélange de gaz à très 

faible pression partielle (entre 10-7 mbar et 10-4 mbar). Dans notre cas, l'oxygène injecté 

provient d'une bouteille d'oxygène de pureté 5.5. En ce qui concerne la vapeur d'eau, un 

réservoir en eau déminéralisée résistant au vide a été utilisé. 

La procédure utilisée afin d'éliminer les gaz dissous dans le liquide avant injection dans 

le système est la suivante : Le réservoir est placé dans un Dewar rempli d'azote liquide. 

Quand l'eau a gelé, le réservoir est soumis au vide à l'aide d'une pompe primaire. Après 
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avoir pompé environ une demi-heure, le réservoir est fermé et placé dans de l'eau tiède 

afin de décongeler son contenu. On répète ce cycle 3 fois. 

Avant injection du gaz, le réservoir contenant l'eau liquide est soumis de nouveau à un 

vide primaire pendant une demi-heure. La vanne de fuite va ensuite permettre d'injecter 

dans la chambre d'oxydation l'eau sous forme gazeuse, la pression de vapeur saturante 

de l'eau étant atteinte dès le vide primaire à 25°C (31,6 mbar à 25 °C). 

Deux types de tests ont été réalisés grâce à ce montage : des tests de longues durées, 

comprises entre lh et 140 h, et des tests à des temps très courts. 

Oxydations de courtes durées 

Le dispositif expérimental décrit précédemment permet de réaliser des oxydations à des 

temps très courts dans la chambre de préparation et de transférer ensuite l'échantillon 

dans la chambre d'analyse pour une analyse quasi in-situ. Ceci va nous permettre de 

suivre par des analyses XPS l'évolution de la couche d'oxyde aux premiers stades 

d'oxydation. Ces oxydations courtes ont été réalisées avec les deux gaz oxydants en 

incrémentant le temps d'oxydation par pas de 1 à 5 minutes (choisis en fonction de 

l'évolution de la couche d'oxyde). 

Ce type de test nécessite comme condition initiale une surface propre et métallique. On 

effectuera deux tests sous oxygène: l'un avec un nettoyage par recuit à 1000 °C, l'autre 

par décapage ionique. Cela nous permettra de voir si le traitement thermique préalable 

influence l'oxydation initiale. Pour le test sous vapeur d'eau, la surface sera nettoyée 

uniquement à l'aide du décapage ionique. 

Oxydations de longues durées 

Des oxydations plus longues sont également réalisées grâce à ce montage. Ces tests vont 

permettre de connaitre l'évolution de la couche d'oxyde au-delà des premiers stades 

d'oxydation. 

A cause de l'usure du filament de tungstène du système de chauffage lors de longs temps 

d'utilisation, il n'est pas envisageable de réaliser dans ce montage des tests de durées 

supérieures à quelques jours. 

Pour chacun de ces tests, on effectue préalablement un recuit sous vide de 3 h afin 

d'éliminer la couche d'oxyde superficielle et le carbone de contamination. 
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11-3.1.2 Montage en four tubulaire: moyennes pressions partielles 

Les tests à moyenne pression partielle en oxygène ont été effectués dans un four 

tubulaire dans lequel on effectue un balayage d'argon ultra pur (Argon 6N) à 12 L/h. Ce 

balayage permet d'obtenir une atmosphère contenant une très faible quantité d'air. La 

présence de cet air résiduel dans le four est cependant inévitable dans notre montage. 

Des tests préliminaires ont été effectués afin de mesurer la stabilité de cette quantité 

résiduelle en analysant le gaz de sortie de four par chromatographie en phase gazeuse 

avec un appareil Clarus 500 Perkin Elmer. Ce résidu en air dans le four est stable au 

bout d'environ douze heures de balayage d'argon. 

Lorsque la composition de sortie est stabilisée, la quantité d'oxygène est mesurée 

précisément par spectromètrie de masse plusieurs fois durant chaque test d'oxydation 

grâce à un prélèvement du gaz de sortie de four dans une ampoule préalablement étuvée 

et mise à vide. 

Une série d'oxydations est ainsi réalisée dans ce four à 850 °C à une pression partielle 

comprise entre 0,1et0,2 mbar. 

11-3.1.3 Montage four à moufle : haute pression partielle 

Les tests d'oxydation à haute pression partielle sont tout simplement réalisés à l'air. Les 

échantillons sont placés dans un creuset en alumine avant d'être introduits dans un four 

à moufle dans lequel ils seront oxydés sous 200 mbar d'oxygène à 850 °C. 

11-3.2 Tests d'oxydation sous mélange d'oxygène et de vapeur d'eau 

La pression partielle souhaitée en vapeur d'eau est établie dans le four tubulaire où sont 

effectués les tests à l'aide d'un générateur d'humidité Wetsys de la marque Setaram a été 

utilisé. 

Une première série d'oxydation a été réalisée en introduisant une pression partielle en 

vapeur d'eau de 1,2 mbar. Au moment où la campagne de tests a été réalisée, le résidu 
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mesuré en oxygène était de 15 mbar. Cette série d'oxydation a donc été réalisée à 15 

mbar en 02 et 1,2 mbar en HzO. 

Une deuxième série d'oxydation a été réalisée en établissant dans le four une pression 

partielle de 86 mbar de vapeur d'eau, avec un résidu en oxygène de 1 mbar. 

11-3.3 Tableau des tests de corrosion réalisés 

L'ensemble des tests réalisés est présenté dans le Tableau 3 : 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des tests de corrosion réalisés 

02 HzO Dénomination, 
Test Temps 

(mbar) (mbar) Dispositif 

Temps courts, 02 10-5 1à30 min BP, TC, chambre XPS 

Temps courts, HzO 10-5 1à30 min BP, TC, chambre XPS 

Basse Pp, 02 10-5 1 h, 24 h, 96 h, 140 h BP, TL, chambre XPS 

Basse Pp, HzO 10-5 1h,24 h, 96 h BP, TL, chambre XPS 

Moyenne Pp, 02 0.1-0.2 
48 h, 96 h, 10 jours, 

MP, TL, Four tubulaire 
13 jours, 28 jours 

24 h, 48 h, 96 h, 
Haute Pp, 02 200 HP, TL, Four à moufle 

14 jours 

Mélange 02 + HzO 15 1,2 
48 h, 96 h, 7 jours, Mélange, TL, Four 

14 jours tubulaire 

Mélange HzO + 02 1 86 48 h, 14 jours 
Mélange, TL, Four 

tubulaire 

BP : Basse Pression partielle, MP : moyenne pression partielle, HP : Haute Pression partielle. 

TC: temps d'oxydation courts, TL: temps d'oxydation longs 

11-3.4 Démarche de caractérisation des couches d'oxydes 

Les couches d'oxydes obtenues ont été analysées grâce à plusieurs techniques 

d'analyse: MEB/EOS, XPS, ORX, et SOL. L'information pouvant être obtenue à partir de 
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ces techniques, leur fonctionnement, ainsi que les paramètres d'analyse qui ont été 

utilisés sont présentés en annexe. La méthode d'étalonnage de la SDL est également 

présentée. 

Le schéma Figure 26 récapitule le rôle des différentes techniques utilisées pour l'analyse 

de la couche d'oxyde. Un croisement des résultats obtenus grâce à ces différentes 

techniques va permettre la caractérisation complète des couches d'oxydes. 

~ 4.S 
~ pm 

Principales phases 

1 MEBIEDS 1 

Morphologie+ Composition 

\ \\tt\ 

Cou dl e d' oxyde 

IN617 

0-30 
pm 

,\ 10 nm\ XPS \ 

Composition+ Spéciation 

1SOL1 

Profil& de concentrati>ns. 

Figure 26 : Schéma récapitulatif du rôle de chaque technique d'analyse de surface lors de la caractérisation 

des couches d'oxydes 

65 



66 



CHAPITRE III: OXYDATION DE L'ALLIAGE IN617 A 850 C: RESULTATS ET DISCUSSION 

CHAPITRE III 

OXYDATION DE Ll\LLIAGE IN617 À 850 °C: RÉSULTATS 

ET DISCUSSION 

111-1. Tests d'oxydation à faible pression partielle 

Cette partie présente les résultats des oxydations qui ont été réalisées dans le montage 

XPS avec oxydation in-situ. Dans un premier temps, les tests réalisés sous 1.10-5 mbar en 

Oz vont être présentés. Puis, on s'intéressera aux tests réalisés sous 1.10-5 mbar en 

vapeur d'eau. Pour chacun des gaz oxydant, les premiers stades d'oxydation, ainsi que 

l'oxydation à des temps plus longs ont été étudiés. 

111-1.1 Tests sous oxygène : 1.10-5 mbar 

111-1.1.1 Etude des premiers stades d'oxydation 

Etat de surface initial 

Pour les deux échantillons testés, l'un ayant subi une érosion ionique, l'autre un recuit à 

1000 °C, la surface a été analysée par XPS après chaque incrément de temps d'oxydation. 

Les éléments détectés à la surface avant oxydation sont les principaux éléments de la 

matrice métallique : Ni, Cr, Co, Mo. La proportion en ces éléments est différente pour ces 

deux échantillons. 

En effet, comme il a été démontré dans le chapitre II, le recuit thermique entraine une 

modification de la composition d'extrême surface. Ainsi, le titane est détecté à la surface 

de l'alliage IN617 recuit, à la fois sous forme métallique (2,5 % atomique) et sous forme 

oxydée (2,9 % atomique). Le titane est probablement en trop faible quantité à la surface 

de l'échantillon érodé pour pouvoir être détecté. La surface initiale des deux échantillons 

contient du chrome oxydé en faible quantité (3,4 % atomique pour l'échantillon érodé et 

3,9 % atomique pour l'échantillon recuit). Il est en effet très difficile, malgré les 

traitements réalisés, d'obtenir une surface complètement métallique. 
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Analyses XPS: identification des éléments présents en surface de l'oxyde 

L'évolution de la composition de surface observée par analyse XPS au fur et à mesure de 

l'oxydation montre la disparition progressive des pics métalliques au profit des pics 

d'oxydes. Dès la première minute d'oxydation à 1.10-5 mbar en Oz, les oxydes 

apparaissent. Ces oxydes ont pu être identifiés à partir de spectres de région des 

éléments correspondants. Ils sont de même nature pour les deux échantillons (pour 

cette raison, il sera uniquement présenté ici les spectres d'un seul échantillon, celui 

ayant été érodé avant oxydation). 

Pour le spectre 2p3;z de l'oxyde de chrome, Biesinger [70] suggère une recomposition en 

5 pics. Dans le cas présent, une recomposition simplifiée à l'aide de 3 pics, basée sur une 

comparaison avec un échantillon de Cr2Ü3 de référence a été réalisée [71]. Les 3 pics 

d'énergie 575,6 eV± 0,3 eV, 576,8 eV± 0.3 eV et 578,6 eV± 0.3 eV obtenus sont donc 

attribués à l'oxyde de chrome Cr2Ü3. Le spectre du niveau 2p3;2 du chrome obtenu au 

bout de 30 minutes d'oxydation est présenté Figure 27: 

582 580 578 576 574 

Energie de liaison (eV) 

XPS Cr2p2/3 
30 min 0

2 

572 570 

Figure 27: Spectre XPS du Cr 2p312 obtenu après 30 minutes d'oxydation à 1.10-5 mbar en 0 2 et 850 •c sur 

l'alliage IN617 érodé 

Alz03 a été identifié grâce à un pic d'énergie 119,1 eV± 0,3 eV du niveau 2s (les niveaux 

2p de l'aluminium n'ont pas pu être utilisés pour l'identification car le pic du niveau 3s 

du chrome interfère avec le pic des niveaux 2p de l'aluminium). Un exemple du spectre 

du niveau 2s de l'aluminium obtenu est présenté en Figure 28 : 
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Figure 28: Spectre XPS de l'Al2s obtenu après 5 minutes d'oxydation à 1.10-5 mbar en 0 2 et 850 •c sur 

l'alliage IN617 érodé 

Enfin, la recomposition du spectre des niveaux 2p du titane consiste en un doublet 

d'énergie de liaison 458,2 eV± 0,3 eV (2p3;2) et 463,2 eV± 0,3 eV (2p1;2). Ces énergies 

de liaison sont caractéristiques de l'oxyde Ti02 [72-74]. Le spectre du niveau 2p du 

titane obtenu après 10 minutes d'oxydation à 1.10-s mbar d'Oz est présenté dans la 

Figure 29: 
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Figure 29: Spectre XPS Ti2p obtenu après 10 minutes d'oxydation à 1.10-5 mbar en 0 2 et 850 •c sur l'alliage 

IN617 érodé 
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Cependant, si le Ti02 est le seul oxyde de titane présent dans la couche d'oxyde à 10 

minutes d'oxydation sous 1.10-5 mbar d'02, divers oxydes se forment lors des toutes 

premières minutes d'oxydation. La Figure 30, correspondant au spectre 2p du titane 

obtenu au bout d'une minute d'oxydation en témoigne: 

464 462 460 458 456 

Energie de liaison (eV) 

XPS Ti2p 
1 min 0

2 

0 
f= 

! 

454 452 

Figure 30 : Spectre XPS Ti2p obtenu après 1 minute d'oxydation à 1.10-5 mbar en 0 2 et 850 °C sur l'alliage 

IN617 érodé 

La recomposition de ce spectre des niveaux 2p du titane met en évidence la présence de 

3 différentes espèces d'oxyde de titane. Le Ti02, dont le doublet se situe aux mêmes 

énergies de liaisons que sur le graphe précédent est détecté. Etant donné les énergies de 

\\.a\.son ù.es \llc.S ù.es ù.eux. aut\es es\lè.c.es, \.\ ~ â.'?,\t Q'. es\lè.c.es mo\.ns mcyù.é.es q_ue \:\Ch. \...e 

premier doublet d'énergies 454,5 eV ± 0,3 eV (2p3;2) et 460,2 eV ± 0,3 eV (2p1;2) peut 

être attribué à du monoxyde de titane TiO [72, 73]. La seconde espèce, à 455, 7 ± 0,3 eV 

'\!.~'!..\{\ ~'\. I\~"\_~ ~ ~ ~~ ~ ~~\.~ ~"'-"'-~~~'\\~~~\..~ ~~ "t\."L~ 'Q.1L.-'"\ 1~\.-~~\..~w;.\.\..~ ·~~ ~~ 

ùeux. Ùe\n\è.\es espèces ù\.m\.nue \}\G%îess\vement \usq_\là \_\) m\nutes ·?i o~~a\\on, ~fü 

l'unique oxyde de titane présent est le Ti Oz. 

Evolution de la composition pour les premiers temps d'oxydation 

Les tests d'oxydation avec analyses XPS in-situ ont été réalisés par pas de 1, 5 ou 10 

minutes en fonction de l'évolution de la composition. Les Tableau 4 et Tableau 5 

,~~~~· &_~%~~~ ~<;;::.~ ~~~~ ~~~~~~~ 1'\.~~&..~ 

préparation de surface réalisée : les résultats pour l'alliage IN 617 ayant subi une érosion 
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Cependant, si le Ti02 est le seul oxyde de titane présent dans la couche d'oxyde à 10 

minutes d'oxydation sous 1.10-5 mbar d'02, divers oxydes se forment lors des toutes 

premières minutes d'oxydation. La Figure 30, correspondant au spectre 2p du titane 

obtenu au bout d'une minute d'oxydation en témoigne: 
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Figure 30: Spectre XPS Ti2p obtenu après 1 minute d'oxydation à 1.10-5 mbar en 0 2 et 850 ·c sur l'alliage 

IN617 érodé 

La recomposition de ce spectre des niveaux 2p du titane met en évidence la présence de 

3 différentes espèces d'oxyde de titane. Le Ti02, dont le doublet se situe aux mêmes 

énergies de liaisons que sur le graphe précédent est détecté. Etant donné les énergies de 

liaison des pics des deux autres espèces, il s'agit d'espèces moins oxydées que Ti02. Le 

premier doublet d'énergies 454,5 eV ± 0,3 eV (2p312) et 460,2 eV ± 0,3 eV (2p112) peut 

être attribué à du monoxyde de titane TiO [72, 73]. La seconde espèce, à 455, 7 ± 0,3 eV 

(2p312) et 461,6 eV± 0,3 eV (2p1;2) correspondrait à du Ti203 [72-74]. L'intensité de ces 

deux dernières espèces diminue progressivement jusqu'à 10 minutes d'oxydation, où 

l'unique oxyde de titane présent est le Ti02. 

Evolution de la composition pour les premiers temps d'oxydation 

Les tests d'oxydation avec analyses XPS in-situ ont été réalisés par pas de 1, 5 ou 10 

minutes en fonction de l'évolution de la composition. Les Tableau 4 et Tableau 5 

présentent l'évolution de la composition en fonction du temps d'oxydation pour chaque 

préparation de surface réalisée: les résultats pour l'alliage IN617 ayant subi une érosion 
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ionique sont présentés Tableau 4 et les résultats pour l'alliage IN617 ayant subi un 

traitement thermique sont présentés Tableau S. La quantification relative a été réalisée 

à l'aide des recompositions des niveaux 2p du Ni, Cr, Ti et Co, du niveau 2s de Al et du 

niveau 3d de Mo. L'aire de chaque pic photoélectrique a été corrigée en utilisant les 

facteurs de sensibilité de Scofield et en prenant en compte la facteur de transmission de 

l'analyseur. Il est à noter que l'oxygène n'est pas considéré dans la quantification. 

lab\eau 4: Evo\ution de \a composition \%at) de \a surface de \'a\\iage \N617 érodé en fonction du temps 

d'oxydation sous 1.10·5 mbar d'oxygène 

Omin 1min 2min 3min 4min Smin 6min 10min 20min 30min 

(;QntributiQn~ Métallig,ue~ 

Ni 51,9 35,8 12,8 6,9 2,6 2,5 

Cr 14,4 10,5 6,6 4 

Co 17 6 3,3 5 0,7 

Mo 13,1 11,2 1,3 2,9 2,1 

Contributions O~s 

Al - 23,3 54,1 31,4 35,3 21,3 15,1 14,9 15,6 10,5 

Cr 3,4 3,8 5,3 41,9 50,5 70,1 75,7 77 76,6 80,7 

Ti - 9,4 9,3 6,2 6,4 6,2 9,2 8,1 7,8 8,9 

Tableau 5: Evolution de la composition (%at) de la surface de l'alliage IN617 recuit en fonction du temps 

d'oxydation sous 1.10·5 mbar d'oxygène 

Omin 1min 2min 3min 4min Smin 10min 20min 30min 

(;QntributiQn~ Métallig,ug~ 

Ni 58 25,3 7,7 1 1,7 

Cr 8,3 5,6 3,8 3,3 

Co 13,1 7,7 1,8 

Mo 11,2 6,4 3,6 1,6 0,8 

Ti 2,5 0,5 

ÇontribytiQns Qxxdg~ 

Al - 21,3 20,9 14,9 11,7 10 9,7 7,3 7,5 

Cr 3,9 27,8 54,5 71,2 74 78,8 79,5 81,6 82 

Ti 2,9 5,2 7,6 8 11,8 11,2 10,8 11 10,4 
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Les deux tableaux sont divisés en deux parties : éléments sous forme métallique (partie 

supérieure) et élément sous la forme d'oxyde (partie inférieure). 

Pour les deux échantillons, la surface ne contient plus d'éléments métalliques très 

rapidement: au bout de 5 minutes d'oxydation pour l'alliage IN617 recuit, et au bout de 

6 minutes pour l'alliage IN 617 érodé. Lorsque plus aucun élément n'est détecté sous 

forme métallique à la surface, cela signifie que la couche d'oxyde est continue, et que son 

épaisseur est au minimum de 10 nm. La composition de la surface à 30 minutes 

d'oxydation est très proche pour les deux échantillons. 

Mécanisme de croissance de la couche d'oxyde 

L'oxyde majoritaire à la surface du métal est la chromine: après 30 minutes d'oxydation, 

la teneur en chrome oxydé est de l'ordre de 80 %. Cet oxyde de chrome semble enrichi 

en oxyde de titane: environ 10 % de titane est détecté, avec une teneur stable au cours 

du temps. L'aluminium, détecté de manière importante dans les premières minutes 

d'oxydation diminue rapidement avec le temps. En effet, cet élément est censé s'oxyder à 

l'interface métal-oxyde, et/ou de manière interne (intergranulaire). Lorsque la couche 

d'oxyde se développe, la chromine recouvre l'oxyde d'aluminium: l'XPS, qui analyse 

l'extrême surface de la couche d'oxyde ne va donc plus détecter l'aluminium. Ceci est 

une indication que la croissance de la couche de chromine dopée en titane a lieu vers 

l'extérieur. 

Différence entre l'alliage IN617 érodé et l'alliage IN617 recuit 

Certaines différences sont observées suivant la préparation de surface appliquée. Dans 

un premier temps, si l'on compare pour chaque temps d'oxydation le pourcentage 

d'éléments sous la forme oxydée (Figure 31), on constate que pour un même temps 

d'oxydation, l'alliage IN617 recuit a une proportion en éléments oxydés nettement plus 

importante que l'alliage IN617 érodé. 

72 



CHAPITRE III: OXYDATION DE L'ALLIAGE IN617 A 850 C: RESULTATS ET DISCUSSION 

% (at) 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
0 2 3 4 5 6 

•échantillon recuit 

11 échantillon érodé 

temps d'oxydation (min) 

Figure 31: Evolution du pourcentage d'éléments oxydés en fonction du temps pour les deux types de 

préparation d'échantillon 

Une autre différence notable est la composition de l'oxyde lors des premières minutes 

d'oxydation. Le pourcentage d'aluminium oxydé est relativement important dans l'oxyde 

qui se crée à la surface de l'alliage IN617 érodé. Il est même l'oxyde majoritaire lors des 

toutes premières minutes d'oxydation. Pour l'alliage IN617 recuit, l'oxydation de 

l'aluminium semble plus limitée, et le chrome est, dès les premières minutes 

d'oxydation, l'élément majoritaire parmi les éléments oxydés. 

Deux hypothèses sont possibles pour expliquer ce phénomène. La première est que la 

différence observée vient du changement de composition de surface qui a lieu lors du 

recuit thermique. Cependant, comme cela a été démontré dans le chapitre précédent, 

une déplétion en chrome est constatée près de la surface après un traitement thermique. 

Cette hypothèse n'est donc pas plausible. 

La deuxième hypothèse concerne une autre des conséquences du recuit thermique : 

l'apparition de précipités de carbures intergranulaires. Il a été vu dans le chapitre 

consacré à l'étude bibliographique que l'aluminium s'oxydait se manière interne par 

diffusion des espèces aux joints de grains. Dans le cas présent, l'oxydation de 

l'aluminium n'est pas uniquement intergranulaire. En effet, Alz03 est détecté en surface 

lorsque plus aucun élément métallique n'est détecté: l'oxyde est donc présent dans la 
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couche d'oxyde située en surface du métal. Cependant, la diffusion vers l'extérieur des 

cations Al pourrait être gênée par la présence de carbures aux joints de grains. Il existe 

en effet plusieurs évidences dans la littérature sur le phénomène : il semble que la 

ségrégation d'éléments aux joints de grains ralentit la diffusion intergranulaire de façon 

notoire [18, 75] en occupant les sites des défauts ponctuels dans la zone intergranulaire. 

Ceci pourrait expliquer pourquoi la proportion d'oxyde d'aluminium est moins 

importante dans la couche d'oxyde qui se forme sur l'alliage IN617 ayant été recuit. 

111-1.1.2 Etude de l'oxydation pour des longues durées 

Observations MEB 

La Figure 32 présente la surface de l'alliage IN617 oxydé pendant a) 1 h, b) 24 h, c) 96 h 

et d) 140 h sous i.10-s mbar en Oz. 

a) 
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b) 

c) 

d) 

Figure 32: Observation par MEB de la surface de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous 1.10-5 mbar en 0 2 

pendant a) 1 h, b) 24 h, c) 96 h d) 140 h 
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L'observation de la surface des différents échantillons met en évidence des structures de 

forme nodulaire en surface, à l'aplomb des grains du métal. Il y a également un 

développement de l'oxyde plus important au niveau des joints de grains. La densité ainsi 

que la taille des structures nodulaires augmente avec le temps, jusqu'à recouvrir la 

totalité de la surface. Par ailleurs, il y a un grossissement de l'oxyde situé à l'aplomb des 

joints de grains. Tout ceci tend à prouver que lors de la croissance de la couche d'oxyde, 

il y a à la fois diffusion en volume (nodules à l'aplomb des grains) et diffusion par les 

courts-circuits de diffusion Uoints de grains). Les structures observées se développent 

vers l'extérieur: on observe donc une croissance cationique de la couche d'oxyde. 

Les nodules reposent sur une couche d'oxyde continue qui recouvre la surface du métal. 

Une cartographie EDS de la surface de l'oxyde a montré que la composition des nodules 

et celle de la couche d'oxyde sous-jacente est identique. 

L'orientation des grains semble avoir une influence sur la densité de nodules, comme 

cela est présenté en Figure 33 pour la surface de l'alliage IN 617 oxydé pendant 24 h. 

Figure 33: Observation par MEB de la surface de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous 1.10-5 mbar en 0 2 

pendant 24 h 

Au centre de l'image se situe le joint de grain, à l'aplomb duquel s'est développé un 

oxyde dense. De part et d'autre du joint de grain on remarque que la densité de 

population des nodules est très différente entre les deux grains. Il y a donc une 

différence de croissance de l'oxyde différente d'un grain à l'autre du métal, par 

conséquent une croissance qui dépend de l'orientation cristalline. 
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L'oxyde sous-jacent est bien visible sur le grain à l'aplomb duquel la densité de nodules 

est la plus faible. Cet oxyde semble très poreux : de nombreuses cavités sont observées à 

sa surface. 

Diffraction des rayons X 

Le diffractogramme de l'alliage IN617 oxydé à 850 °C sous 1.10-5 mbar en 02 pendant 96 

h est présenté Figure 34 : 

Counts 
T5 

400 

100 

30 40 50 60 

Position ["2Theta] 

Couleur Nom Formule chimique 

Noir IN617 Ni54-Cr22-Co12-Mo9-Al1.2-(Ti-Mn-Si) 

Bleu Oxyde de Chrome Cr2 Ü3 

Rouge Carbures de Cobalt et Molybdène Co6 Mo6 C2 

Figure 34: Diffractogramme 9/29 de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous 1.10·5 mbar en 0 2 pendant 96 h 

Trois ensembles de pics sont détectés sur les diffractogrammes de l'alliage IN617 oxydé 

sous 1.10-5 mbar en 02. Le premier ensemble de pics correspond à la matrice IN617. Le 

deuxième ensemble correspond aux carbures qui sont apparus lors du recuit à 1000 °C 

(cf. chapitre 11). Le troisième ensemble de pics correspond à l'oxyde de chrome Cr203. 

L'intensité relative de ces phases évolue au fur et à mesure du temps, et donc avec 
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l'épaississement de la couche d'oxyde: l'intensité des pics correspondant à l'oxyde 

augmente tandis que l'intensité des pics de la matrice et des carbures diminue. La 

diminution des pics de la matrice et des carbures vient du fait que d'une part, avec 

l'épaississement de l'oxyde, ces deux phases se situent de plus en plus profond par 

rapport à la surface, et que d'autre part, l'apparition d'une nouvelle phase diminue la 

proportion en alliage et en carbure dans la zone totale analysée. Les oxydes de titane et 

d'aluminium ne sont pas détectés sur les diffractogrammes: leur proportion dans la 

zone détectée est probablement trop faible. 

Analyses XPS 

Dès la première heure d'oxydation, toutes les espèces détectées lors des analyses XPS 

sont sous forme d'oxyde. Aucun nouvel oxyde n'est détecté en extrême surface. Les 

oxydes détectés sont donc : Cr2Ü3, Alz03 ainsi que Ti02. 

L'évolution de la composition de l'extrême surface avec le temps peut ainsi être obtenue. 

Ces résultats sont présentés dans le Tableau 6 : 

Tableau 6: Composition de l'extrême surface de la couche d'oxyde de l'alliage IN617 oxydé à 1.10-5 mbar en 

02 à sso ·c 

Eléments (o/oat) 1 h 24 h 96 h 140 h 

Cr 

Ti 

Al 

78 91 

9 9 

13 0 

97 

3 

0 

100 

0 

0 

Dès la première heure d'oxydation, l'oxyde de chrome est majoritaire. La proportion en 

oxydes de titane et d'aluminium diminue en faveur de l'oxyde de chrome au cours du 

temps. L'oxyde d'aluminium n'est détecté que sur l'alliage IN617 oxydé pendant 1 h. 

Lorsque la couche s'épaissit, il n'est plus détecté: cet oxyde est donc situé proche de 

l'interface métal oxyde, et est ensuite recouvert par la croissance externe de l'oxyde de 

chrome. L'oxyde de titane Ti02 n'est plus détecté à 140 h d'oxydation. Ainsi, il est enrichi 

dans la couche de chromine mais ne se retrouve pas en surface : la partie externe de la 

couche est uniquement composée d'oxyde de chrome. 
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111-1.2 Tests sous vapeur d'eau : 1.10-5 mbar 

III 1.2.1 Etude des premiers stades d'oxydation 

Etat de surface initial 

L'alliage IN617 oxydé sous vapeur d'eau a subi une érosion ionique préalable. Lorsque 

l'on analyse sa surface avant oxydation par XPS, les éléments détectés sont les éléments 

principaux de la matrice métallique : Ni, Cr, Co, Mo sous forme métallique. Une faible 

quantité de chrome sous forme oxyde ( < 5 % atomique) est également présente en 

surface. 

Analyses XPS: identification des éléments présents en surface de l'oxyde 

Les oxydes détectés à la surface du métal lors de l'oxydation sous vapeur d'eau sont les 

mêmes que ceux qui se forment lors de l'oxydation sous oxygène: Cr2Ü3, AlzQ3, ainsi que 

différents oxydes de titane : TiO, Tizû3 et Ti02. Tout comme lors des tests sous 02, la 

proportion en TiOz par rapport aux autres oxydes de titane augmente avec le temps, 

jusqu'à devenir le seul oxyde de titane présent à la surface. 

Evolution de la composition au cours du temps 

Le Tableau 7 présente l'évolution de la composition de surface en fonction du temps, 

obtenue par analyse XPS . 

L'évolution de la composition de la surface suit la même tendance que lors des tests sous 

oxygène : la teneur en chrome augmente au cours du temps, tandis que celle en 

aluminium diminue lorsque la couche de chromine se développe en surface. 
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Tableau 7: Evolution de la composition (%at) de la surface de l'alliage IN617 érodé en fonction du temps 

d'oxydation sous vapeur d'eau 

0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 18 

min min min min min min min min min min min min 

Çontribytions Métalligyes 

Ni 51,2 30,9 24,8 24 22,4 18,2 15,8 15,1 10,5 9,8 9 3,6 

Cr 9,4 9,4 5,9 5,3 5,9 5 6,7 5,5 3 3,7 

Co 23,8 12,5 7,46 5,4 5,3 6,5 4,7 4,2 3,5 

Mo 11,4 8,5 8,87 8,8 7 8,3 7,5 6,4 4,9 3,8 2,5 2 

Çgntribytign~ Qlld~~ 

Al 30,5 35,6 41,4 46,7 46,l 50,5 48,l 51 44,7 21,5 27,4 

Cr 4,2 3 6,3 5,1 3,9 5,3 4,4 11,8 17,6 28,4 59,9 61,4 

Ti 5,2 8,4 9,9 8,9 10,6 10,4 8,9 9,5 9,6 7,1 5,6 

111-1.2.2 Etude de l'oxydation pour des longues durées 

Observation MEB 

La Figure 35 présente une image MEB de la surface de l'alliage IN617 qui a été oxydé 

sous vapeur d'eau pendant 96 h à 1.10-S mbar à deux grossissements différents. 

a) b) 

Figure 35: Observation par MEB de la surface de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous 1.10·5 mbar de vapeur 

d'eau pendant 96 h à deux grossissements différents: a) x3000 b) x13000 
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La surface de cette couche d'oxyde présente des caractéristiques similaires à celles qui 

ont été observées à la surface de l'alliage IN617 oxydé sous oxygène: présence de 

nodules à la surface d'un oxyde sous-jacent, croissance plus développée à l'aplomb des 

joints de grains du métal. Ces caractéristiques, comme cela a été précisé précédemment, 

témoignent à la fois d'une croissance de la couche d'oxyde vers l'extérieur et d'une 

diffusion des espèces cationiques dans le volume et par les joints de grain du métal. 

Cependant, si l'on compare cette surface (Figure 35 a) à celle présentée Figure 32 c, on 

constate que pour un même temps d'oxydation, l'aspect est assez différent pour les deux 

gaz oxydants. En effet, pour un temps d'oxydation identique, sous oxygène, les 

structures nodulaires sont bien plus nombreuses et plus grosses, et la croissance de 

l'oxyde à l'aplomb des joints de grains plus développée. Cela est cohérent avec la 

concentration de chrome en surface plus importante sous oxygène. 

L'une des hypothèses envisagée pour expliquer la différence entre les deux gaz oxydants 

lors des tests de très courte durée est que la cinétique d'oxydation serait plus lente sous 

vapeur d'eau que sous oxygène. Le développement moins important des structures 

nodulaires et de l'oxyde à l'aplomb des joints de grains lors de l'oxydation sous vapeur 

d'eau pourrait être une conséquence de cette cinétique plus lente. 

Cependant, d'après la littérature, lors de l'oxydation sous oxygène, la croissance est très 

majoritairement cationique, tandis qu'en présence de vapeur d'eau, il y a une large 

contribution de la diffusion anionique. Ceci pourrait expliquer pourquoi les 

caractéristiques de la diffusion cationique (nodules, croissance aux joints de grains) sont 

beaucoup moins observées sous cette atmosphère. 

Diffraction des rayons X 

L'analyse ORX de l'alliage IN617 oxydé sous vapeur d'eau met en évidence les mêmes 

phases qui ont été retrouvées sur l'alliage IN617 oxydé sous oxygène: la matrice IN617, 

les carbures, ainsi que la chromine. Une différence est à noter cependant: l'apparition 

tardive de la phase de chromine, qui est détectée sur l'alliage IN617 oxydé pendant 24 h 

mais pas sur l'alliage IN617 oxydé 1 h. La raison pour laquelle cette phase n'apparaît pas 

est probablement sa faible quantité. 
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Analyses XPS 

Les espèces identifiées par les analyses XPS à la surface de l'alliage IN617 oxydé pendant 

24 h et 96 h sous vapeur d'eau sont les mêmes que les espèces présentes à la surface des 

couches d'oxydes obtenues sous oxygène : l'oxyde de chrome Cr203, l'oxyde de titane 

Ti02 ainsi que l'oxyde d'aluminium Alz03. Trois espèces d'oxyde de titane sont détectées 

sur le spectre des niveaux 2p du titane de l'alliage IN617 oxydé 1 h: TiO (pic 2p3;2 à 

455,2 eV± 0,3 ev), TizQ3 (pic 2p3;2 à 456, 9 ± 0,3 eV) et Ti Oz (pic 2p3;2 à 458, 7 ± 0,3 eV). 

L'analyse de l'alliage IN617 oxydé pendant 1 h met en évidence la présence d'éléments 

métalliques. Il s'agit des éléments principaux de la matrice : Ni, Cr, Co, Mo. Cela signifie 

que la couche d'oxyde est soit discontinue, soit continue mais d'une épaisseur inférieure 

à 10 nm. 

Le pourcentage des éléments sous forme métallique est de 27% environ. Il y a une 

aberration entre ce résultat et le résultat des tests de courte durée (2,5% d'éléments 

sous forme métallique restant après 21 minutes d'oxydation). Cette aberration provient 

probablement de la différence de protocole expérimental (oxydations séquentielles avec 

des montées et descentes en température lors de l'étude des premiers stades 

d'oxydation) mais ne remet pas en cause les conclusions obtenues précédemment. 

L'évolution de la composition de la couche d'oxyde est présentée dans le Tableau 8. 

Seuls les éléments sous forme oxydée ont été considérés. 

Tableau 8 : Composition obtenue par analyse XPS de la couche d'oxyde de l'alliage IN617 oxydé à 1.10·5 mbar 

de H20 à sso ·c 

Elément (%at) th 24h 96h 

Cr oxydé 3,6 78,5 87,8 

Ti oxydé 12,4 13,4 6,3 

Al oxydé 84 8,1 5,9 

A 1 h d'oxydation la couche d'oxyde est composée majoritairement d'aluminium. 

Lorsque la couche d'oxyde se développe, la chromine devient l'oxyde majoritaire et la 

teneur en oxyde d'aluminium et en oxyde de titane diminue. 
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Il est important de noter que lorsque la couche d'oxyde est non-continue, c'est-à-dire 

qu'une grande partie des espèces identifiées à la surface de l'alliage IN617 est 

métallique, l'oxyde majoritaire est l'aluminium. Dès que l'oxyde devient continu à la 

surface (24 h d'oxydation), l'élément oxydé majoritaire est le chrome. 

En effet, si l'aluminium s'oxyde de manière interne, cet oxyde sera forcément détecté 

simultanément avec des espèces métalliques. 

111-1.3 Différences entre l'oxydation sous oxygène et sous vapeur 

d'eau 

Les tests qui viennent d'être décris ont été réalisés dans les mêmes conditions 

d'oxydation, et sous deux gaz oxydant purs, oxygène et vapeur d'eau. Ceci va nous 

permettre d'effectuer une comparaison entre ces deux oxydants. Dans un premier 

temps, les différences observées vont être présentées. Puis, les deux hypothèses pouvant 

expliquer ce phénomène seront exposées. 

111-1.3.1 Observations 

1. Croissance cationique et oxydes identiques 

Lorsque l'on compare les oxydations longues durées sous oxygène et sous vapeur d'eau, 

rien n'indique que le mécanisme de développement de la couche soit différent: la 

croissance de l'oxyde semble avoir lieu de manière cationique, comme l'indique 

l'évolution de la composition d'extrême surface (par analyses XPS) et les structures 

observées au MEB. De plus, on retrouve les mêmes étapes de formations de la couche 

pour les deux gaz oxydants, ainsi que les mêmes natures d'oxydes présents. 

2. Epaisseur de la couche d'oxyde en fonction du temps 

Lorsque l'on compare le Tableau 4 et le Tableau 7, on remarque qu'à 21 minutes 

d'oxydation, la présence de nickel métallique est encore détectée sous vapeur d'eau, 

alors que sous oxygène, la couche d'oxyde est continue dès 5 ou 6 minutes d'oxydation 
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(selon la préparation de surface utilisée). La couche d'oxyde n'est donc pas continue ou 

très fine ( < 10 nm) après 21 minutes d'oxydation sous vapeur d'eau. 

En ce qui concerne les oxydations de longue durée, on constate au bout d'une heure sous 

vapeur d'eau que la phase de chromine n'est pas détectée en DRX, sa quantité en surface 

étant trop faible. De plus, les résultats de l'analyse XPS montrent la présence d'éléments 

métalliques à 1 h d'oxydation sous vapeur d'eau, ce qui signifie que la couche obtenue 

n'est pas continue, ou bien inférieure à 10 nm. Au bout d'une heure sous oxygène, les 

éléments détectés en XPS sont tous sous forme oxydée et la phase de chromine apparait 

clairement en diffraction X. 

3. Concentration en oxyde d'aluminium majoritaire 

Lorsque l'on compare la proportion des différents oxydes lors des premiers stades 

d'oxydation, on constate que l'oxyde d'aluminium Alz03 est majoritaire jusqu'à 12 

minutes d'oxydation sous vapeur d'eau, alors que la chromine est l'oxyde majoritaire dès 

3 minutes d'oxydation sous 02. 

De même, l'aluminium est l'élément oxydé majoritaire à la surface de l'alliage IN617 

oxydé pendant 1 heure sous vapeur d'eau alors que sous oxygène le chrome oxydé est 

majoritaire en surface, ce qui signifie qu'il a recouvert l'alumine situé à l'interface. 

4. Concentration des différents oxydes de titane en fonction du temps 

Si l'on compare l'alliage IN617 oxydé sous vapeur d'eau et l'alliage IN617 oxydé sous 

oxygène (IN617 érodé), on voit que 3 espèces d'oxydes sont présentes lors des 

premières minutes d'oxydation: TiO, Tiz03 et Ti02. L'évolution de ces espèces tend vers 

la formation d'un oxyde unique: Ti02. Les Figure 36 et Figure 37 montre l'évolution des 

espèces d'oxydes de titane obtenue par analyse XPS du niveau 2p du titane entre 1 et 20 

minutes d'oxydation sous oxygène et sous vapeur d'eau. 
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Figure 36: Suivit par XPS de l'évolution du spectre de titane de niveau 2p entre 1 et 20 minutes d'oxydation à 
850 ·c sous 1.10-5 mbar en 0 2 

85 



468 

CHAPITRE III: OXYDATION DE L'ALLIAGE IN617 A 850 C: RESULTATS ET DISCUSSION 
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Figure 37 : Suivit par XPS de l'évolution du spectre de titane de niveau 2p entre 1 et 21 minutes d'oxydation à 
850 ·c sous i.10·5 mbar en H20 
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Comme on peut le voir sur ces figures, sous oxygène, TiOz est le seul oxyde de titane 

détecté à la surface à 10 minutes d'oxydation. En revanche, à 18 minutes d'oxydation 

sous vapeur d'eau, les trois espèces d'oxyde de titane coexistent encore. A 21 minutes 

d'oxydation, le TiOz est le seul oxyde identifié. Il y a donc une évolution des espèces 

d'oxyde de titane qui est plus lente sous vapeur d'eau que sous oxygène. 

111-1.3.2 Hypothèses 

Plusieurs hypothèses sont possibles pour expliquer ces différentes observations. 

1. Cinétique d'oxydation différente 

L'hypothèse d'une cinétique d'oxydation plus lente est appuyée par plusieurs 

observations. En particulier, la persistance de la présence d'éléments sous forme 

métallique à la surface montre que sous vapeur d'eau, l'établissement d'une couche 

d'oxyde de chrome continue à la surface du métal est plus lente. Dans ce cas, les oxydes 

d'aluminium étant situés à l'interface métal-oxyde, il est logique que l'on détecte plus 

longtemps une majorité d'oxyde d'aluminium si la couche d'oxyde de chrome met plus 

de temps à se former, et donc à recouvrir l'alumine. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une 

formation plus importante d'oxyde d'aluminium sous vapeur d'eau que sous oxygène, 

mais plutôt d'une période pendant laquelle l'oxyde d'aluminium est l'oxyde majoritaire 

en extrême surface qui dure plus longtemps. 

Il est à noter que dans le cas où la cinétique d'oxydation est plus lente, les cations 

aluminium vont avoir plus de temps pour migrer jusqu'à la surface du métal. Ainsi, cette 

cinétique d'oxydation plus lente pourrait être accompagnée d'une formation plus 

importante d'oxyde d'aluminium à l'interface oxyde-métal. 

2. Mécanisme de diffusion différent 

Une hypothèse différente, issue de conclusions observées dans la littérature sur 

l'oxydation sous vapeur d'eau, consisterait cependant à envisager un mécanisme de 

croissance différent pour les deux gaz oxydants. 

D'après la littérature, les ions OH-, ont un plus faible rayon ionique que l'ion oxyde 0 2-

(140 pm pour l'ion oxyde et 95 pm pour l'ion hydroxyde) [17, 56] ce qui leur permet de 
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pénétrer plus facilement vers l'intérieur de la couche d'oxyde. Ceci explique pourquoi on 

observe souvent une croissance mixte, à la fois cationique et anionique lors des 

oxydation sous vapeur d'eau. 

Cela permet d'envisager un autre type de mécanisme qui pourrait expliquer les 

observations réalisées. Les ions OH-, avec leur faible rayon ionique, pénètrent dans la 

matrice au début de l'oxydation, oxydant considérablement l'aluminium de manière 

interne. Ceci apporterait une explication au fait que 1) l'aluminium reste l'élément oxydé 

majoritaire pendant les premiers stades de l'oxydation pendant plus longtemps sous 

vapeur d'eau que sous oxygène et 2) il y a persistance des éléments sous forme 

métallique pendant plus longtemps sous vapeur d'eau que sous oxygène, l'aluminium 

s'oxydant de manière interne. Parallèlement, une couche externe de chromine se forme 

à la surface et finit par devenir continue. Selon cette hypothèse, il y a effectivement un 

temps d'établissement d'une couche d'oxyde continue plus longue, mais pas forcément 

une cinétique plus lente. Ceci nécessiterait une vérification par des mesures 

thermogravimétriques sous les deux gaz oxydants. 

111-1.4 Conclusion sur les oxydations à faible pression partielle 

La couche d'oxyde qui se développe à la surface de l'alliage IN617 sous de faibles 

pressions partielles en gaz oxydant (1.10-5 mbar en oxygène ou de vapeur d'eau) est 

composée uniquement d'oxydes d'aluminium, de chrome et de titane. L'aluminium est 

situé à l'interface métal-oxyde. Au cours du temps, une couche d'oxyde de chrome dopée 

en oxyde de titane se forme à la surface et fini par recouvrir l'oxyde d'aluminium. Ceci 

prouve que le mode de croissance de la couche est externe. Cependant, sous vapeur 

d'eau, des différences sont observées dans les étapes de formation de la couche d'oxyde. 

Ces différences peuvent avoir pour origine soit la diffusion d'espèces oxydantes vers 

l'intérieur en présence de vapeur d'eau, et donc un mécanisme d'oxydation différent, 

soit une cinétique d'oxydation plus lente. 

Comme il a été précisé lors de l'étude bibliographique, tous les oxydes des éléments 

présents dans l'alliage IN617 sont stables au-dessus de 10-9 mbar. Ainsi, lorsque l'on 

applique une pression partielle en oxygène de 10-s mbar, tous les oxydes sont capables 
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de se former à la surface. Or, seuls les oxydes des trois éléments les plus actifs 

thermodynamiquement se forment dans ces conditions. 

Dans les travaux dont les résultats sont disponibles dans la littérature, les oxydes de ces 

3 éléments sont effectivement ceux que l'on retrouve principalement dans les couches 

d'oxydes qui se forment à la surface de l'alliage IN617 à haute température, mais la 

présence d'autres éléments dans la couche d'oxyde, comme le nickel et le cobalt est 

également mentionnée. Dans le cas présent, aucun des oxydes des autres éléments ne se 

forme. Il s'agit donc manifestement d'une oxydation sélective des éléments Al, Ti et Cr. 

L'oxydation d'un élément par rapport à un autre, lorsque les oxydes de tous les éléments 

sont stable, va dépendre d'un ensemble de plusieurs facteurs : la différence de stabilité 

entre les différents oxydes, la fraction molaire des éléments dans l'alliage ainsi que la 

pression partielle en gaz oxydant [9]. Dans le cas présent, la fraction molaire ainsi que la 

stabilité relative des différents oxydes n'est pas en cause car, comme on l'a vu, les 

oxydes de nickel et de cobalt se sont déjà formés dans des conditions d'oxydation 

différentes. La pression partielle en gaz oxydant pourrait donc être à l'origine de 

l'oxydation sélective qui intervient dans cette série de tests. 

L'oxydation sélective des 3 éléments Al, Ti et Cr, ainsi que l'effet supposé de la nature du 

gaz oxydant sur la vitesse de développement de la couche d'oxyde semble montrer que 

l'approvisionnement en espèce oxydante est limité à la surface de l'alliage. 

D'après Kofstad [9], à température ambiante et à 1.10-6 mbar, 2 secondes suffisent pour 

qu'une surface métallique soit recouverte d'une monocouche de molécules de gaz 

adsorbées. Ainsi, les tests se déroulant à i.10-s mbar, la quantité de molécules gazeuses 

adsorbées à la surface ne devrait pas limiter la réaction. 

Les conditions opératoires de ces tests à basse pression partielle pourraient être la 

raison pour laquelle, bien que théoriquement suffisant, l'approvisionnement en oxygène 

semble être ici un facteur limitant. En effet, les tests ont été réalisés sous vide, en 

introduisant une faible pression partielle en gaz oxydant. Un effet possible de la pression 

totale du système sur l'oxydation a déjà fait l'objet de recherche: il semble en effet que 

la collision de molécules de gaz avec les molécules adsorbées en surface du métal 

favoriserait leur dissociation et donc augmenterait la réactivité totale. Or, la quantité de 

molécules entrant en contact avec la surface (impingement rate) ainsi que leur vitesse 

d'impact augmente avec la pression. Dans un système où l'oxydation a lieu sous vide et 
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Si la surface d'une couche d'oxyde obtenue à moyenne pression partielle (Figure 39 a) 

est comparée à la surface d'un oxyde obtenu à basse pression partielle pour un même 

temps d'oxydation (Figure 39 b) il semble que la couche d'oxyde développée à moyenne 

pression partielle est plus dense. 

Figure 39: Comparaison des images MEB de a) la surface de l'alliage IN617 oxydé à 850 °C sous 0,1 mbar en 

0 2 pendant 96h et de b) la surface de l'alliage IN617 oxydé à 850 °C sous 1.10-5 mbar en 0 2 pendant 24 h. 

Analyses SOL 

Les différents profils de concentrations obtenus par analyse SDL de l'alliage IN617 

oxydé à moyenne pression partielle présentent tous des caractéristiques similaires, avec 

une couche d'oxyde majoritairement composée d'oxyde de chrome et qui s'épaissit avec 

le temps. Le profil de concentration de l'alliage IN617 oxydé pendant 28 jours est 

présenté dans la Figure 40. 

La couche d'oxyde est majoritairement composée d'oxyde de chrome. L'oxyde de titane 

est contenu dans l'oxyde de chrome: on constate que le profil de concentration de Ti 

suit le profil de concentration du chrome. Il y a un enrichissement net de l'extrême 

surface en titane (environ 5,5 % atomique), en manganèse (environ 17 % atomique), et 

dans une moindre mesure en nickel et en cobalt. Cet enrichissement en surface n'est pas 

constaté pour les tests plus courts effectués dans ces conditions. Un léger 

appauvrissement en chrome dans la matrice, sous l'interface oxyde-métal, est à noter. Il 

s'agit de la déplétion en chrome qui a pour origine sa diffusion importante vers 

l'extérieur, étant l'élément principal de la couche d'oxyde. 
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Figure 40: a) Profil de concentration obtenu par SOL de la couche d'oxyde de l'alliage IN617 oxydé 28 jours à 

850 •c sous 0,1 mbar en 0 2 - b) Agrandissement du profil de concentration de l'aluminium 
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Le profil de concentration en profondeur de l'aluminium (Figure 40 b) peut être divisé 

en 4 zones. Dans la première partie, correspondant à la couche d'oxyde externe, la 

concentration en aluminium est nulle ou quasi-nulle : la partie externe de l'oxyde ne 

contient pas d'aluminium. La zone 2, correspondant au maximum de concentration de 

l'élément, est située juste au-dessus de l'interface métal-oxyde: il y a donc un 

enrichissement en oxyde d'aluminium au niveau de l'interface, sous la couche d'oxyde de 

chrome. La partie 4 possède une concentration constante, il s'agit de la concentration en 

aluminium dans l'alliage. Entre le pic de concentration (zone 2) et le plateau (zone 4) il y 

a un léger épaulement lors de la diminution de la concentration (zone 3). Ceci 

correspond manifestement aux précipitations internes d'oxydes d'aluminium au sein de 

la matrice métallique. Les oxydes d'aluminium se forment donc de manière interne et 

externe. 

Analyses XPS 

Lors de l'analyse par XPS, les éléments suivants sont détectés à la surface de l'oxyde: Ni, 

Co, Mo, Mn, Al, Ti et Cr. 

Pic shake-up 1 

870 865 860 855 

Energie de liaison (eV) 

XPS Ni2p3/2 
28 jours 

850 845 

Figure 41 : Spectre XPS Ni2p312 de l'alliage IN617 oxydé pendant 28 jours à 0,2 mbar et 850 °C 

La recomposition du spectre Ni-2p (Figure 41) met en évidence la présence d'oxyde de 

nickel Niü avec un pic de niveau 2p3;2 d'énergie de liaison 854,9 eV± 0,3 eV et 2 pics 

satellites (pics de transition shake up) à 856,4 eV± 0,3 eV et 861,6 eV± 0,3 eV. Il y a 
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normalement un troisième pic satellite de relaxation, mais dans le cas présent il n'a pas 

été détecté, son intensité étant trop faible [76]. 

Le spectre obtenu pour le niveau 2p du cobalt correspond à l'oxyde CoO, avec un pic de 

niveau 2p3;2 d'énergie de liaison 780,9 eV± 0,3 eV et un pic satellite shake up à 787,3 eV 

± 0,3 eV [77] (Figure 42). 
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775 770 

Figure 42 : Spectre XPS Co2p3; 2 de l'alliage IN617 oxydé pendant 28 jours à 0,2 mbar et 850 •c 

L'oxyde de molybdène Mo03 est identifié grâce à un doublet de pics d'énergie de liaison 

232,2 eV± 0.3 eV (3ds;z) et 235,4 eV± 0.3 eV (3d3;2) [77, 78] (Figure 43). 
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Figure 43 : Spectre XPS Mo3d de l'alliage IN617 oxydé pendant 28 jours à 0,2 mbar et 850 • 
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Le pic 2p3;2 du manganèse est interféré par un pic Auger du nickel. Cependant, le pic de 

niveau 2p1;2 d'énergie 652,5 eV± 0.3 eV semble d'après la littérature [79] correspondre 

à la forme spinelle MnCr2Ü4 (Figure 44). En effet, l'énergie de liaison de ce niveau 2p1;2 

semble légèrement trop basse pour correspondre un oxyde pur de manganèse, et l'on 

sait que le manganèse, en très faible quantité, a une forte tendance à former des oxydes 

spinelles, notamment avec le chrome, le spinelle Mn-Cr étant plus stable que l'oxyde de 

chrome lui-même (cf. II-2.2.4). 

ro 
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Auger Ni XPS Mn2p i 28 jours 

650 645 640 

Energie de liaison (eV) 
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Figure 44: Spectre XPS Mn2p de l'alliage IN617 oxydé pendant 28 jours à 0,2 mbar et 850 °C 

En ce qui concerne les éléments Cr, Ti et Al, ils sont retrouvés sous la même forme 

oxydée que lors des oxydations à faible pression partielle : Cr2Ü3, Ti02 ainsi que Alz03. 

Une quantification à partir de ces spectres est réalisée pour différents temps 

d'oxydation. Elle est présentée dans Tableau 9. 

L'évolution de la composition sur une dizaine de nanomètre environ à partir de la 

surface confirme les observations réalisées précédemment à partir des profils de 

concentration obtenus par SDL. Le chrome est l'élément majoritaire, Cr2Ü3 est donc 

l'oxyde majoritaire. Le pourcentage de titane en surface est élevé, et assez stable avec le 

temps. L'aluminium est détecté pour le temps d'oxydation le plus court uniquement, 

étant situé dans la partie de la couche d'oxyde proche du métal. La teneur en manganèse 

augmente nettement avec le temps, et atteint 10 % en surface pour 28 jours d'oxydation. 

On observe un comportement proche pour le nickel. Ces deux éléments voient leur 
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teneur augmenter au fur et à mesure du temps en extrême surface. La croissance de 

l'oxyde étant externe, cela signifie qu'ils ont diffusé pendant l'oxydation à travers la 

couche d'oxyde de chrome. 

Tableau 9: Quantification des éléments à l'extrême surface de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous 0,1 mbar 

obtenue à partir des analyses XPS 

Eléments (at %) 96h 10 jours 28 jours 

Ni 3 3 11 

Cr 63 59 49 

Co - 1 3 

Mo 3 5 3 

Al 8 

Ti 19 25 24 

Mn 4 7 10 

Analyses EDS 

Une analyse EDS de la surface des couches d'oxydes obtenus a été réalisée de manière 

systématique, à 15 kV, pendant 200 secondes à un grossissement de 2000 

(correspondant à une surface analysée d'environ 60x45 µm). Les résultats obtenus sont 

présentés dans le Tableau 10. 

Tableau 10: Quantification des éléments à la surface de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous 0,1 mbar obtenue 

à partir des analyses EDS 

Eléments (at %) 96h 

Ni 13 

Cr 72 

Co 3 

Mo 2 

Al 4 

Ti 2 

Mn 1 

97 

10 jours 

5 

85 

1 

1 

1 

3 

3 

28 jours 

3 

85 

1 

4 
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Etant donné que la profondeur d'analyse est assez importante comparée à l'épaisseur de 

la couche (1 µm d'analyse pour une couche d'oxyde d'épaisseur 0,6 µm pour l'alliage 

IN617 oxydé 96 h, épaisseur déterminée à partir du profil SDL), la contribution des 

éléments principaux de la matrice sera non négligeable pour les temps d'oxydation les 

plus courts. Pour les mêmes raisons, l'évolution de la concentration des éléments qui se 

retrouvent en extrême surface sera moins nette, étant donné l'important volume 

d'analyse. 

Le chrome est clairement l'élément majoritaire. La couche d'oxyde contient une faible 

quantité de nickel. La teneur en manganèse et en titane augmente au fur et à mesure de 

l'oxydation. L'aluminium est logiquement détecté pour les temps d'oxydation les plus 

courts. Il n'est pas détecté pour 28 jours d'oxydation, ce qui montre que l'épaisseur de la 

couche externe est supérieure à 1 µm. 

Diffraction des rayons X 

Le diffractogramme de l'alliage IN617 oxydé pendant 28 jour est présenté Figure 45. 

Courts 
Ox2Bj 

400 

100 

40 50 60 70 80 

Position ['2ThetaJ 
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Couleur Nom 

Noir IN617 

Bleu Oxyde de chrome 

Vert Spinelle Nickel Chrome Manganèse 

Formule chimique 

Ni54-Cr22-Co12-Mo9-Al1.2-(Ti-Mn-Si) 

Crz Ü3 

(Ni,Mn,Cr)304 

Figure 45: Diffractogramme 9/29 de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous 0,1 mbar en 0 2 pendant 28 jours 

Deux des 3 phases détectées lors de l'analyse de l'alliage IN617 oxydé à faible pression 

partielle se retrouvent également sur les diffractogrammes de l'alliage IN617 oxydé à 0,1 

mbar: l'alliage IN617, ainsi que l'oxyde de chrome Cr2Ü3. 

Une nouvelle phase est détectée. Elle semble correspondre à un oxyde mixte de nickel, 

chrome et manganèse. Or, on sait que 

le manganèse est sous forme spinelle 

les deux éléments Ni et Mn diffusent vers la surface de l'oxyde de chrome 

le nickel peut s'associer au chrome pour former un spinelle NiCr204 [34]. 

D'après la littérature, le pic de niveau 2p3/2 du Ni sous la forme spinelle NiCr204 possède 

une énergie de liaison de 856,5 eV [80], ce qui est assez élevé par rapport à la valeur 

obtenue lors de ces tests (854,9 eV ± 0,3 eV). Cependant, s'il s'agit d'une forme spinelle 

non-stœchiométrique, alors la valeur de l'énergie de liaison obtenue est plausible. 

Ainsi, le nickel, le chrome et le manganèse vont probablement s'associer en un oxyde 

mixte de type spinelle. De nombreux oxydes non-stœchiométriques ou spinelles sont 

proposés par le logiciel qui permet l'identification des phases lors de l'analyse DRX. 

Etant donné la grande variété d'oxydes non-stœchiométriques pouvant se former, il est 

plus prudent de se contenter d'une identification moins précise de cette phase : il s'agit 

probablement d'une forme spinelle non stoechiométrique (Ni,Mn,Cr)304, qui se forme à 

partir de l'oxyde de chrome et des éléments Ni et Mn qui ont diffusé en surface. 

111-2.2 Discussion 

L'oxydation sélective qui a été observée lors des tests d'oxydations à 1.10-5 mbar en 02 

n'a pas lieu lors des tests à moyenne pression partielle: tous les oxydes des éléments de 

l'alliage sont stables thermodynamiquement et sont présents à la surface. L'oxyde de 

chrome est majoritaire dans la couche d'oxyde, comme le prédit le modèle de Giggins et 
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Pettit [ 40]. Il s'agit en effet, parmi les éléments dont les oxydes sont les plus stables 

thermodynamiquement (i.e. Al, Ti et Cr), de l'élément le plus abondant dans l'alliage. 

La croissance de la couche d'oxyde a lieu vers l'extérieur. L'oxyde de titane est contenu 

dans l'oxyde de chrome. L'aluminium s'oxyde à l'interface métal-oxyde où il forme une 

couche d'oxyde non-continue, et également de manière interne, probablement aux joints 

de grains de la matrice métallique. 

Pour des temps d'oxydation longs, le nickel et le manganèse se retrouvent enrichis dans 

la partie externe de la couche d'oxyde où ils s'associent en spinelles avec l'oxyde de 

chrome. Ceci peut être expliqué grâce aux coefficients de diffusion de ces éléments dans 

la chromine. En effet, comme cela a été évoqué lors de l'étude bibliographique, 

lorsqu'une couche d'oxyde recouvre la surface du métal, le facteur qui va déterminer 

l'évolution de la composition de la couche d'oxyde n'est plus la diffusivité des éléments 

dans l'alliage, mais leur diffusivité dans l'oxyde formé. Les cations du nickel et du 

manganèse sont très mobiles dans la chromine : Lobnig [16] a montré qu'à 900 °C le 

manganèse a un coefficient de diffusion en volume dans une couche de chromine qui 

s'est développée à la surface d'un alliage Fe-20Cr-12Ni d'environ 2 ordres de grandeur 

plus grand que celui du chrome lui-même (D = lxl0-14 cm2 /s pour Mn et D = Bxl0-16 

cm2 /s pour l'autodiffusion de Cr, mesurés pour un temps de recuit de 4 h), et le travail 

de Sabioni [81] a montré que la diffusion du nickel est également plus rapide que 

l'autodiffusion du chrome dans la chromine à 900 °C. Ainsi, comme il a été montré que la 

croissance de la couche d'oxyde a lieu majoritairement par diffusion cationique vers 

l'extérieur, les éléments qui diffusent le plus rapidement à travers l'oxyde de chrome se 

retrouvent en surface de l'oxyde. Cette explication est sans doute également valable 

pour le cation cobalt, qui se retrouve également dans la partie externe de la couche 

d'oxyde. 

Ce phénomène va probablement être favorisé, sinon être engendré par la déplétion en 

chrome qui a lieu dans la matrice, sous l'interface oxyde-métal. Cet appauvrissement 

local en chrome provient de la diffusion externe des ions Cr. Ceci pourrait peut-être être 

à l'origine de la diffusion d'autres éléments, qui vont être localement plus disponibles 

que le chrome, ou qui vont, de par l'appauvrissement en chrome, atteindre une certaine 
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fraction molaire critique pour permettre leur oxydation. Ceci permettrait d'expliquer 

leur apparition tardive lors de l'oxydation. 

111-3. Tests d'oxydation à haute pression partielle 

Cette partie présente les résultats des tests qui ont été effectués à 850 °C à l'air, donc 

sous 200 mbar en 02. La durée des tests est comprise entre 24het14 jours. 

111-3.1 Résultats 

Observations MEB 

L'observation de la surface des couches d'oxydes obtenues lors des oxydations à l'air 

révèle un aspect complètement différent des précédentes oxydations. La structure 

dominante est de fins cristallites. La Figure 46 montre l'aspect typique de la surface de 

l'oxyde. 

Figure 46: Observation MEB de la surface de l'alliage IN617 oxydé pendant 48 h à l'air à 850 °c 

La plupart du temps, les joints de grains de la matrice sont repérables. La surface de la 

couche d'oxyde obtenue après 24 h et 48 h d'oxydation présente de nombreuses 

desquamations, comme on peut le voir sur la Figure 47. 
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Figure 47: Observation MEB de la surface de l'alliage IN617 oxydé pendant 24 h à l'air à 850 ·c 

En général, pour tous les temps d'oxydation, l'aspect de la surface de la couche d'oxyde 

est très irrégulier. 

Analyses XPS 

La recomposition des spectres XPS obtenus permet d'identifier les oxydes suivant : NiO, 

Cr2Ü3, CoO, Mo03 and Ti02. La quantification des éléments présents montre que la 

composition sur une profondeur d'une dizaine de nanomètre à partir de la surface est 

constante au cours du temps. La composition de l'alliage IN617 oxydé pendant 48 h, 

représentative de la composition obtenue pour les autres temps d'oxydation est la 

suivante: Ni (57%), Co (21%), Cr (13%), Mo (5%) et Ti (4%). L'oxyde majoritaire en 

extrême surface est donc NiO, suivi de CoO. 

Diffraction des rayons X 

Le diffractogramme de l'alliage IN617 oxydé pendant 14 jours à 200 mbar est présenté 

en Figure 48. 

Les phases détectées précédemment sont également détectées sur l'alliage IN617 oxydé 

à l'air: matrice métallique, Cr2Ü3, ainsi que l'oxyde mixte de Ni, Cr, Mn. Cependant, une 

nouvelle phase est présente sur les diffractogrammes : il s'agit de l'oxyde de nickel NiO. 

L'intensité de l'ensemble de pics correspondant à cette phase diminue avec le temps, 

tandis que l'ensemble de pics correspondant à l'oxyde de chrome augmente en intensité. 
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Counts 
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Couleur Nom Formule Chimique 
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(Ni,Mn,Cr)3 04 

Crz 03 Bleu Oxyde de Chrome 

Noir IN617 N i54-Cr22-Co12-Mo9-Al 1.2-(Ti-Mn-Si) 

Figure 48 : Diffractogramme 9/29 de l'alliage IN617 oxydé à 850 ·c sous 200 mbar en 0 2 pendant 14 jours 

Analyses EDS 

Tout comme pour les analyses XPS, les analyses effectuées par EDS ne révèlent pas de 

différences ou d'évolution au cours du temps. Le Tableau 11 présente la composition 

obtenue pour deux différents temps d'oxydation. 

La quantité de chrome détectée est grande comparée à sa quantité détectée en extrême 

surface: environ 30 % contre environ 10-15 % par XPS. Ceci montre que la composition 

de l'extrême surface est différente de la composition de la couche d'oxyde dans sa 

totalité, où la contribution du chrome sera visiblement plus importante. Ceci a déjà été 

observé lors des tests à moyenne pression partielle. 
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Tableau 11 : Quantification obtenue à partir de l'analyse EDS de l'alliage IN617 oxydé à l'air pendant 24 h et 

14 jours à 850 ·c 

Eléments (at%) 24h 14 jours 

Ni 53 45 

Cr 30 32,5 

Co 12,5 16 

Mo 0,5 0 

Ti 1 1 

Al 2 2 

Mn 1 3,5 

Des analyses réalisées par pointés sur la surface de l'alliage IN617 ayant été oxydé 

pendant 48 h ont montré qu'une grande différence est obtenue lorsque l'on situe le 

pointé sur la surface ou bien sur l'oxyde sous-jacent qui a été révélé par la 

desquamation. Ceci est illustré par la Figure 49 (résultats en pourcentages atomiques): 

Ni 67 Ni 89 

Cr 22 Cr 2 

Co 9 Co 9 

Al 1 Al -

Mn 1 Mn -

Figure 49 : Résultats de l'analyse EDS par pointés à la surface de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous 200 mbar 

en 0 2 pendant 48 h (résultats en pourcentages atomiques) 

La partie superficielle de l'oxyde, subissant une desquamation, est composée d'oxyde de 

nickel NiO contenant un peu d'oxyde de cobalt CoO. La partie sous-jacente semble, elle, 

contenir une quantité importante d'oxyde de chrome. 
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Analyses SDL 

Afin de comprendre l'évolution de la couche d'oxyde au fur et à mesure de l'oxydation, 

les profils de concentration à plusieurs temps d'oxydation (24 h, 48 h, 14 jours) sont 

présentés Figure 50. 

Il est visible sur la Figure 50 (a) que la couche d'oxyde obtenu après 24 h d'oxydation est 

composée d'un mélange d'oxyde de nickel et d'oxyde de chrome. En surface de la couche, 

l'oxyde de nickel est prédominant. En dessous, les deux éléments sont en quantité à peu 

près égale. Un léger enrichissement à la surface en cobalt et en manganèse est remarqué, 

ainsi qu'un enrichissement en aluminium au niveau de l'interface oxyde-métal. 
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48 h, 200 mbar d'02 

At% 
Al, Mn, Ti% 

100 20 
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14 jours, 200 mbar d'02 

At% Al, Mn, Ti% 

100 20 
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- Mn 
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0 0 
0 0,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 µm 

c) 

Figure 50: Profils de concentration obtenus par SOL de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous air à différents 

temps d'oxydation : a) 24 h b) 48 h c) 14 jours 
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Sur la Figure 50 (b), correspondant à l'alliage IN617 oxydé pendant 48 h, une nette 

stratification de la couche d'oxyde apparait. La partie externe est composée 

majoritairement d'oxyde de nickel enrichi en cobalt et en manganèse. Sous cette couche 

de surface, il y a un autre mélange d'oxyde qui compose la partie la plus épaisse de la 

totalité de la couche. Sa composition est en majorité de l'oxyde de chrome, ainsi que de 

l'oxyde de nickel. La couche d'oxyde est enrichie en titane dans toute son épaisseur. On 

retrouve comme pour l'échantillon d'alliage IN 617 précédent un enrichissement en 

aluminium à l'interface métal-oxyde. 

Le profil SOL de l'alliage IN617 oxydé pendant 14 jours est présenté Figure 50 (c). Ce 

profil de concentration présente les mêmes caractéristiques que les deux autres tests : 

une partie d'oxyde externe, composée majoritairement d'oxyde de nickel, enrichi en 

cobalt et en manganèse, une couche d'oxyde sous-jacente majoritairement composée 

d'oxyde de chrome, ainsi qu'un enrichissement en aluminium à l'interface métal-oxyde. 

Cependant, certaines différences sont notables : la couche de chromine ne contient plus 

de nickel. De plus, on peut constater que si la couche d'oxyde s'est épaissie avec le 

temps, cet épaississement concerne uniquement la couche de chromine ; la couche 

superficielle enrichie en nickel a, elle, une épaisseur constante d'environ 0,5 µm. 

111-3.2 Discussion et proposition d'un mécanisme 

Lors de ces tests d'oxydation effectués à l'air, il se forme une couche d'oxyde 

superficielle riche en oxyde de nickel sous laquelle va croître une couche d'oxyde de 

chrome au fur et à mesure du temps. Cette couche superficielle riche en nickel possède 

un aspect, une composition ainsi qu'une épaisseur constante pour tous les tests qui ont 

été effectués. Ce phénomène, qui a été décrit précédemment (cf. 1-2.5.1) est appelé 

oxydation transitoire et intervient lorsque l'oxydation est effectuée avec une pression 

partielle en oxygène importante. 

Dans un premier temps, tous les oxydes se forment à la surface de l'alliage. La 

composition de la couche formée va dépendre de la vitesse de formation de chaque 

oxyde ainsi que de la en chacun des éléments dans l'alliage. C'est pourquoi NiO est 

majoritaire dans le mélange d'oxyde obtenu lors de ce test: sa vitesse de formation est 

supérieure à celle de l'oxyde de chrome, et le nickel est l'élément majoritaire de l'alliage. 
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De même, malgré une teneur de 12 % environ en cobalt, la vitesse de formation de Coü 

est supérieure encore à la vitesse de formation de NiO. C'est pourquoi il est le deuxième 

oxyde majoritaire dans cette couche d'oxyde transitoire. 

Cette couche superficielle pourrait correspondre à la partie de l'oxyde qui subit une 

desquamation lors des oxydations de 24 et 48 h. En effet, la formation rapide d'une 

couche d'oxyde peut être à l'origine de tensions internes, pouvant aboutir à l'écaillage de 

la couche. Dans le cas de l'oxydation transitoire, la croissance de la couche en début 

d'oxydation est effectivement rapide, contrôlée par la cinétique de formation des oxydes. 

Cette couche d'oxyde superficielle va ensuite fournir de l'oxygène à l'interface oxyde

métal, par dissociation de l'oxyde qui compose la couche superficielle. Ceci va permettre 

la croissance d'une couche de chromine qui va s'épaissir au cours du temps. Si l'on 

simplifie le système en considérant une couche d'oxyde transitoire composée de NiO et 

une couche sous-jacente composée de Cr2Ü3, alors la réaction qui a lieu à l'interface 

oxyde-métal est la suivante: 

3 NiO + 2 Cr -7 3 Ni + Cr203 

Ce phénomène est appelé oxydation transitoire car la couche superficielle est amenée à 

disparaître par dissociation des oxydes qui la constituent. Cependant, dans le cas 

présent, elle ne semble pas diminuer en épaisseur avec le temps. Il est possible que le 

temps maximum d'oxydation qui a été appliqué lors de ces tests (14 jours) ne soit pas 

suffisant pour que cette couche disparaisse. Il est également possible que le Ni métal, 

créé par réduction de l'oxyde, se ré-oxyde immédiatement en contact avec l'atmosphère, 

maintenant ainsi la couche d'oxyde superficielle. 
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111-4. Tests d'oxydation sous mélange gazeux oxygène
vapeur d'eau 

Après avoir étudié l'oxydation de l'alliage IN617 sous un gaz pur, l'oxygène, des tests 

d'oxydation sous mélange oxygène +vapeur d'eau ont été réalisés. Deux mélanges ont 

été utilisés : l'un contenant une pression partielle plus élevée en oxygène, et l'autre 

contenant une pression partielle plus élevée en vapeur d'eau. 

111-4.1 Mélange 15 mbar 0 2 et 1,2 mbar H20 

Cette partie présente les résultats des tests d'oxydation effectués sous un mélange de 15 

mbar en Oz et de 1,2 mbar en HzO à 850 °C. La durée des tests est comprise entre 48 h et 

14 jours. 

111-4.1.1 Résultats 

Observation MEB 

La Figure 51 présente les images obtenues lors de l'observation par MEB de la surface de 

l'alliage IN617 oxydé sous un mélange oxygène+ vapeur d'eau (15 mbar Oz et 1,2 mbar 

HzO) à différents temps d'oxydation. 

,_.,..a) 
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b) 

c) 

Figure 51 : Observation par MEB de la surface de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous un mélange de 15 mbar 

0 2 et 1,2 mbar H20 pendant a) 48 h b) 7 jours c) 14 jours 

Les caractéristiques observées à la surface des couches d'oxydes obtenues 

précédemment sont également présentes : structures nodulaires qui se multiplient et 

grossissent avec le temps, et croissance importante de l'oxyde à l'aplomb des joints de 

grains. Tout comme lors de l'oxydation sous 0,1 mbar en 02, il semble que les structures 

nodulaires coalescent avec le temps (Figure 38 c). 

Pour l'alliage IN617 oxydé 48 h et 96 h, la présence de whiskers est constatée à la 

surface. La Figure 52 montre les whiskers à la surface de l'alliage IN617 oxydé 96 h, à 

fort grandissement. 
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Figure 52: Observation par MEB de la surface de l'alliage IN617 oxydé à 850 ·c sous un mélange de 15 mbar 

0 2 et 1,2 mbar H20 pendant 96 h (grossissement 13000} 

Les whiskers sont de fines structures qui peuvent apparaître à la surface d'une couche 

d'oxyde. Il semble que leur présence soit fréquente lorsque le mélange oxydant contient 

de la vapeur d'eau [17]. Ceci viendrait du fait que la dissociation de la molécule d'eau est 

très rapide, ce qui favoriserait le développement de ces structures dont la vitesse de 

croissance est contrôlée par la réaction de surface. Pour les plus longs temps 

d'oxydation, ces whiskers ne sont pas observés. 

Diffraction des rayons X 

Tout comme les tests à haute pression partielle en oxygène, les phases suivantes sont 

détectées: IN617, chromine, NiO et l'oxyde mixte de Ni-Cr-Mn. Au fur et à mesure du 

temps, l'intensité des pics de la phase de chromine augmente, aux dépens de l'intensité 

des autres phases. Le diffractogramme de l'alliage IN617 oxydé pendant 14 jours est 

présenté Figure 53 : 
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Counts 
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Figure 53: Diffractogramme 9/29 de l'alliage IN617 oxydé à 850 °C sous un mélange 15 mbar en 0 2 et 1,2 
mbar H20 pendant 14 jours 

Analyses XPS 

Les espèces qui sont détectées à la surface des couches d'oxydes obtenues sont toutes 

sous la forme d'oxydes. La recomposition des spectres régionaux obtenus permet 

d'identifier les oxydes suivants : NiO, Cr203, CoO, Mo03 et Ti02. La quantification des 

éléments a ainsi été obtenue. Elle est présentée dans ITableau 12. 
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Tableau 12: Quantification des éléments à l'extrême surface de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous un 

mélange de 15 mbar 0 2 et 1,2 mbar H20 obtenue à partir des analyses XPS 

Eléments ( at % ) 

Ni 

Cr 

Co 

Mo 

Ti 

48 h 96 h 14 jours 

73 59 40 

13 17 32 

13 12 

14 11 5 

11 

L'oxyde de nickel est largement majoritaire à la surface de l'alliage IN617 oxydé 48 h. 

Cependant, sa teneur en surface diminue considérablement au fur et à mesure de 

l'oxydation, tandis que la teneur en oxyde de chrome augmente. Les oxydes de cobalt et 

de molybdène sont systématiquement détectés à la surface (sauf pour le cobalt à 48 h 

d'oxydation). L'oxyde de titane apparaît en surface pour l'alliage IN617 oxydé le plus 

longtemps. 

Analyses SOL 

Les profils SDL des couches d'oxydes obtenues ont été établis. Les profils de l'alliage 

IN617 oxydé 48 h, 7 jours et 14 jours sont présentés dans la Figure 54. 

La couche d'oxyde présente à la surface de l'alliage IN617 oxydé pendant 48 h (Figure 54 

a) est clairement stratifiée: une partie externe est riche en oxyde de nickel, la partie 

interne a pour oxyde majoritaire la chromine, et l'interface métal-oxyde présente un 

enrichissement en oxyde d'aluminium. Cette structure stratifiée, avec une partie externe 

riche en nickel rappelle la structure de l'oxyde présent à la surface de l'alliage IN617 

oxydé à l'air (Figure 50). 

Cependant, on constate sur les profils de concentration des tests plus longs (Figure 54 b 

et c) que l'épaisseur de la partie externe riche en NiO diminue, puis disparaît avec le 

temps. Par la même occasion, l'épaisseur de la couche riche en oxyde de chrome 

s'épaissit. 
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Figure 54 : Profils de concentration obtenus par SOL de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous un mélange de 15 

mbar 0 2 et 1,2 mbar H20 à différents temps d'oxydation : a) 48 h b) 7 jours c) 14 jours 

Le profil de concentration du titane suit celui du chrome, et son enrichissement en 

surface devient très net lorsque le nickel a disparu de la partie externe. Le manganèse 

est enrichi en surface et sa teneur augmente au fur et à mesure du temps. 

111-4.1.2 Discussion et proposition d'un mécanisme 

Lors de l'oxydation de l'alliage IN617 à 850 °C sous 15 mbar 02 et 1,2 mbar HzO, il se 

forme à la surface du métal une couche d'oxyde riche en chrome. Dans les premiers 

stades de l'oxydation, l'extrême surface de la couche d'oxyde est riche en nickel, et 

présente des structures types whiskers, témoignant d'une croissance rapide de l'oxyde. 

Au fur et à mesure de l'oxydation, la couche de chromine s'épaissit et la teneur en oxyde 

de nickel à la surface diminue. Ceci correspond à une oxydation transitoire: l'oxyde de 

nickel qui s'est formé dans les tous premiers stades de l'oxydation est réduit, et se 

retrouve par la suite « dilué » dans la couche de chromine qui se développe à la surface 

de l'alliage IN617. 
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Il s'agit du même phénomène que celui qui a été observé lors de l'oxydation à haute 

pression partielle (200 mbar en 02). Cependant, dans le cas précédent, la couche d'oxyde 

transitoire riche en NiO est toujours présente à 14 jours d'oxydation, alors que dans le 

cas présent, elle disparaît au fur et à mesure du temps, et le nickel se retrouve dilué dans 

la couche de chromine. 

Cette différence peut venir de l'épaisseur de la couche transitoire : dans le cas de la 

haute pression partielle, la couche d'oxyde transitoire formée dans les premiers stades 

de l'oxydation est beaucoup plus épaisse que lors de la présente oxydation, Ainsi, à 14 

jours d'oxydation, sa disparition n'est toujours pas constatée. Cependant, d'après les 

profils SDL, il ne semble pas que la couche transitoire s'amincisse. 

La différence peut également provenir de la différence de pression partielle oxydante. La 

persistance de cette couche d'oxyde superficielle est probablement causée par la ré

oxydation des éléments de surface après la réduction de l'oxyde (réduction permettant 

de fournir l'oxygène à l'interface métal-oxyde, et de former la chromine). Il est possible 

que cette ré-oxydation ait plus facilement lieu à haute pression partielle en oxygène. En 

effet, à plus basse pression partielle, les oxydes formés seront ceux qui sont 

thermodynamiquement les plus stables, tandis qu'à haute pression partielle, tous les 

oxydes stables vont se former en surface (même phénomène que l'oxydation transitoire 

elle-même). 

Il y a donc, à 15 mbar en 02 et 1,2 mbar en H20, un phénomène d'oxydation transitoire. 

La couche d'oxyde transitoire en surface disparaît avec le temps contrairement à la 

couche d'oxyde transitoire observée sur l'alliage IN617 oxydé à l'air: il y a donc 

manifestement une influence de la pression partielle sur la persistance ou non de cette 

couche superficielle. 

Enfin, on constate que l'oxyde de titane est contenu dans l'oxyde de chrome. La diffusion 

du manganèse vers la surface a lieu et sa teneur en extrême surface augmente au fur et à 

mesure de l'oxydation, comme cela a été constaté lors des tests à moyenne pression 

partielle en oxygène. En revanche, cette fois-ci, ni la diffusion du nickel, ni celle du cobalt 

vers la surface n'est observée. 

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur un effet de la vapeur d'eau. 
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111-4.2 Mélange 86 mbar H20 et 1 mbar 02 

Nous allons à présent nous intéresser aux résultats des tests d'oxydation réalisés sous 

un mélange de 86 mbar en H20 et de 1 mbar en 02. La durée des tests réalisés est de 48 h 

et de 14 jours. 

111-4.2.1 Résultats 

Observations MEB 

Les images de la surface de la couche d'oxyde obtenue après 48het14 jours d'oxydation 

sous 86 mbar en H20 et 1 mbar en 02 sont présentées en Figure 55. 

La présence d'une population dense de nodules qui se développent à la surface de 

l'oxyde, ainsi que la croissance plus développée de l'oxyde à l'aplomb des joints de 

grains montre qu'il y a eu diffusion des espèces vers l'extérieur lors de la croissance de 

cette couche d'oxyde. Ces caractéristiques sont similaires à celles observées à la surface 

des oxydes obtenus avec les autres atmosphères oxydantes. 

a) 
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b) 

Figure SS: Observation par MEB de la surface de l'alliage IN617 oxydé à 8SO °C sous un mélange de 86 mbar 

en H20 et de 1 mbar en 0 2 pendant a) 48 h et b) 14 jours 

On constate que la densité des structures nodulaires varie à la surface de l'alliage IN617 

oxydé pendant 48 h. 

Diffraction des rayons X 

Les analyses ORX des couches d'oxydes obtenues mettent en évidence la présence de 

deux phases: la phase métallique IN617, ainsi que la phase d'oxyde de chrome Cr203. 

L'intensité des pics de cette dernière phase augmente au fur et à mesure du temps. 

Le diffractogramme de l'alliage IN617 oxydé pendant 14 jours sous un mélange de 86 

mbar en H20 et de 1 mbar en 02 est présenté Figure 56 : 
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Counts 
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Figure 56 : Diffractogramme 9/29 de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous un mélange de 86 mbar H20 1,2 
mbar en 0 2 et pendant 14 jours 

Analyses EDS 

Une analyse générale de la surface de l'alliage IN617 oxydé pendant 14 jours permet 

d'obtenir la composition présentée Tableau 13. 

La couche d'oxyde est composée très majoritairement d'oxyde de chrome. Une certaine 

quantité de nickel (7 %) est également détectée. L'analyse EDS ne permet pas d'obtenir 

une spéciation des éléments, il est donc impossible de savoir s'il s'agit d'un oxyde 

contenu dans l'oxyde de chrome, ou d'une contribution de la matrice. 
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Tableau 13 : Composition de la couche d'oxyde de l'alliage IN617 oxydé à 850 ·c sous un mélange de 86 mbar 

H20 et 1 mbar 0 2 pendant 14 jours obtenue à partir des analyses EDS 

Eléments Oxydation 

(%at) 14 jours 

Al 1,3 

Ni 7,3 

Co 2,0 

Mn 1,9 

Cr 83,4 

Mo 2,3 

Ti 1,9 

Une série d'analyse EDS par pointés a été réalisée à un endroit de la surface où les 

nodules sont moins denses, et par conséquent révèlent l'oxyde sous-jacent. Cet endroit 

ainsi que les endroits où ont été effectués les pointés sont présentés Figure 5 7 : 

Figure 57 : Zone d'analyse - IN617 oxydé à 850 •c sous un mélange de 86 mbar H20 et 1 mbar 0 2 pendant 14 

jours 

Les résultats de la quantification EDS obtenus pour les pointés effectués sont présentés 

dans le Tableau 14. 
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Tableau 14: Résultats des analyses EDS effectués à la surface de l'alliage IN617 oxydé à 850 °C sous un 

mélange de 86 mbar H20 et 1 mbar 0 2 pendant 14 jours (Figure 57) 

Eléments (o/oat) Nodule 1 Nodule 2 Fond3 Fond4 

Al 2.8 3.7 7.9 8.3 

Ni 13.2 16 44.1 36.1 

Co 7.5 7.8 4.2 4.5 

Mn 0.4 0.1 - 0.1 

Cr 72.3 68.4 34.9 44.2 

Ti 1.5 1.1 0.8 1 

Mo 2.2 2.9 8.1 5.8 

On voit d'après ces résultats qu'il y a une nette différence entre la composition des 

nodules et celle de l'oxyde sous-jacent, ce qui n'a pas été constaté sur les couches 

d'oxydes obtenues sous d'autres atmosphères. 

Les nodules sont riches en oxyde de chrome, ce qui montre que la croissance de l'oxyde 

de chrome est bien cationique. La taille des nodules mesurée sur la Figure 57 est 

d'environ 1,5 µm. Si l'on considère que ces structures sont sphériques, et si la surface est 

recouverte d'une population dense de nodules, alors la zone d'analyse EDS (1 µm de 

profondeur) ne contiendra que les nodules. Il y a en effet une cohérence entre la 

composition des nodules mesurée par pointés et l'analyse générale de la surface réalisée 

(plus de 80 % de Cr). 

On remarque une teneur plus importante en aluminium lors de l'analyse de l'oxyde 

sous-jacent (fond). L'aluminium étant situé à l'interface métal-oxyde, cela signifie que 

cette couche d'oxyde, sur laquelle reposent les nodules, est de faible épaisseur. 

La teneur en nickel et en molybdène est également plus importante au niveau de cet 

oxyde sous-jacent. Cependant, comme ce fond se trouve proche de l'interface oxyde

métal, il est difficile de savoir si le nickel et le molybdène analysés sont entièrement sous 

la forme d'oxyde ou si la matrice est comprise dans la zone analysée. 

Analyses XPS 

L'analyse XPS de l'alliage IN617 oxydé pendant 48 h et 14 jours a permis d'identifier 

plusieurs espèces à la surface de l'oxyde formé. Ainsi, on retrouve les oxydes suivants: 
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NiO, CoO, Crz03, Mo03 et TiOz. Cependant, le molybdène n'est pas détecté à la surface de 

l'alliage IN617 oxydé pendant 14 jours. 

La recomposition des spectres obtenus a permis d'effectuer une quantification des 

éléments oxydés. Cette quantification est présentée dans le Tableau 15 : 

Tableau 15: Quantification des éléments à l'extrême surface de l'alliage IN617 oxydé à 850 ·c sous un 

mélange de 86 mbar H20 et 1 mbar 0 2 obtenue à partir des analyses XP5 

Eléments (%at) 48h 14 jours 

Ni 15,8 23,7 

Co 11,5 3,7 

Cr 65,1 69,1 

Mo 1,8 

Ti 5,8 3,5 

Au fur et à mesure du temps, on remarque une diminution du cobalt et une 

augmentation du nickel en surface. L'oxyde de chrome est l'oxyde largement majoritaire. 

Analyses SDL 

Les profils de concentration de l'alliage IN617 oxydé pendant 48 h et 14 jours sont 

présentés Figure 58. 

La couche d'oxyde qui se forme à la surface de l'alliage IN617 lors de son oxydation à 

850 °C sous un mélange de 86 mbar en HzO et de 1 mbar en Oz est composée 

majoritairement d'oxyde de chrome enrichi en titane. L'oxyde de manganèse est présent 

dans la partie externe de l'oxyde, tandis que l'oxyde d'aluminium est situé à l'interface 

métal-oxyde. 

La couche d'oxyde de chrome s'épaissit au cours du temps, et la teneur en manganèse 

augmente en surface. Le pourcentage d'aluminium à l'interface métal-oxyde augmente 

également de manière nette entre les deux temps d'oxydation: il est d'environ 4 % pour 

le test de 48 h et d'environ 7 % pour le test de 14 jours. Cette teneur est beaucoup plus 

importante que celle atteinte à l'interface oxyde-métal lors des précédentes oxydations. 

Pour tous les autres tests, le pourcentage d'aluminium à l'interface oxyde-métal est 

compris entre 2 et 3 %. 
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48 h, mélange 86 mbar H20 et 1 mbar 0 2 

At% Al, Mn, Ti 0/o 

100 20 

90 18 
- Co 

80 16 1- Cr 
- Mo 

70 14 1-Ni 
Ni - o 

60 12 1- AI 
- Mn 

50 10 1- Ti 

40 8 

30 6 

20 4 
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0 0 µm 
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a) 

14 jours, mélange 86 mbar H20 et 1 mbar 0 2 

At% Al, Mn, Ti% 
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Cr 
Ni 
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- Ti 
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b) 

Figure 58 : Profils de concentration obtenus par SOL de l'alliage IN617 oxydé à 850 •c sous un mélange de 86 

mbar H20 et 1 mbar 0 2 à différents temps d'oxydation : a) 48 h b) 14 jours 
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111-4.2.2 Discussion 

La couche d'oxyde qui se développe à la surface de l'alliage IN617 sous un mélange de 86 

mbar en HzO et de 1 mbar en Oz montre les caractéristiques d'une croissance cationique. 

Il semble que les nodules riches en oxyde de chrome se développent à la surface d'une 

couche d'oxyde de faible épaisseur qui recouvre le métal. De plus, sur les profils de 

concentration (Figure 58) la position du pic d'aluminium à l'interface oxyde-métal ne 

change pas avec le temps: cela montre que la chromine se développe vers l'extérieur. 

Il y a une incohérence entre les résultats obtenus par XPS et les profils de concentrations 

obtenus par SDL. Dans un premier temps, l'oxyde de manganèse n'est pas détecté par 

XPS alors que d'après les analyses SDL, la surface s'enrichit en manganèse au cours du 

temps. Il y a également une incohérence entre le profil de concentration du nickel de 

l'alliage IN617 oxydé 14 jours et la teneur en nickel mesurée à partir des spectres XPS. 

Enfin, il semble d'après les profils de concentration que la quantité d'oxyde d'aluminium 

présente à l'interface oxyde-métal augmente avec le temps, et également qu'elle soit plus 

importante lors de ces tests que lors des tests précédents, sous des atmosphères 

différentes. 

Cela rappelle les résultats obtenus lors de l'étude des premiers stades d'oxydation sous 

vapeur d'eau. Lors de ces tests, l'oxyde d'aluminium reste en effet l'oxyde majoritaire à 

la surface du métal pendant une durée beaucoup plus longue sous vapeur d'eau que sous 

oxygène. Il s'agit d'une couche d'oxyde externe non continue, et également d'oxydes 

internes, la matrice métallique étant encore détectée au cours des analyses XPS. 

Il semblerait de manière générale, comme cela a été précédemment évoqué à partir de 

ces résultats, que la formation d'oxyde d'aluminium à l'interface oxyde-métal et 

également de manière interne soit plus importante en présence de vapeur d'eau. Le 

profil de concentration obtenu à partir de ce mélange contenant 86 mbar de vapeur 

d'eau est un argument de plus en faveur de cette hypothèse. 

Cependant, il y a deux possibilités: soit l'aluminium s'oxyde de manière plus importante 

lors des premiers stades d'oxydation, c'est-à-dire lorsque le métal commence à se 

recouvrir d'un oxyde, soit il continue à s'oxyder alors que la couche d'oxyde de chrome 

recouvre le métal. Comme l'analyse XPS ne concerne que l'extrême surface (10 nm 

environ), il est impossible de savoir si l'aluminium continue de s'oxyder lorsqu'il est 

recouvert de chromine. 
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Cependant, les profils de concentration obtenus par analyse SDL lors de cette série de 

tests montrent, eux, une augmentation du pourcentage d'aluminium à l'interface entre le 

test de 48 h et le test de 14 jours : l'aluminium continue donc de s'oxyder au cours du 

temps. Cela montre qu'il y a une diffusion anionique des espèces oxydantes. Il y aurait 

donc une croissance mixte à la fois cationique et anionique de la couche d'oxyde. Le flux 

cationique d'ion Cr3+ participe à la croissance externe de la couche de chromine, tandis 

que le flux anionique d'espèces oxydantes oxyde l'aluminium dès qu'il atteint le métal, 

c'est-à-dire soit à l'interface métal-oxyde, soit de manière interne au sein de la matrice. 

111-5. Bilan des tests d'oxydation 

La couche d'oxyde qui se développe à 850 °C à la surface de l'alliage IN617 est composée 

majoritairement d'oxyde de chrome Cr203. L'oxyde de titane Ti02 est contenu dans 

l'oxyde de chrome. L'oxyde d'aluminium est situé à l'interface métal-oxyde où il forme 

une couche d'oxyde non continue, et également à l'intérieur de la matrice métallique où 

il est oxydé de manière interne. 

En fonction de la pression partielle appliquée, certains éléments sont présents ou non 

dans la couche d'oxyde. Ainsi, à faible pression partielle, il y a une oxydation sélective 

des 3 éléments cités précédemment. A plus haute pression partielle, on retrouve dans la 

couche les oxydes de molybdène Mo03, de cobalt CoO, de nickel NiO ainsi que de 

manganèse, probablement sous une forme spinelle MnCr204. 

Les oxydes de titane et de manganèse se retrouvent presque systématiquement enrichis 

à l'extrême surface, mais cela a également été observé à moyenne pression partielle (0,1 

mbar d'Oz) pour les oxydes de nickel et de cobalt. Ces éléments diffusent rapidement à 

travers la couche de chromine, et se retrouvent donc enrichis en surface au cours du 

temps. 

A haute pression partielle en gaz oxydant, le phénomène d'oxydation transitoire a lieu. 

En fonction de la pression partielle, la couche superficielle formée peut se maintenir au 

cours du temps, par ré-oxydation des éléments métalliques en surface (tests 200 mbar 

en 02), ou bien disparaître, les éléments métalliques se retrouvant dilués lors de la 

croissance de la couche d'oxyde (tests 15 mbar en 02 + 1,2 mbar en H20). 
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La couche d'oxyde de chrome se développe vers l'extérieur, par diffusion cationique. 

Cependant, en présence de vapeur d'eau, il semble que les espèces oxydantes diffusent 

également vers l'intérieur: les oxydes internes d'aluminium sont beaucoup plus 

développés et le pourcentage d'aluminium à l'interface augmente au cours du temps 

(tests 86 mbar en H20 + 1 mbar en 02). 

Lors des oxydations à très faible pression partielle en gaz oxydant, plusieurs résultats 

amènent à penser que la cinétique d'oxydation est plus lente sous vapeur d'eau que sous 

oxygène. La plus faible pression partielle équivalente en oxygène de la vapeur d'eau 

pourrait être une raison pour cette différence de cinétique ; dans ce cas, cela signifierait 

que l'approvisionnement en oxygène à la surface du métal est une étape limitante de 

l'oxydation. Les conditions des tests, réalisés sous vide, pourraient justifier une 

diminution de la réactivité de surface des molécules. Ceci pourrait par la même occasion 

expliquer l'oxydation sélective observée. 

Cependant, la probable diffusion anionique des espèces oxydantes qui a lieu sous vapeur 

d'eau peut également expliquer les différences observées: la diffusion interne des 

espèces oxydantes lors des premiers stades d'oxydation retarderait la formation d'une 

couche externe d'oxyde de chrome. 

Enfin, peu de différences ont été constatées selon le traitement de surface utilisé (recuit 

ou érosion ionique). Les différences concernent uniquement les premières minutes 

d'oxydation. La précipitation de carbures aux joints de grains, chemins de diffusion 

privilégiés, pourrait avoir une influence sur l'oxydation interne de l'aluminium. 

Les différentes étapes de l'oxydation de l'alliage IN617 sont décrites par les schémas 

présentés en Figure 59 pour chaque série de tests réalisée. 

Faible pression partielle. 02 (1.10-5 mbar) : 

Cr20 3 +Ti02 Al20 3 
Cr20 3 + Ti02 

Al20 3 Al 20 3 

1 
cr,o, \ er20 , +r10 2 

IN617 .... 
IN617 

.... 
IN617 
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Moyenne pression partielle. 0 2 (0.1 mbar): 

Al 20 3 

Al 20 3 

Al 20 3 

Oxyde riche en Cl'1C)• (+ 'fl6a) 

IN617 
.... .... M n 

Ti IN617 Ti IN617 

Mélanee moyenne pression partielle. 02 (15 mbar) + H20 (1.2 mbar) : 

Oxyde riche en NiO 
(+ CoO + Mo03) 

Oxyde riche en NiO 
(+ CoO + Mo03 ) 

Oxyde riche 

en Cr20 3 

Al 20 3 
~1,0, 

-! NiO -7 Ni +9 
! -- ... - - - -

IN617 IN617 

Haute pression partielle. 0 2 (200 mbar) : 

Oxyde riche en 
NiO (+ CoO) 

IN617 

.... 
Oxyde riche en Oxyde riche 
NiO (+ CoO) en Cr20 3 

\ 
IN617 

Faible pression partielle. H20 (1.10-5 mbar) : 

Cr20 3 +Ti02 
Al 20 3 Al,03 

IN617 
... 

IN617 
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Cr 
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... 
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Al 20 3 

Oxyde riche 
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' ' ' 
Ti IN617 

Oxyde riche en 
NiO (+ CoO) 

\ Al 20 3 

IN617 
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IN617 
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Haute pression partielle. H20 (86 mbar) + 02 (1 mbar) 

Al,03 
Al,O, OH-/O'-

Al,o, OH-/O'-

... ... 
IN617 IN617 Mn IN617 

Figure 59 : Schéma récapitulatif des différentes étapes de l'oxydation de l'alliage IN617 en fonction des 

pressions partielles appliquées, à 850 °C 

Cette partie nous a permis d'étudier l'influence de la pression partielle et de la nature du 

gaz oxydant sur les mécanismes de formation de la couche d'oxyde qui se forme à la 

surface de l'alliage IN617 à 850 °C. Ceci va pouvoir contribuer à la définition d'un niveau 

limite en impuretés dans l'hélium et donc au choix d'un système de purification adéquat 

pour le fluide caloporteur. 

La deuxième partie de cette étude concerne l'interaction entre les polluants radioactifs 

pouvant se retrouver dans le circuit caloporteur et la surface du circuit. La connaissance 

de la structure-type de la couche d'oxyde obtenue ainsi que de la nature des oxydes 

principaux sont des données nécessaires à la compréhension de l'interaction entre 

l'argent et la surface de l'alliage IN617 oxydée. 
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CHAPITRE IV 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA DIFFUSION DES ESPECES 

DANS UN ALLIAGE 

La deuxième partie de cette étude a pour objectif de caractériser la diffusion de l'argent 

métallique dans l'alliage IN617 ainsi que dans l'oxyde qui se forme à sa surface. Ainsi, il 

s'agira dans cette partie de décrire les mécanismes qui interviennent lors de la diffusion 

solide, ainsi que les méthodes de calcul des coefficients de diffusion. On s'intéressera 

ensuite à la diffusion de Ag dans un métal, puis à la diffusion d'une espèce dans un 

oxyde. Enfin, cette partie s'achèvera avec la présentation de l'approche expérimentale 

qui a été choisie, ainsi que la présentation des différents tests qui ont été réalisés. 

IV-1. Généralités sur la diffusion solide des espèces 

IV-1.1 Définitions 

Il est nécessaire dans un premier temps de définir le système étudié. En effet, la 

diffusion va se caractériser par la nature des espèces et par la nature du réseau cristallin 

dans lequel ces espèces diffusent : ceci va déterminer le type de diffusion. La diffusion va 

également se caractériser par le chemin de diffusion que va emprunter l'espèce 

diffusante: il s'agit du mode de diffusion. 

IV-1.1.1 Différents types de diffusion 

Autodiffusion, hétérodiffusion 

On distingue plusieurs cas en fonction de la nature des atomes diffusant et de la nature 

du réseau cristallin [82]. Ainsi, lorsque des atomes A se déplacent dans un réseau 

cristallin composé d'atomes A, on parle d'autodiffusion. Lorsque des atomes B se 

déplacent dans un réseau cristallin composé d'atomes A, il s'agit de l'hétérodiffusion. 

129 



CHAPITRE IV: REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA DIFFUSION DES ESPECES DANS UN ALLIAGE 

Si cette diffusion concerne la mobilité d'une impureté 8 dans le réseau cristallin A, on 

parle d'hétérodiffusion à dilution infinie. Il peut s'agir de la mobilité d'une impureté 8 

dans le réseau cristallin de A. Mais il peut également s'agir de la mobilité de 8 dans un 

réseau cristallin composé à la fois de A et de 8, voire de A, 8, C, etc. en solution solide. 

Dans ce cas, le problème devient rapidement plus complexe. En effet, il faut tenir compte 

de l'interaction de chaque élément avec les lacunes de la solution solide. 

Par exemple, dans le cas d'une solution solide binaire A-8, on définit un coefficient 

d'interdiffusion DA-B, lié aux coefficients de diffusion intrinsèques de A et de 8 (c'est-à

dire DA et Ds pour une composition d'alliage A-8 donnée). 

Celui-ci est donné par la formule: DA-B = NADs + NsDA, avec NA et Ns les fractions 

molaires en A et en 8. 

Facteur de ségrégation 

Dans le cas de l'hétérodiffusion, le calcul d'un coefficient de diffusion doit 

obligatoirement prendre en compte un facteur correctif: le facteur de ségrégation s. Ce 

facteur traduit l'attraction (ségrégation positive) ou la répulsion (ségrégation négative) 

de l'élément diffusant 8 dans les courts-circuits du solide A, dans le cas d'une 

hétérodiffusion de 8 dans A. 

Un élément dont la solubilité est faible dans le volume du solide va avoir tendance à 

subir une forte ségrégation au niveau des courts-circuits de diffusion [83]. Le coefficient 

de ségrégation suit une loi de type Arrhénius avec la variation de température. Dans ce 

cas, l'énergie d'activation U représente l'énergie d'interaction impureté-joint de grain, ou 

enthalpie de ségrégation. Si il y a attraction entre l'élément ou impureté diffusant et les 

joints de grains du solide, alors U < O. 

•!• Dans la présente étude, nous nous intéresserons à l'hétérodiffusion à dilution 

infinie de Ag, considéré comme une impureté, dans l'alliage IN617 et dans la 

couche d'oxyde qui se forme à la surface de cet alliage. 
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IV-1.1.2 Modes de diffusion 

Le phénomène de diffusion solide correspond à des sauts effectués par les atomes ou les 

ions dans les défauts ponctuels du réseau cristallin sous l'effet de Agitation thermique. 

Ainsi, ce n'est qu'à haute température que ce phénomène prend réellement de 

l'importance. Cependant, ce mode de diffusion, appelé diffusion en volume, n'est pas le 

seul existant. En effet, dans une structure polycristalline, le réseau cristallin n'a pas la 

dimension infinie d'un monocristal : il y a l'existence de milieux limités. 

On désigne par milieux limités [83] les parties d'un matériau dont l'extension est limitée 

dans l'espace. Il s'agit de défauts linéaires du réseau cristallin de dimension d'ordre 1 ou 

2. Ces défauts peuvent être des dislocations (dimension 1), ou bien des surfaces ou des 

interfaces (dimension 2). Nous nous intéresserons dans cette étude à la diffusion par un 

type d'interface: les joints de grains. 

Ces milieux limités sont considérés comme des défauts jouant le rôle de courts-circuits 

de diffusion par rapport à la diffusion normale, dite en volume. A basse température, 

c'est-à-dire à des températures inférieures à 0,6 Tr (Tr, température de fusion) [84] ces 

courts-circuits sont parfois les seules voies de transport possibles, en raison de la faible 

énergie d'activation nécessaire à ce mode de diffusion. 

Ainsi, lors de la diffusion dans un solide polycristallin, on distingue 3 principaux modes 

de diffusion. Suivant la température (de 0 à Tr, température de fusion), certains modes 

seront prédominants [82] : 

• La diffusion superficielle est le mode de diffusion de plus faible énergie, donc 

dominant pour les plus basses températures, largement inférieures à Tr. Le 

mouvement des atomes n'a lieu que dans les zones les plus libres du cristal, où 

les liaisons sont coupées : en surface. C'est le mode de diffusion le plus rapide. 

• La diffusion intergranulaire est le principal mode de diffusion dans un domaine 

de température moyen, compris entre 0,3 et 0,5 Tr. Il s'agit de la diffusion des 

atomes dans les zones les plus perturbées du métal, c'est-à-dire les joints de 

grains. Les atomes migrent en échangeant leurs positions avec les défauts du 

joint de grain. 

• Enfin, à haute température (de 0,7 à Tr), le mode de diffusion majoritaire est la 

diffusion en volume des grains. Cette importance est due à l'augmentation 

exponentielle du nombre de défauts avec la température. Ce type de diffusion a 
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été décrit par les lois de Fick, qui seront abordées dans la partie IV-1.2. 

Ces trois domaines peuvent coexister simultanément, notamment à des températures 

intermédiaires, ce qui est une difficulté lors de la détermination des différents 

coefficients de diffusion. 

•:• Lors de ce travail, la diffusion de l'argent métallique dans l'alliage IN617 est 

étudiée à une température de 850 °C. La température de fusion de l'alliage IN617 

étant de 1360 °C, la diffusion à lieu à une température égale à 0,62 Tf. Ce 

domaine de température est situé entre le domaine où prédomine la diffusion 

intergranulaire et celle où prédomine la diffusion en volume. On peut donc 

s'attendre à cette température à une diffusion mixte. 

La partie IV-1.2 portera sur la diffusion en volume. La partie IV-1.3 de ce chapitre est 

consacrée à la diffusion dans les milieux limités. Dans ces deux parties, les différentes 

méthodes qui peuvent être utilisées pour calculer les coefficients de diffusion en volume, 

pour la partie IV-1.2, et lors d'une diffusion mixte, en volume et aux joints de grains pour 

la partie IV-1.3 vont être décrites. 

IV-1.2 Diffusion et transport dans le réseau cristallin 

On va s'intéresser dans un premier temps à la diffusion en volume, ainsi qu'aux 

méthodes de calcul du coefficient de diffusion en volume à partir des profils de 

concentration en profondeur. 

IV-1.2.1 Lois de Fick 

La diffusion d'espèces dans un solide est décrite par les équations de Fick, établies à 

parties de lois fondamentales de la physique. 

Considérons un flux de particules J d'une certaine espèce, passant à travers une surface 

unité, dans une direction z perpendiculaire à la surface (Figure 60), avec c(z,t) la 

concentration exprimée en nombres de particules ou en moles par unité de volume. Ces 
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espèces peuvent être des molécules, des atomes, des ions, ou même des défauts 

ponctuels. 

z 

z+dz 

J{z,t} 

Figure 60 : Flux de diffusion J à travers une surface unité dans la direction z 

En présence d'un gradient de concentration ac/az, il s'établit un flux de particules 

proportionnel au gradient et dans le sens inverse du gradient. 

J=-Ddc 
dz 

D est une constante correspondant au coefficient de diffusion. Le flux J est exprimé en 

nombres de particules ou en moles traversant une unité d'aire par unité de temps. Ainsi, 

Da pour dimension L 2 /T. Il est généralement exprimé en cm2 /sou en m2 /s. 

Cette première équation de Fick n'est valable que lorsque le flux ne dépend pas du 

temps : il s'agit du régime permanent. Lorsque le régime est non-permanent, c'est-à-dire 

que le flux en chaque point varie avec le temps (ou ac/at * 0), il faut prendre en compte 

la conservation des espèces dans le système. La quantité de matière accumulée pendant 

un temps dt dans un volume donné est égale à la variation du nombre de particules dans 

le volume. Ceci permet d'établir l'équation de continuité : 

de dJ 
-=-
dt dz 
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Si l'on combine cette équation avec la première équation de Fick, on obtient: 

Soit la seconde loi de Fick, ou équation de diffusion : 

En toute rigueur, cette équation ne peut s'appliquer qu'aux phénomènes d'autodiffusion, 

c'est-à-dire aux mouvements d'atomes dans le propre réseau cristallin de ces atomes. 

IV-1.2.2 Loi d' Arrhénius 

Le coefficient de diffusion D est directement lié à la mobilité des atomes dans le réseau 

cristallin. Ce phénomène est lié à l'agitation des atomes : il se modifie avec la 

température dans le même sens que la concentration en défauts et que l'entropie du 

système. La variation du coefficient de diffusion avec la température obéit donc à la loi 

d'Arrhénius, et s'écrit sous la forme: 

Avec Q, énergie d'activation du phénomène, en J/mol, R la constante molaire des gaz 

égale à 8,314 J.K-1.mol-1, T la température absolue exprimée en Kelvin, Do, facteur de 

fréquence ayant la même unité que D, et correspondant au coefficient de diffusion pour 

une température infinie. 

IV-1.2.3 Solutions de l'équation de diffusion 

Plusieurs solutions pour résoudre l'équation de diffusion existent, en fonction des 

conditions initiales et des conditions aux limites. Ainsi, la concentration de surface peut 
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être constante ou non, c'est-à-dire l'épaisseur du dépôt épaisse ou mince; le coefficient 

de diffusion peut également varier avec la concentration, et la quantité de matière 

diffusant peut diminuer (par dégradation, évaporation ... ). Les deux cas les plus 

communs sont la méthode du dépôt dit mince, où la concentration de surface diminue 

avec le temps, et la méthode du dépôt dit épais, où la concentration de surface est 

considérée comme constante. Les solutions de l'équation de Fick pour ces deux types de 

dépôts vont être présentées. 

Méthode du dépôt mince 

L'espèce diffusante est déposée sous forme de couche mince à la surface de l'échantillon. 

Les conditions initiales sont : 

t = 0, c(z,O) = KD(z) 

Où D(z) désigne la distribution de Dirac définie par: 

D(x) = 0, x:;: 0 

Et: 

Vt, r cdz=K 

K correspondant à la quantité d'atomes déposés par unité d'aire. 

La solution de l'équation de Fick pour le dépôt mince est: 

K ( z
2

) c(z,t) = ~exp --
"l/JdJt 4Dt 

Il s'agit d'une gaussienne qui s'amortit en racine carrée du temps, avec une 

concentration initiale égale à ~. Sa largeur à mi-hauteur, (Dt)1/2, correspond à la 
"l/JdJt 

profondeur de pénétration. 
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Pour pouvoir utiliser cette solution, il faut que le dépôt initial ait totalement diffusé 

pendant le recuit de diffusion, et donc que l'épaisseur initiale du dépôt soit négligeable 

devant la profondeur de pénétration (Dt)1/2. Cette condition est généralement respectée 

pour un rapport (épaisseur de dépôt)/(profondeur de pénétration) de l'ordre de 10-3-

10-4. 

On obtient le coefficient de diffusion en traçant Ln c vs. z2• On obtient une droite dont la 

pente est égale à p = -1/4Dt, ce qui va permettre de calculer D, le coefficient de diffusion 

en volume. Dans le cas où la diffusion a lieu dans un milieu non infini, le coefficient de 

diffusion obtenu correspond à un coefficient de diffusion apparent Dapp (cf. IV-1.3). 

Méthode du dépôt épais 

La méthode du dépôt épais nécessite une concentration de surface constante au cours 

du temps. Les conditions initiales sont donc dans ce cas : 

t = 0, z > 0, c(z,0) = co 

Et les conditions aux limites : 

t > 0, z = 0, c(O,t) = cs 

Avec co, concentration initiale dans le substrat, et Cs, concentration en surface. 

La solution, dans le cas où la concentration initiale dans le substrat est nulle (Co = 0), 

s'écrit: 

~=erfc( ~) 
Cs 2-vIJt 

Où erfc est la fonction erreur complémentaire : 1-erf. 
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L'abscisse d'un plan parallèle à la surface et de concentration constante est donnée par 

la formule: 

z 
2.JDi = Cste 

La profondeur de pénétration varie avec la racine carrée du temps, et est égale à 2 .fi5i. 
On considère que le dépôt est épais, en d'autres termes que la concentration de surface 

est constante si l'épaisseur du dépôt lest très grande comparé à 2 .fi5i. Dans le cas où l 

est comparable à 2 .fi5i, il y a interférence entre les flux de diffusions (de ou vers les 

surfaces), et la solution du dépôt épais n'est plus valable. 

En traçant erfc-1 (c/cs) vs. z (erfc-1 est la fonction inverse de la fonction erreur 

complémentaire), on obtient une droite dont la pente est égale à p = 1/(2 .fi5i ), à partir 

de laquelle on peut calculer le coefficient de diffusion en volume, ou un coefficient de 

diffusion apparent, dans un milieu limité. 

•!• En résumé : 

Solution 

Dépôt mince 

Dépôt épais 

Condition 

L / 2.JDi > 10-3-10-4 

L » 2.JDi 

Droite 

Ln c vs. z2 

Erfc-1 (c/cs) vs. z 

IV-1.3 Diffusion dans les milieux limités 

Pente 

p= -1/4Dt 

p= -1 / 2.JDi 

Après avoir traité la diffusion en volume, dans un milieu infini, on va s'intéresser 

maintenant à la diffusion dans un milieu limité. Ceci nous permettra d'étudier la 

diffusion dans un polycristal, composé de grains et de joints de grain. 
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IV-1.3.1 Modèle de Fisher 

La plupart des solutions mathématiques traitant la diffusion par les joints de grains sont 

basées sur le modèle de Fisher. 

Le modèle de Fisher [85] assimile les joints de grains à une tranche isotropique 

d'épaisseur ô (largeur des joints de grains) perpendiculaire à une surface prise comme 

référence à partir de laquelle diffuse un élément déposé en couche mince. Dans cette 

tranche, le coefficient de diffusion est D'>D (D, coefficient de diffusion en volume, dans le 

réseau cristallin) (Figure 61 ). La taille des grains est nommée d. 

X 

zl 
Surface 

Grain 1 Grain 2 

D' 
D 

l 
D 

Figure 61 : Modèle de Fisher pour les joints de grains [851 

La diffusion en profondeur n'est pas homogène, en raison des différents mécanismes 

impliqués : la diffusion en volume, la diffusion par les courts-circuits, et également la 

diffusion à partir des courts-circuits vers le volume adjacent. 

Les contributions de ces trois mécanismes sont illustrées sur la Figure 62 : 
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Surface 

' '\ 
\ 

\ 
\ 

i 
z 

/ 

Courbe 
équiconcentration 

Figure 62 : Diffusion au niveau du joint de grain [83] 

---+ X 

(Dt)112 

En fonction de la prédominance de l'un ou de l'autre de ces mécanismes élémentaires, la 

concentration en profondeur peut être très variable. 

IV-1.3.2 Régimes diffusionnels 

Lorsque l'on détermine le profil de concentration moyenne en profondeur, les valeurs 

des paramètres structuraux vont permettre de distinguer 3 régimes de diffusion, qui ont 

été définis par Harrison [86]. On considère la profondeur volumique de pénétration de 

l'espèce considérée, qui correspond à Ji5i. 

Régime A 

Ce type de régime est observé lorsque la diffusion a lieu à très haute température, ou 

pour des temps de recuit très longs, ou encore lorsque le matériau présente une faible 

taille de grains (Figure 63). 

139 



CHAPITRE IV : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA DIFFUSION DES ESPECES DANS UN ALLIAGE 

La relation suivante est vérifiée : 

-Ji5i >> d 

La profondeur de diffusion est bien supérieure au diamètre moyen des grains. 

Type A 

d 

----- ---- -........ 
---.,,,... -........ ---- ....... 

(D t)112 

-·r_ 
.,,,... -........ 

Figure 63 : Schéma illustrant la diffusion de type A (selon Harrison (86]) 

La diffusion dans le volume a lieu à partir de la surface, mais également à partir des 

courts-circuits, et les fronts de diffusion à partir de deux courts-circuits adjacents se 

rejoignent au milieu du grain. Ainsi, à l'échelle macroscopique, les profils de 

concentration suivent la solution de l'équation de Fick pour un système homogène. 

Cependant, le coefficient de diffusion mesuré est un coefficient de diffusion apparent 

Dapp, car il dépend de la diffusion en volume, mais également de la contribution de la 

diffusion à partir des joints de grains. La relation entre ces coefficients de diffusion est 

donnée par l'équation de Hart: 

Dapp= (1-f) D + fD' 
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f est la fraction volumique des joints de grains dans un polycristal, donnée par: 

f= qô 
d 

Où q est un facteur numérique dépendant de la forme des grains [84 ]. Pour des joints de 

grains parallèles, perpendiculaires à la surface, q= 1. Il en est de même pour des grains 

sphériques, dans ce cas d est remplacé par rg, le rayon des grains. Le facteur 

géométrique qui semble être le plus utilisé est q=3, correspondant à une forme de grains 

cubiques. Dans le cas présent, nous utiliserons le facteur q=Z, utilisé par Levine et 

MacCallum [87] d'après les calculs de Smith et Guttman [88]. Ces derniers ont assimilés 

la microstructure d'un polycristal à un ensemble homogène de polyèdres sans forme 

particulière et orientés de manière aléatoire. Cette structure est probablement ce qui se 

rapproche le plus de la réalité de la microstructure d'un alliage polycristallin (cf 

microstructure de l'alliage IN617, Figure 19). 

Lorsqu'il s'agit d'hétérodiffusion, il faut multiplier f par le facteur de ségrégations. 

Si la taille des grains est grande, f tend vers 0 et Dapp a une valeur alors proche de D. De 

la même manière, si la taille des grains est petite, Dapp est dominé par le terme ID', et la 

grandeur oD' peut être facilement obtenue par la mesure de Dapp, en connaissant d. 

Pour les polycristaux avec d > 50 µmet o/d s 10-5 l'équation 11 peut être simplifiée [84] 

et devient: 

Dapp = ID'+D 

Ces équations sont encore valables dans le cas où .JJ5i ~ d tant que l'on n'atteint pas le 

régime B. 

Régime C 

Le régime C est l'opposé du régime A. Il a lieu cette fois pour des plus basses 

températures ou des temps de recuit de diffusion très courts : la diffusion en volume n'a 

alors pas du tout lieu (Figure 64). 
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Dans ce régime, la relation suivante est vérifiée : 

La pénétration volumique est négligeable devant les dimensions transversales des 

courts-circuits. Le flux est contenu dans les canaux des courts-circuits, sans diffusion 

volumique latérale. 

TypeC 

t 
(D't)112 

- - - l -

- ~ - -

Figure 64 : Schéma illustrant la diffusion de type C (selon Harrison (86]) 

Le paramètre a est défini comme : 

ô a=--
2.JDi 

Si l'on compare ce paramètre à la relation observée pour le régime C ( .Ji5i << ô), on en 

déduit le critère a>> 1 pour le régime C. En pratique, le régime C est identifié si on a a> 

10. 
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Ce régime fournit directement la mesure de D', coefficient de diffusion dans les courts 

circuits. Cependant, il correspond à des conditions expérimentales exceptionnelles et 

très difficiles à réaliser. De plus, en raison de la très faible concentration présente, le 

profil de concentration en profondeur est très difficile à obtenir expérimentalement. 

RégimeB 

Le régime B est l'intermédiaire des deux régimes précédents. Il est classique dans les 

études de diffusion intergranulaire (Figure 65). 

La relation suivante est vérifiée : 

<5 << .JDi < d / 2 

Type B 

Â~ 

, .. - -, 
/ 

......... ,,,.. ......... -, 
/ ' / ' ' / ' / ' ' \ / \ / \ / \ / ' 

\ / \ Il {Dt)112 \\ / \ / 
\ / \ / \ / 

' I ' I ' ' 

- - - -

~ - - -

Figure 65 : Schéma illustrant la diffusion de type B (selon Harrison [86)) 

Dans ce régime de diffusion, il se produit simultanément une diffusion lente en volume à 

partir de la surface, et une diffusion rapide per les joints de grains. Puis, les espèces qui 

ont diffusé par les joints de grains vont ensuite diffuser en volume à partir de cette zone 

vers les grains adjacents. Cependant, contrairement au régime A, les fronts de diffusion à 

partir de deux joints de grains adjacents ne se rejoignent pas à l'intérieur du volume du 

grain. 
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Ceci implique le critère a << 1 : la profondeur de pénétration est grande devant la 

largeur des joints de grains. De plus, si l'on considère un deuxième paramètre de 

diffusion, le paramètre ~ de Le Claire [89] : 

D'-D '5 D' '5 D' 
P=n- 2JDi ""]5 

2
JDi =Da [89] 

Le régime B implique ~ >> 1, ce qui signifie que l'espèce diffusant pénètre beaucoup plus 

profondément à travers les joints de grains qu'en volume (D' >> D). 

--1 
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Figure 66 : Profils de diffusion théoriques pour un matériau polycristallin (d=lO µm) pour divers temps de 

recuits de diffusion (condition aux limites : dépôt mince) [90] 
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La Figure 66 présente les profils de concentration théoriques pour ces trois régimes A, B 

et C, dans le cas d'une diffusion dans un polycristal ayant un diamètre de grains de 10 
-

µm et calculé dans le cas d'une source non constante (dépôt mince). e correspond à la 

concentration moyenne à une épaisseur z et K à la quantité de matière par unité de 

surface. 

On voit sur les profils B1 et Bz que la pente de la queue de courbe dépend du temps de 

diffusion. 

•:• En résumé : 

Régime A : JDi >> d 

Régime B: 8<<JDi<d12 

Régime C : JDi << ô 

IV-1.3.3 Solutions pour le régime B 

Nous allons nous intéresser au régime B, car la diffusion que nous allons traiter aura 

probablement lieu dans ce régime. En effet, il s'agit du régime de diffusion le plus 

répandu. Ainsi, la température à laquelle est porté l'échantillon (850 °C) est 

théoriquement située entre le domaine de prédominance de la diffusion par les joints de 

grains et le domaine de prédominance de la diffusion en volume. 

Fisher a décrit mathématiquement la diffusion dans le cas du régime B par les deux 

équations suivantes [85]. 

Dans les grains, donc pour lxl > ô/2 la diffusion en volume est décrite par: 

de= D(d
2

e + d
2eJ 

dt dX2 dz2 

A l'intérieur des joints de grains, pour lxl < ô/2 la diffusion est décrite par: 

de' d
2
e' D (de) 

ai=D' dz 2 + 812 dx x=oi
2 
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c correspond à la concentration des atomes diffusant dans le volume et c' à leur 

concentration dans les joints de grains. Le deuxième terme du second membre de la 

deuxième équation permet de prendre en compte les atomes qui diffusent des joints de 

grain vers les grains. 

Afin de résoudre ce système d'équation, il faut effectuer quelques simplifications. On se 

place dans le régime B : on considère donc une tranche perpendiculaire à la surface, 

entre 2 milieux semi-infinis. On va ensuite considérer les données suivantes : 
-

-c(z,t), la concentration moyenne à une profondeur z 

- la profondeur de pénétration 

- la forme du profil d'équiconcentration 

Le profil de diffusion c(z) peut être décomposé en deux parties (Figure 67): 

• Une première partie, proche de la surface, correspondant à la diffusion des 

espèces en volume. Le profil de concentration dans cette région suit une fonction 

gaussienne, ou une fonction d'erreur suivant les conditions de surface (dépôt 

mince ou dépôt épais). 

• Une seconde partie, appelée queue de courbe, ou queue de profil, correspond 

simultanément à la diffusion des espèces par les courts-circuits, et à la diffusion 

des espèces depuis les courts-circuits vers le volume des grains adjacents. 

c 
Diffusion en 

JI' volume 

Diffusion aux 
joints de grains 

I 

z 

Figure 67 : Représentation schématique d'un profil de concentration typique en présence de diffusion par les 
joints de grains 
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Il y a donc 3 composantes à la concentration c(z) : 

C1, due à la diffusion en volume à partir de la surface 

Cu, due à la diffusion en volume à partir des courts-circuits 

Cm, due à la diffusion par les courts-circuits 

Généralement, la contribution de Cm est négligeable, étant donné la faible proportion de 

courts-circuits par rapport aux volumes des grains. De plus, à partir d'une certaine 

profondeur C1 est négligeable devant Cu. 

Solutions exactes de Whipple et de Suzuoka 

Des solutions exactes à cette équation de diffusion ont été proposées par Whipple [91], 

pour la condition de concentration superficielle constante (dépôt épais), et par Suzuoka 

(92], dans le cas du dépôt mince. 

La solution de Suzuoka est de la forme: 

~(z, t) = Qo [exp(- 17
2 J +Cu+ Cm] 

(Jr/Jt)l/2 4 À 

Avec les variables réduites: 

11 = z/(Dt)l/2 

À= (d/2)/(Dt)l/2 

La solution de Whipple est de la forme : 

- { 17 217 } c(z,t) = C0 erfcl + fiii (Cl! +Cil!) 

Le terme Cm, concentration due à la diffusion par les courts-circuits est généralement 

négligeable. Pour de faibles pénétrations, la concentration due à la diffusion en volume à 

partie de la surface (C1) l'emporte, et les équations ont une expression en gaussienne ou 

en fonction d'erreur. Pour des pénétrations fortes, C1 devient négligeable et on mesure la 
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contribution de Cu, concentration due à la diffusion en volume, à partir des courts

circuits. 

Il faut dans ce cas s'intéresser au paramètre de Le Claire B [89]. 

Ce paramètre a un effet sur l'angle e entre les courbes d'équiconcentration et le joint de 

grain, comme on peut le voir sur la Figure 68 : 

Figure 68 : Rôle de P sur l'allure des courbes d'équiconcentration dans le régime B de diffusion 

Plus B est petit, plus l'angle est élevé, et plus il est difficile de distinguer les contributions 

de C1 et de Cu. 

La solution de Whipple est donc valable pour B suffisamment élevé, soit B > 10 [89]. 

Dans le cas d'une source constante (dépôt épais), la formule est la suivante: 

D't5=1322(D)112[- aLog~i-513 
' t az615 

Il s'agit de l'approximation de Le Claire à la solution de Whipple, également appelée 

équation de Whipple-Le Claire. Elle est applicable quand B > 10 et a< 0,1. 

Dans le cas d'une source non constante (dépôt mince), pour B > 104, la solution est la 

même, mais le premier facteur devient 1,308 [93]. Pour B < 104, il faut modifier 

légèrement l'équation. Celle-ci devient, pour 102 < B <104 : 

( 
0 585 )1/1,19[ -i-5/2,975 , D' aLogc 

D t5 = 1,206 ----o6o5 - 61 5 t, az 
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Et pour 10 < ~ < 102 : 

D' <5=1,084 ____ ()Loge 
(

Do,91 ]111,94[ -]-s12,91 
!1,03 - dz615 

Les solutions du régime B fournissent le produit D'ô. Seul le régime C permet la 

détermination directe de D'. Ainsi, on ne peut pas déterminer ô, la largeur des joints de 

grains, à partir du régime B: il faut combiner les résultats d'expériences réalisées à la 

fois dans le régime B et dans le régime C. 

Cependant, dans le cas de l'hétérodiffusion, il faut tenir compte de l'effet de la 

ségrégation des atomes diffusant. Les solutions de Whipple et de Suzuoka restent 

valides, à condition d'utiliser une largeur de joints de grain efficace Ôeff = ô.s, avec s 

facteur de ségrégation. Ainsi, les expériences d'hétérodiffusion aboutissent à sD'ô et non 

à D'ô, comme en autodiffusion. Ainsi, si ô et s sont inconnus, seul un test de diffusion 

dans le régime C, aboutissant directement à la mesure de D' permettra leur calcul. 

P = sD' ô est appelé produit triple. Il varie avec la température en suivant une loi de type 

Arrhénius. 

Ces équations concernent la queue du profil de diffusion, dominé par la diffusion par les 

courts-circuits. Le dernier facteur est déterminé à partir des résultats expérimentaux : 

lorsque l'on trace Ln c vs. z6/ 5, la queue du profil de diffusion est une droite, dont on 

détermine la pente. Cette linéarité ne dépend pas des conditions initiales (dépôt mince 

ou épais) pour une valeur de ~ suffisamment élevée. 

En ce qui concerne la première partie de la courbe, elle correspond à un front de 

diffusion en volume. Le traitement de cette portion de courbe, selon la méthode 

appropriée (dépôt mince ou dépôt épais, voir partie IV-1.2.3) permet d'obtenir un 

coefficient de diffusion en volume. Cependant, dans cette partie du profil de 

concentration, il y a une contribution de Cn, concentration due à la diffusion en volume à 

partir des joints de grains. Ainsi, le coefficient de diffusion obtenu à partir de cette 

portion de courbe correspond en fait, tout comme dans le cas du régime A, à un 

coefficient de diffusion apparent. 

Dapp va pouvoir être relié à D et D' par l'équation de Hart. D' étant connu, D pourra être 

déterminé. 
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Le travail qui a été réalisé concerne la diffusion de l'élément Ag dans l'alliage IN617 et 

dans la couche d'oxyde qui se forme à la surface de cet alliage. Nous allons donc 

maintenant nous intéresser aux études qui ont été réalisées sur la diffusion de Ag dans 

une matrice métallique, en particulier dans le nickel, ainsi qu'à la diffusion de cations 

métalliques dans les oxydes. 

IV-2- Diffusion de Ag dans un métal 

IV-2.1 Généralités 

Influence de la solubilité 

La solubilité d'un élément est liée à sa taille. L'argent possède un rayon atomique élevé 

comparé aux autres éléments métalliques. Ainsi, lors de sa diffusion dans un alliage Fe

Ni, Divinski et al. [94] observent une faible solubilité de l'élément dans l'alliage. Eguchi 

et al. [95] affirme que la solubilité des éléments nobles en général (Ag, Cu) est faible 

dans le nickel et dans le fer, et que celle de Ag est négligeable dans ces deux métaux. 

Le atomique de Ag est de 1,6 A tandis qu'elle est de 1,35 A pour Ni, de 1,4 A pour Cr, de 

1,35 A pour Co et de 1,45 A pour Mo. Pour cette raison, on peut s'attendre à une faible 

solubilité de l'élément dans l'alliage IN617. 

D'après Divinski et al. [94 ], de part cette faible solubilité dans l'alliage Fe-Ni, on peut 

s'attendre à une ségrégation importante de l'élément au niveau des interfaces internes 

Qoints de grains). Ils calculent une enthalpie de ségrégation Hs = -47 kJ!mol, valeur 

considérée par les auteurs comme assez importante, ce qui indique que l'Ag ségrége aux 

joints de grains de l'alliage Ni-Fe de manière conséquente. 

Tréheux et al. [96], qui ont étudié la diffusion de l'argent dans du nickel polycristallin 

affirment que malgré la faible solubilité de Ag, sa ségrégation aux joints de grains est 

limitée: ils calculent une enthalpie de ségrégation de l'ordre de -12,5 kJ/mol, considérée 

comme faible comparé aux valeurs obtenues pour d'autres systèmes (soufre dans 

cuivre: -65 kJ/mole). 

D'après Tréheux et al. [96], il existe une relation entre la solubilité et la vitesse de 

diffusion. D'une façon générale, les auteurs observent dans le cas du nickel qu'une 
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solubilité limitée a tendance à correspondre à une augmentation du coefficient de 

diffusion tandis qu'une forte solubilité donne des coefficients de diffusion proches de 

ceux d'autodiffusion. Ainsi, l'argent, pratiquement insoluble dans le nickel, est plus 

mobile que le cuivre ou l'or qui ont une solubilité complète [96]. 

IV-2.2 Valeurs de coefficients de diffusion de Ag dans un substrat 

métallique 

Le Tableau 16 présente différents résultats existants dans la littérature concernant la 

diffusion en volume de l'argent. Ils ont été obtenus à partir de tests utilisant le traceur 

isotopique Ag11°. 

Tableau 16 : Valeurs de coefficients de diffusion en volume de Ag dans différents substrats 

Substrat Do Q D à 850 °C Atmosphère Référence 

(cm2 /s) (kJ/mol) (cm2 /s) du recuit 

Fe-40%Ni 12 279 1,26.10·12 Chambre ultra-vide Divinski et al. [97] 

Ni monocrist. 0.025 197,3 1,66.10·11 Atmosphère d'Ar Wazzan et al. [98] 

Ni polycrist. 22,5 281,7 1,76.10·12 Non connue Tréheux et al. [99] 

Ni monocrist. 8,25 281,7 6,48.10·13 Non connue Tréheux et al. [99] 

Ni polycrist. 114 293 2,67.10·12 Ampoule scellée Eguchi et al. [95] 

contenant de !'Ar pur 

Fe polycrist. 38 61,9 3,50.10·11 Ampoule scellée Eguchi et al. [95] 

contenant de !'Ar pur 

Ces résultats concernent la diffusion dans du nickel pur, dans du fer pur, ainsi que dans 

un alliage Fe-40%Ni. On constate une certaine disparité dans les coefficients de diffusion 

calculés, malgré le fait qu'ils restent dans le même ordre de grandeur. La valeur du 

coefficient de diffusion en volume de Ag dans l'alliage Fe-Ni est dans la moyenne des 

résultats obtenus pour les tests de diffusion dans du nickel pur. 

Le Tableau 17 présente des résultats de coefficient de diffusion de Ag aux joints de 

grains de différents substrats. 
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Tableau 17 : Valeurs de coefficients de diffusion aux joints de grains de Ag dans différents substrats 

Substrat D'o Q 

(cm2 /s) (kJ/mol) 

Cu 1,7 

Fe-40%Ni 4,7 

Ni polycrist. 0,32 

108,6 

173 

104,S 

(s)D' à 850 °C Atmosphère Référence 

(cm2 /s) du recuit 

1,51.10-5 

4,22.10-8 

4,41.10-6 

Ampoule scellée Divinski et al. 

contenant de l'Ar pur [100] 

Chambre ultra-vide Divinski et al. [94] 

Non connue Tréheux et al. [96] 

Les valeurs de coefficients de diffusion aux joints de grains sont logiquement 

supérieures de plusieurs ordres de grandeurs aux valeurs des coefficients de diffusion 

en volume. 

En raison de la difficulté du calcul de ce coefficient de diffusion, peu de résultats sont 

disponibles dans la littérature. On constate une grande variation de la valeur de sD' en 

fonction du substrat considéré. En effet, lors de la diffusion aux joints de grains, la 

ségrégation de l'élément, qui varie d'un substrat à l'autre, influence directement la 

valeur : la mobilité à travers les joints de grains est faible lorsque la ségrégation est 

importante [101]. 

Ainsi, il est assez difficile de prévoir un ordre de grandeur pour les valeurs de D' de Ag 

dans l'alliage IN617. 

IV-3- Diffusion de Ag à travers une couche d'oxyde 

IV-3.1 Mécanismes de diffusion 

Contrairement à un métal, dans lequel les éléments sont sous forme atomique, les 

oxydes sont des cristaux ioniques composés d'anions et de cations. Ainsi, les lacunes qui 

peuvent exister dans le réseau cristallin sont positives ou négatives et l'équilibre des 

charges est respecté grâce à la compensation des charges électroniques. La forme 

ionique de l'argent la plus répandue est Ag+: la diffusion de l'argent aura probablement 

lieu sous cette forme. 
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Lors de l'étude de la diffusion de Ag dans une couche d'oxyde, les méthodes qui ont été 

décrites dans la partie précédente sont encore valables. En effet, un oxyde est un solide 

polycristallin, donc composé de grains et de joints de grains. 

Cependant, comme cela a été abordé lors de l'étude sur l'oxydation de l'alliage IN617, 

une couche d'oxyde est susceptible de contenir des porosités et des fissures. Dans le cas 

de l'oxydation, ces porosités et fissures mettent en contact le métal avec le gaz. De la 

même manière, dans le cas de la diffusion d'une espèce solide, ils vont constituer un 

chemin de migration privilégié. 

Ainsi, plusieurs modes de diffusion de l'argent dans l'oxyde sont possibles: 

la diffusion en volume, à travers les défauts ponctuels du réseau cristallin 

la diffusion par les courts circuits de diffusion : les joints de grains 

la diffusion par les porosités et microfissures que peut comporter la couche 

d'oxyde 

Ces trois modes de diffusion vont être successivement abordés. 

IV-3.1.1 Diffusion en volume dans un oxyde 

Lors de l'oxydation d'un alliage, la couche d'oxyde est considérée comme protectrice 

lorsque la diffusion des espèces ioniques (cation métallique ou anion de l'espèce 

oxydante) est lente à travers cette couche. La capacité protectrice d'un oxyde est évaluée 

en considérant l'autodiffusion du cation dans l'oxyde correspondant. Plus la diffusion du 

cation métallique est lente, plus l'oxyde agit comme une barrière de diffusion et a un rôle 

protecteur. 

Les Figure 69 et Figure 70 présentent le coefficient d'autodiffusion de plusieurs cations 

métalliques dans les oxydes correspondants en fonction de la température [9]. 
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Figure 69 : Coefficients d'autodiffusion des cations métalliques dans leurs oxydes respectifs, en fonction de la 
température [9] 

Les plus faibles coefficients d'autodiffusion correspondent aux oxydes dont la 

composition s'écarte le moins de la composition stœchiométrique. Dans les oxydes dont 

la composition peut tolérer un plus grand écart à la stœchiométrie, l'énergie de 

formation des défauts ponctuels est faible. La diffusion à travers ces oxydes est donc 

plus rapide, grâce à la plus grande concentration en défauts ponctuels. 

Si l'on extrapole les droites obtenues afin d'obtenir une valeur à 850 °C, les différentes 

valeurs des coefficients d'autodiffusion des cations qui concernent l'alliage IN617 sont 

attendues dans l'ordre suivant: 

Deo dans CoO > DNi dans NiO > Der dans Cr203 > DNi dans NiCr204 > Der dans NiCr2Ü4 > DAI 

dans Alz03 
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Figure 70 : Coefficients d'autodiffusion des cations métalliques dans leurs oxydes spinelles respectifs en 

fonction de la température (9) 

Ainsi, l'alumine sera probablement l'oxyde le plus protecteur, devant l'oxyde spinelle 

NiCr2Ü4 et la chromine. Les oxydes NiO et CoO sont moins protecteurs. L'alumine est en 

effet un oxyde dont la composition s'écarte peu de la stœchiométrie. En revanche, NiO et 

CoO tolèrent de grands écarts à la stoechiométrie, et J'énergie de formation de défauts 

ponctuels est faible: ces oxydes n'ont pas le rôle de barrière de diffusion efficace [9]. 

Il n'y a pas de données disponibles sur ]a diffusion de l'argent dans des oxydes. 

Cependant, on voit qu'il y a une corrélation entre la valeur de l'autodiffusion du cation 
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métallique et le rôle protecteur ou non de l'oxyde correspondant: plus la diffusion du 

cation est lente, plus l'oxyde agit comme une barrière de diffusion. Cette barrière de 

diffusion qui empêche la diffusion des espèces pour une poursuite de l'oxydation devrait 

logiquement également empêcher la diffusion du cation Ag+. 

La diffusion est liée à la concentration de défauts dans l'oxyde. Il est donc probable que 

le cation Ag+ diffuse d'autant plus vite dans un oxyde que celui-ci contient des défauts. 

Cependant, les résultats de la Figure 70 montrent que la diffusion ne dépend pas de la 

concentration en défauts seule : en effet, dans un même oxyde spinelle, les valeurs de 

coefficients d'autodiffusion des deux cations métalliques ne sont pas les mêmes. La 

diffusion d'un cation métallique dans un oxyde va donc également dépendre de la nature 

du cation diffusant. 

Si l'on s'intéresse à la taille des ions considéré, on constate du rayon ionique de l'argent 

est grande devant la taille des cations considérés dans ces résultats. En effet, la taille de 

l'ion Ag+ est de 1,26 Â tandis qu'elle est de 0,86 Â pour le Ni2+, 0,72 Â pour Coz+, 0,62 Â 

pour Cr3+, ainsi que 0,53 Â pour Al3+. On peut donc s'attendre a une faible diffusivité de 

Ag dans le volume des oxydes. 

IV-3.1.2 Diffusion à travers les joints de grains d'un oxyde 

Tout comme lors de la diffusion dans un alliage, on peut s'attendre à ce que la diffusion à 

travers les joints de grains de l'oxyde ait lieu de manière significative, et ceci pour les 

mêmes raisons que lors de la diffusion dans un métal. 

Cependant, la taille des grains d'oxyde est plus faible que la taille des grains de l'alliage. 

En effet, la nucléation des germes d'oxydes a lieu en de multiples sites à la surface des 

grains du métal lors des premiers stades d'oxydation. Ainsi, la fraction de joints de 

grains dans un oxyde est beaucoup plus importante que la fraction de joints de grains 

dans un alliage. Pour une couche d'oxyde compacte, on peut donc s'attendre à une forte 

contribution de la diffusion à travers les joints de grains de l'espèce diffusante. 
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IV-3.1.3 Diffusion à travers les pores et les microfissures 

Lorsqu'il s'agit d'oxydation d'un métal par un gaz, la présence de pores ou de fissures va 

permettre au gaz de pénétrer à travers la couche d'oxyde et d'atteindre le métal. 

Cependant, dans le cas présent, il s'agit de la diffusion d'un solide. La température de 

fusion de l'argent est de 962 °C. Les tests de diffusion dans les oxydes étant réalisés à 

850 °C, l'Ag est sous forme solide. 

La présence de pores et de fissures augmente la surface spécifique de la couche d'oxyde 

de manière très importante. L'espèce diffusante va pouvoir se propager sur cette surface 

grâce à la diffusion superficielle, mode de diffusion bien plus rapide que la diffusion par 

les courts-circuits et que la diffusion en volume. Ces surfaces libres jouent le rôle de 

courts-circuits [102]. 

Ayant ainsi diffusé sur les surfaces libres de l'oxydes, constituées par les porosités ou les 

fissures, l'espèce diffusante va soit atteindre directement le métal, dans le cas où les 

porosités ou fissures se propagent jusqu'au métal, et continuer de diffuser dans la 

matrice métallique, soit diffuser dans l'oxyde à partir de la surface par diffusion en 

volume ou par les joints de grains de l'oxyde. 

Ainsi, la présence de pores et de microfissures dans l'oxyde va permettre d'une part à 

l'espèce diffusante de pénétrer plus profondément dans l'oxyde, voire d'atteindre la 

matrice au moyen de la diffusion superficielle rapide. Cela va également augmenter la 

diffusion dans l'oxyde grâce à l'augmentation de la surface spécifique due à sa porosité. 

IV-4.2 Valeurs de coefficients de diffusion d'un métal dans un oxyde 

Lobnig et al. [16] ont étudié la diffusion dans la chromine à 900 °C de plusieurs espèces 

métalliques: Cr, Fe, Mn et Ni. Pour obtenir la couche de chromine, ils ont oxydé deux 

alliages, Fe-20%Cr et Fe-20%Cr-12%Ni à 900 °C sous un mélange H2-H20 correspondant 

à une pression partielle équivalente en oxygène de 10-21 bar, de manière à ce que l'oxyde 

de chrome soit le seul oxyde stable. Les coefficients de diffusions obtenus après 4 heures 

de recuit sont présentés dans le Tableau 18. Les auteurs obtiennent une valeur de ô.D'. 

Ici, la valeur de D' a été calculée en prenant la largeur des joints de grains ô égale à 0,5 

nm. Les coefficients de diffusion à travers les joints de grains pour Fe et pour Mn n'ont 
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pas pu être mesurés par les auteurs car la couche d'oxyde n'était pas assez épaisse pour 

pouvoir observer la queue de profil. 

Tableau 18: Valeurs de 0, coefficient de diffusion en volume et de D', coefficient de diffusion aux joints de 

grains pour différentes espèces lors de leur diffusion dans la chromine [16) 

Alliage de base Elément D (cmz/s) (sx)D' (cmz/s) 

Fe-20%Cr Fe 3x1Q-15 

Fe-20%Cr Cr 4x1Q-16 4xlQ-lO 

Fe-20%Cr Ni Sxl0-16 4x1Q-12 

Fe-20%Cr Mn 2x10-1s lxlQ-10 

Fe-20%Cr-12%Ni Fe 7xl0-16 

Fe-20%Cr-12%Ni Cr SxlQ-16 lxlQ-10 

Fe-20%Cr-12%Ni Ni 4x1Q-16 ZxlQ-12 

Fe-20%Cr-12%Ni Mn lxl0-14 

L'ordre de grandeur des coefficients de diffusion des espèces métalliques à travers la 

chromine est d'environ 10-1s cmz /s pour la diffusion en volume et de 10-11 cm2 /s pour la 

diffusion à travers les joints de grains. Ces valeurs sont plus faibles que les valeurs 

calculées pour les coefficients de diffusion en volume et aux joints de grains de Ag dans 

différents substrats métalliques (Tableau 16 et Tableau 17, respectivement). La 

diffusion à travers une couche d'oxyde est plus lente que la diffusion dans une matrice 

métallique. 

IV-4. Résumé et approche choisie 

Ce chapitre présente les différentes caractéristiques de la diffusion solide. Dans le cas de 

la présente étude, il s'agit de faire diffuser une espèce métallique solide, de l'argent, à 

travers un solide polycristallin. En raison de la température du recuit de diffusion, 850 

°C, on peut s'attendre à une diffusion mixte en volume et à travers les joints de grains. 

Les différents paramètres du système ainsi que l'allure du profil de diffusion permettent 

de déterminer le régime de diffusion A, B ou C qui s'établit. Dans le cas d'une diffusion 

mixte, le régime B est le plus répandu. Le profil de diffusion est constitué de deux parties 
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distinctes qui sont traitées séparément afin de déterminer les coefficients de diffusion 

en volume et aux joints de grains, D et D'. 

L'argent, comme atome (pour la diffusion dans un métal) et également sous forme 

ionique Ag+ (pour la diffusion dans un oxyde) a une taille relativement importante 

comparée aux autres atomes métalliques et aux cations qui composent les oxydes qui 

vont être considérés. On peut donc s'attendre à une faible solubilité de l'élément dans les 

différents solides dans lesquels il va diffuser. Peu de résultats sont disponibles dans la 

littérature sur la diffusion de Ag dans un métal, et encore moins sur la diffusion de Ag 

dans un oxyde. 

En ce qui concerne la diffusion dans un oxyde, il est probable que plus un oxyde est 

protecteur, c'est à dire s'éloignant peu de la stœchiométrie, et par conséquent contenant 

peu de défauts ponctuels du réseau cristallin, moins la diffusion de l'argent à travers cet 

oxyde sera rapide. En effet, dans le domaine de l'oxydation, ce type d'oxyde est 

considéré comme protecteur car il agit comme barrière de diffusion des espèces 

ioniques. Cela sera probablement également le cas lors de la diffusion d'Ag+. Cependant, 

si l'oxyde est poreux ou contient des microfissures, alors ces considérations ne sont plus 

valables, et la diffusion risque d'être extrêmement rapide. 

Lors de cette étude, on tentera de caractériser la diffusion de Ag dans l'alliage IN617 et 

dans la couche d'oxyde qui se forme à la surface de cet alliage à 850 °C. 

Pour cela, une série de tests a été réalisée à différents temps de recuits. L'influence de la 

température sur la diffusion sera également étudiée, en réalisant des tests à différentes 

températures. Des tests de diffusion dans la couche d'oxyde stratifiée qui se crée à la 

surface de l'alliage IN617 ont été effectués, ainsi que des tests dans les oxydes purs 

composant la couche d'oxyde de l'alliage IN617, NiO et Crz03. 

La réalisation de ces tests est décrite dans la partie suivante. 

IV-5. Récapitulatif des tests de diffusion 

Tests de diffusion de Ag dans le métal 

Des tests de diffusion de l'argent ont été effectués à 850 °C dans l'alliage IN617 pour 

plusieurs temps de recuit variant de 1 à 4 semaines. 
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Afin d'étudier l'influence de la température sur la diffusion, des tests à d'autres 

températures, 650 et 750 °C, ont également été réalisés. 

Enfin, afin de s'affranchir de la contribution de la diffusion par les joints de grains, des 

tests de diffusion dans un monocristal de nickel ont également été effectués. 

Tests de diffusion dans la couche d'oxyde 
Afin de caractériser la diffusion de l'argent dans la couche d'oxyde de l'alliage IN617, des 

tests de diffusion ont été réalisés en utilisant comme substrat des couches d'oxyde 

s'étant développées sur la matrice IN617 dans des conditions d'oxydation proches ou 

correspondant aux tests d'oxydation décrits précédemment: l'oxyde A s'est développé 

pendant 14 jours à 0,3 mbar et 850 °C, tandis que l'oxyde B s'est développé pendant 28 

jours à 0,1 mbar et 850 °C. 

Puis, afin de mieux caractériser cette diffusion, des tests de diffusion dans deux oxydes 

simples, NiO et Cr2Ü3, ont également été réalisés. 

Préparation des échantillons 
En ce qui concerne les tests de diffusion de l'argent dans le métal, les échantillons sont 

polis de la même manière que lors des tests d'oxydation (cf. chapitre II). 

Une couche d'argent d'environ 150 nm est déposée par métallisation. 

Pour la plupart des expériences, les échantillons sont chauffés dans le four tubulaire 

sous balayage d'argon. Pour les tests à différentes température ainsi que dans le 

monocristal de nickel, les recuits de diffusion ont été effectués dans une ampoule de 

quartz scellée et remplie d'argon. 

Le Tableau 19 présente les conditions de l'ensemble des tests ayant été réalisé. 

Une fois le recuit de diffusion réalisé, les profils de concentration ont pu être obtenus 

grâce à une analyse SOL. La ORX donnera des informations sur l'existence ou non 

d'éventuelles phases pouvant se former avec l'argent qui a diffusé. 
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Tableau 19 : Tableau récapitulatif des tests de diffusion réalisés 

Substrat 

IN617 

IN617 

IN617 oxydé A 

IN617 oxydé B 

Oxyde simple 

Nickel monocristallin 

Temps de recuit de Remarques 

diffusion 

7, 10,14,21,28jours 

7 jours 

7, 14 jours 

10 jours 

7 jours 

14 jours 

161 

- Dans ampoule 

- 650, 750 et 850°C 

- Conditions d'oxydation: 

14 jours - 0,3 mbar 

- Conditions d'oxydation: 

28 jours - 0,1 mbar 

- NiO 

- Cr203 

-Dans ampoule 
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CHAPITRE V 

ETUDE DE LA DIFFUSION DE AG DANS L'ALLIAGE IN617 ET 

DANS LA COUCHE D'OXYDE: RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Le chapitre précédent a décrit les divers modes de diffusion qui peuvent exister dans un 

polycristal, ainsi que les méthodes de calculs permettant d'obtenir les coefficients de 

diffusion en volume et par les joints de grains à partir des profils de concentration. 

Dans cette partie, les résultats obtenus à partir des tests de diffusion de Ag dans l'alliage 

IN617 et dans la couche d'oxyde qui se forme à la surface de cet alliage à 850 °C seront 

décrits. Le but est de déterminer si l'argent diffuse ou non dans ces substrats, et, si c'est 

le cas, de caractériser cette diffusion en calculant les coefficients correspondant. 

Dans un premier temps, on discutera de la forme chimique dans laquelle se trouve 

l'argent lors de sa diffusion dans les différents substrats qui ont été utilisés pour les 

tests. Puis, on justifiera les valeurs numériques qui vont être utilisées lors des calculs 

pour le substrat métallique et pour les substrats oxydés : largeur des joints de grains, 

taille des grains, fraction des courts-circuits. Ensuite, les résultats des tests de diffusion 

dans l'alliage IN617 et dans les couches d'oxyde seront successivement présentés. 

V-1. Forme chimique de Ag lors de sa diffusion dans les 
différents substrats 

Après avoir réalisé le recuit de diffusion, les échantillons ont été analysés par diffraction 

des rayons X afin de connaitre la forme chimique dans laquelle se trouve l'Ag. En effet, il 

se peut que l'élément forme un ou plusieurs composés qui peuvent précipiter au sein de 

l'alliage lors de sa diffusion. De la même manière, lors de sa diffusion dans un oxyde, Ag 

pourrait également s'oxyder au sein de la couche, ou former des oxydes complexes. 

La Figure 71 présente deux diffractogrammes correspondant a) au test de diffusion de 

Ag dans l'alliage IN617 pendant 4 semaines et b) au test de diffusion de Ag dans l'oxyde 

B (IN617 oxydé 28 jours à 0,1 mbar en Oz) pendant 10 jours. 
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Figure 71: Diffractogrammes 0/20 de a) l'alliage IN617 après diffusion de Ag pendant 4 semaines à 850 °C et 

b) de l'alliage IN617 préalablement oxydé 28 jours à 0,1 mbar à 850 ·c après diffusion de Ag pendant 10 jours 

à 850 ·c 
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Le seul ensemble de pics correspondant à une espèce contenant de l'argent est identifié 

comme étant l'argent métallique. Dans le cas de la diffusion dans le métal, cela signifie 

que l'Ag ne forme pas de composés ou de précipités avec les éléments de la matrice 

métallique. Il diffuse dans le réseau cristallin de l'alliage sous forme atomique. 

Dans le cas de la diffusion dans la couche d'oxyde, il est probable d'après l'aspect de 

l'échantillon après le recuit de diffusion que l'Ag détecté corresponde au dépôt restant 

en surface. En ce qui concerne l'argent qui a diffusé dans la couche d'oxyde, il se 

retrouve dilué dans cette dernière et ne forme pas de phase cristalline pouvant être 

détecté en diffraction X. Lors de sa diffusion dans un oxyde, cristal ionique, l'argent sera 

vraisemblablement sous forme Ag+. Etant donné la taille importante du cation Ag+, il est 

probable que ce cation diffusera par les lacunes plutôt que de manière interstitielle. 

V-2. Justification des valeurs numériques utilisées lors 
des calculs 

V-2.1 Détermination de 6, largeur des joints de grains 

V-2.1.1 Cas des tests dans l'alliage IN617 

Outre les observations microscopiques, la seule façon de déterminer la largeur des joints 

de grains d'un polycristal est de combiner une expérience de diffusion en régime B 

(permettant d'obtenir ôD') et une expérience de diffusion en régime C (permettant de 

déterminer D'). 

Depuis Fisher [85], qui a modélisé la diffusion intergranulaire et qui a choisi sans réelle 

justification ô = 0,5 nm, cette valeur de largeur de joints de grains est communément 

utilisée, et ce quel que soit le substrat considéré [99, 100]. 

Cette valeur est probablement discutable. En effet, elle n'est que rarement justifiée par 

les auteurs lors des calculs: par exemple, Divinski et al. [94, 100] prennent la valeur de 

0,5 nm pour les joints de grains du cuivre à partir du travail de Sommer et Herzig [103] 

qui ont déterminé la largeur des joints de grains d'un autre métal : l'argent. D'autres 

auteurs utilisent la valeur de 1 nm: Sabioni et al. [81] expliquent le choix de cette valeur 
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à partir du travail d'Atkinson [90], qui précise qu'il n'y a pas eu de tests de diffusion 

réalisés pour déterminer cette valeur. 

Cependant, comme le soulignent Mishin et al. [93], la valeur introduite par Fisher semble 

être une bonne approximation. Elle a en effet été justifiée lors de récents calculs et 

mesures microscopiques. Les mesures de largeur de joints de grains par MET haute 

résolution, ainsi que par diffraction des rayons X et des électrons sur des métaux et des 

céramiques [84] ont abouti à des valeurs comprises entre 0,5 et 5 nm, ce qui est dans le 

même ordre de grandeur que la valeur choisie par Fisher. 

Cependant, il faut noter que les valeurs de largeur de joints de grains obtenues par ces 

techniques ne coïncident pas forcément avec la largeur effective de diffusion. De plus, 

dans une structure polycristalline, il va falloir s'intéresser à une valeur moyenne de o, 
car o va dépendre de chaque joint de grains dans le polycristal, ainsi que probablement 

de la température [84]. C'est pourquoi il est important de déterminer o à partir de tests 

de diffusion. 

Mistler et Cable [104] ont calculé o pour divers alliages et oxydes. Les valeurs de ô 

obtenues varient entre o = 0,042 nm pour Pb à 168 °C et 2,85 µm pour MgO à 1450 °C. 

Pour le nickel à 850 °C, la largeur de joints de grains calculée par ces auteurs est de 0.62 

nm. Cette valeur sera utilisée lors des calculs pour la diffusion de Ag dans l'alliage IN617, 

qui est un alliage de base nickel. 

V-2.1.2 Cas des tests dans les couches d'oxyde 

Les valeurs de largeur de joints de grains pour les oxydes calculées par Mistler et Cable 

[104] sont beaucoup plus élevées que pour les métaux: entre 0,04 nm et 2,9 nm pour les 

métaux et entre 7,2 nm et 2,85 µm pour les oxydes. Ceci peut s'expliquer par un effet 

particulièrement marqué dans les cristaux ioniques [104, 105] : la zone au voisinage des 

joints de grains constitue une zone perturbée contenant des charges, positives ou 

négatives, provenant de l'existence de défauts cristallins. Cette zone de charge est un 

chemin privilégié de diffusion et s'étend plus ou moins en largeur autour du joint de 

grain. Ainsi, la largeur de diffusion effective calculée (et non la largeur mesurée) 
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comprend la zone interfaciale du joint de grain ainsi que cette zone de charges d'espace. 

La diffusivité des espèces évolue en fonction de cette largeur effective. 

Lors de l'étude de la diffusion du fer dans la chromine, Sabioni et al. [81] choisissent ô = 
1 nm tandis que Lobnig et al. [16] préfèrent exprimer leurs résultats en fonction de ôD'. 

Atkinson [90] a mesuré la largeur des joints de grains de NiO à 500 °C et obtient une 

valeur de 0,7 nm. 

Dans le cas présent, comme il est impossible de connaitre la valeur exacte de la largeur 

des joints de grains des oxydes qui vont être utilisés lors des tests, on choisit deux 

valeurs extrêmes qui seront utilisées lors des calculs : ô compris entre 0.5 nm et 100 nm. 

V-2.2 Calcul de f: fraction volumique des joints de grains dans le 

polycristal 

V-2.2.1 Cas des tests dans l'alliage IN617 

La fraction volumique des joints de grains est donnée par : 

f=qô 
d 

On choisit q = 2 (cf. IV 1.3.2), ce qui correspond à une forme de grains polyédriques et 

aléatoirement orientés. La largeur des joints de grains pour l'alliage IN617 est choisie à 

0,62 nm (cf. V 1.1.1). Enfin, la taille moyenne des grains mesurée (cf. II 2.3) est de l'ordre 

de 70 µm. 

Ainsi, la fraction volumique des joints de grains dans l'alliage IN617 est de 1.77.10-s. 

Cette valeur est très faible et la diffusion aux joints de grains risque donc d'être 

négligeable. 

Comme f tend vers zéro, et que les conditions suivantes sont remplies : 

d > 50 µmet ô/d ~ 10-s (dans notre cas ô/d = 8,86.10-6) 
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Alors l'équation de Hart peut être simplifiée sous la forme suivante, comme cela a été vu 

précédemment : 

Dapp = f D' + D 

Avec Dapp le coefficient de diffusion apparent calculé sur la première partie du profil de 

diffusion, et comprenant la contribution de la diffusion en volume, représentée par D, et 

de la diffusion aux joints de grains, représentée par D'. 

Cependant, selon Sabioni et al. [81], qui ont étudié la diffusion du fer dans la chromine 

polycristalline, lorsque la taille des grains est de 6 µm, la contribution de la diffusion 

intergranulaire dans la première partie du profil de concentration est négligeable. 

Dans notre cas, avec une taille de grains de l'ordre de 70 µm, cette simplification est 

valable. Ainsi, lorsque l'on va traiter les deux parties du profil de diffusion, la première 

partie donnera directement D (et non Dapp) et la queue de profil donnera D'. 

V-2.2.2 Cas des tests dans les couches d'oxyde 

La taille des grains des oxydes qui ont été utilisés en tant que substrats lors des tests de 

diffusion n'a pas été mesurée. Cette taille va dépendre des conditions de croissance de la 

couche d'oxyde (pression partielle, température, état de surface initial, et 

microstructure du métal d'origine) et de la nature du métal qui a été oxydé. Sabioni et al. 

[81] ont fait croître une couche d'oxyde de chrome entre 700 et 1100 °C à une pression 

partielle de 1.10-4 atm en 02 et obtiennent une taille de grains d'oxyde entre 1 et 6 µm. 

Lobnig et al. [16] ont oxydé des alliages Fe-Cr à 900 °C sous 10-21 bar d'oxygène et 

obtiennent une taille de grains d'oxydes comprise entre 0,1et1,2 µm. Tout comme pour 

la détermination de la largeur des joints de grains d'oxyde, on choisit deux valeurs 

extrêmes pour la taille des grains d'oxyde: d compris entre 100 nm et 6 µm. 

Avec ô compris entre 0,5 et 100 nm, on obtient une valeur de f pour l'étude de la 

diffusion dans la couche d'oxyde comprise entre 1.66.10-4 et 0.1 (on ne considère 

évidemment pas le cas où ô = d = 100 nm). 
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•!• En résumé, les valeurs qui vont être utilisées lors des calculs pour le substrat 

métallique et pour l'oxyde sont les suivantes : 

Substrat d : Taille moyenne 6 : Largeur des f: Fraction volumique 

des joints de grains 

Métal 

Oxyde 

des grains joints de grains 

70 µm 0,62 nm 1,77.10-s 

100 nm < d < 6 µm 0,5 nm < ô < 100 nm 1,66.10-4 < f < 0,1 

V-3. Tests de diffusion dans l'alliage IN617 

Cette partie concerne les tests de diffusion dans le métal. Pour exploiter les tests de 

diffusion de Ag dans l'alliage IN617 qui ont été réalisés, il va falloir tout d'abord 

caractériser ces tests : l'argent a-t-il diffusé en volume? Par les joints de grains? S'agit-il 

de tests avec un dépôt mince ou un dépôt épais ? Ceci va nous permettre de déterminer 

la méthode de calcul des coefficients de diffusion qui va être utilisée. Cette méthode sera 

décrite dans une deuxième partie. Enfin les valeurs de D, coefficient de diffusion en 

volume et de D', coefficient de diffusion par les joints de grains seront présentées. 

Les tests traités dans cette partie sont les tests à différents temps de recuits et les tests à 

différentes températures de recuit. Enfin, le test de diffusion dans un monocristal de 

nickel sera présenté. 

V-3.1 Détermination du régime de diffusion et de la solution 

appropriée 

Les dépôts d'argent ont été effectués grâce à un métalliseur. Selon les abaques, dans les 

conditions de pulvérisations appliquées, le dépôt doit avoir une épaisseur d'environ 150 

nm. Un profil de ce dépôt sur l'alliage IN617 avant recuit de diffusion a été réalisé par 

SDL. Ce profil est présenté en Figure 72 : 
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Profil blanc: Ag sur alliage IN617 
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Figure 72 : Profil de concentration obtenu par analyse SOL du dépôt de Ag sur l'alliage IN617 avant recuit 

L'épaisseur du dépôt d'Ag mesuré par SDL est d'environ 210 nm, ce qui est supérieur à 

la valeur attendue. Cette différence peut être facilement expliquée par le contrôle 

souvent approximatif sur le métalliseur de plusieurs paramètres : la pression partielle 

d'argon admise dans la chambre de pulvérisation, la distance de pulvérisation exacte, 

ainsi que le contrôle du courant de pulvérisation. De plus, la cathode d'argent utilisée a 

été conçue au laboratoire et son épaisseur est assez importante comparé aux cathodes 

commerciales, ce qui pourrait avoir une influence sur le courant de pulvérisation. 

On peut voir sur le profil de concentration que le dépôt d'Ag contient de l'oxygène. On 

remarque également un pic de concentration d'oxygène au niveau de l'interface Ag

alliage, correspondant à la couche d'oxyde native présente à la surface de l'alliage IN617 

avant d'effectuer le dépôt. L'épaisseur de l'interface Ag-alliage IN 617 est de quelques 

dizaines de nanomètres. 

Le profil de concentration obtenu après 7 jours de recuit à 850 °C est présenté en Figure 

73. 
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Diffusion 7 jours - Ag sur alliage IN617 
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Figure 73: Profil de concentration obtenu par analyse SOL après diffusion de Ag dans l'alliage IN617 pendant 

7 jours à 850 •c 

Plusieurs observations peuvent être dégagées à partir du profil obtenu. 

Dans un premier temps, on voit qu'une couche d'oxyde de chrome s'est formée au 

dessus du dépôt d'argent. En effet, le recuit de diffusion a été effectué dans un four 

tubulaire sous balayage d'argon, et par conséquent dans une atmosphère légèrement 

oxydante. 

La concentration maximum d'argent après 7 jours de diffusion est d'environ 35 % 

atomique. La concentration en argent à la surface du métal dans lequel il diffuse n'est 

donc pas constante avec le temps : elle diminue. Cette diminution est vraisemblablement 

due à la fois à la diffusion qui a lieu dans l'alliage IN617, mais également à la croissance 

de la couche de chromine vers l'extérieur, qui a pour effet de diminuer la concentration 

relative en argent. 

Si l'on considère la distance entre le pic maximum de concentration d'argent et la 

profondeur à laquelle l'argent atteint une valeur quasi nulle dans la matrice, on obtient 

une valeur d'environ 2,8 µm, que l'on considèrera ici comme la profondeur de diffusion. 

Cette profondeur est importante devant l'épaisseur du dépôt initial (210 nm), cependant 
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le rapport (profondeur de diffusion)/(épaisseur du dépôt) est trop faible pour 

l'utilisation de la solution dépôt mince: environ 13,3 au lieu des 103-104 nécessaires. 

Cependant, la diminution de la concentration de Ag en surface nous empêche d'utiliser la 

solution du dépôt épais, où la source de surface doit être constante et rester à 100 % de 

concentration tout au long de la diffusion. 

Ainsi, même si la condition d'utilisation de la méthode du dépôt mince n'est pas 

parfaitement remplie, cette solution est celle qui convient le mieux au cas expérimental 

présent. 

La forme du profil de diffusion correspond à un front de diffusion en volume. Cependant, 

si l'on s'intéresse à la fin de la courbe, on remarque l'existence d'une queue de courbe 

aux très faibles concentrations, comme cela est visible sur la Figure 7 4. 

La décroissance de la courbe entre environ 5 et environ 15 µm de profondeur a la forme 

typique de ce qui est appelé la queue de profil, correspondant à la diffusion par les joints 

de grains. La contribution de ce mode de diffusion est ici faible, et pourrait être négligée 

en raison des très faibles concentrations : inférieure à 0,2 % atomique sur la queue de 

profil de diffusion. On tentera néanmoins au cours de cette étude de calculer un 

coefficient de diffusion à partir de cette portion de courbe. 
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Diffusion 7 jours - Ag sur alliage IN617 
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Figure 74: Profil de concentration obtenu par analyse SOL après diffusion dans l'alliage IN617 pendant 7 

jours à 850 •c : agrandissement du profil de diffusion de Ag 

•!• Avec une profondeur de diffusion en volume de 2,8 µm, une largeur de joints de 

grains de 0,62 nm et un diamètre de grains de 70 µm, les conditions du régime B 

de diffusion sont remplies. (Rappel : ô << JDi < d / 2) 

V-3.2 Présentation de la méthode de calcul 

On considèrera, comme cela a été fait par Sabioni et al. [81] lors de leur étude, que la 

contribution de la diffusion intergranulaire est négligeable sur la première portion du 

profil de diffusion, la taille des grains étant élevée. Ainsi, D et D' vont être calculés 

séparément en traitant les deux portions de courbes. 

La première partie de la courbe va être traitée selon la méthode du dépôt mince, et va 

permettre de calculer D. 

La solution de Suzuoka va être utilisée pour calculer D' en traitant la deuxième partie de 

la courbe. Cependant, dans le cas du dépôt mince, l'équation dépend de la valeur de~ (cf. 

IV 1.3.3). 
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D' /Jz-a 
D 

Avec: 

ô 
a=--

2.[Dt 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Comme on ne connait ni D, ni D', il va falloir faire une hypothèse à partir de données de 

la littérature afin de pouvoir choisir une solution appropriée. Les paramètres a et P 
seront ensuite calculés avec les valeurs obtenues expérimentalement afin de vérifier que 

l'hypothèse est correcte. 

On considère le couple de valeurs D et D' calculé par Divinski et al. [94, 97], qui ont 

étudié la diffusion de Ag dans un alliage Fe-40%Ni. Ces valeurs vont nous permettre de 

pouvoir réaliser une première approximation de la valeur de p, qui devra être validée 

(ou non) par la suite. 

Ces valeurs permettent de calculer un rapport D' /D d'environ 3,35.104• Le coefficient a 

est le rapport entre la largeur des joints de grains ô (0,62 nm) et la profondeur de 

diffusion volumique2.fiii (2,8 µm). On obtient la valeur a = 2,21.10-4. Ainsi, si l'on 

calcule p à partir de ces valeurs, on obtient p ~ 7,40. 

Les solutions existantes ne sont valides que pour une valeur de p > 10. Ainsi, avec une 

valeur de p de 7,40, la solution la plus appropriée est celle pour une valeur de p la plus 

faible, c'est-à-dire pour p compris entre 10 et 100. 
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V-3.3 Résultats 

V-3.3.1 Tests de diffusion à différents temps de recuits 

Dans un premier temps, on va s'intéresser à la première partie du profil de diffusion. 

Afin de déterminer D, coefficient de diffusion en volume, on trace Ln [Ag] en fonction de 

z2
• La courbe obtenue est représentée en Figure 75: 

Diffusion 7 jours - Ag sur alliage IN617 
Ln [Ag] vs. z2 

Ln[Ag) 

4-,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

3,5+-~~~~-.....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

3+-~~~~~~~~~~-=-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----1 

2,5-f--~~~~~~~~~~~~~~~--="!11!11-.::----~~~~~~~~~~~~----1 

2 . • -·--· ~. 

1,5+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----",,....,,_._~~----1 

0,5+--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--< 

o-r-~~~~~~--r--~~---,~~~---r-~~~-r~~~~~~~_J 
O,OOE+OO 1,00E-08 2,00E-08 3,00E-08 4,00E-08 5,00E-08 6,00E-08 7,00E-08 

z2 (cm2
) 

Figure 75 : Ln [Ag) en fonction de z2 dans le cas d'un test de diffusion de 7 jours à 850 •c de Ag dans l'alliage 

IN617 

L'équation de la droite est obtenue par régression linéaire. La pente de cette droite est 

égale à -1/4Dt. Cela nous permet de calculer le coefficient de diffusion D = 1,05.10-14 

cm2 /s. 

Considérons maintenant la queue du profil de concentration de Ag, correspondant à la 

diffusion en volume. Afin de calculer D', on doit déterminer la pente de la courbe Ln [Ag] 

vs. z6/ 5 sur cette dernière portion de la courbe (Figure 76). 
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Diffusion 7 jours ·Ag sur alliage IN617 
Ln [Ag] vs. z615 

Ln [Ag] 

O,OOE+OO 5,00E-05 1,00E-04 1,50E-04 2,00E-04 2,50E-04 3,00E-04 3,50E-04 4,00E-04 4,50E-04 

o~--~---~---~--~---~--~---~---~--~ 

-0,5 +--------------------·---------------! 

-1 ,~---------------------------------! 

-1,5 +--------------------------- -------l 

-2,5 ~~-------------~..._._~ 

y= -4705,8x - 1,29 

R2 =0,9615 
-3 -<------------------~ 

~-'------------------------------------' 

Figure 76: Ln [Ag] en fonction de z615 dans le cas d'un test de diffusion de 7 jours à 850 •c de Ag dans l'alliage 

IN617 

On rappelle la formule correspondant au cas où 10 < ~ < 100, dans le cas du dépôt 

mince: 

( 
091J111,94[ a _J-5 /2,91 , D · lnc 

D Ô=l,084 !03 -~ 
t ' az 

On obtient la valeur D' = 2,02.10-9 cm2 /s. 

• Si l'on calcule les paramètres a et~ obtenus à partir de ces valeurs, on obtient a= 

3,89.10-4 et~= 75. L'approximation de Le Claire est validée (~ > 10), et la formule 

qui a été choisie (pour 10 < ~ < 100) est appropriée. 

• Si l'on calcule à partir des résultats obtenus le paramètre.JDt qui permet de 

vérifier la validité du régime choisi, on obtient.JDt = 0, 795 µm. Les conditions 

nécessaires à la validité du régime B sont remplies. 
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Selon Kaur, Mishin et Gust [84], lors d'un test de diffusion, la contribution de la diffusion 

aux joints de grains n'est pas toujours révélée sur le profil de concentration. En effet, la 

condition nécessaire est que D'fD > 105 et également D'/D > d/cS. Dans le cas présent, on 

a D'/D = 1,9.105etd/cS=1,1.105. 

Ainsi, les conditions nécessaires à la manifestation de la diffusion aux joints de grains 

sont atteintes. Pourtant, sur le profil de diffusion du test de durée 7 jours, la diffusion de 

Ag par les joints de grains de l'alliage IN617 est très faiblement détectée et lors de 

certains des tests qui ont été réalisés, la contribution de la diffusion par les joints de 

grains n'est pas décelable sur le profil de diffusion, et D' n'a pas pu être calculé. 

Les résultats obtenus sont réunis dans le Tableau 20. 

Tableau 20 : Coefficients de diffusion calculés lors des tests de diffusion de Ag dans l'alliage IN617 non recuit 

à 850 ·c (n.d. = non déterminable) 

Test Durée du recuit D (cm2 /s) (s)D' (cm2 /s) Valeur de p 
de diffusion 

1 7 jours 1,05.10-14 2,02.10-9 61 

2 10 jours 5,02.10-15 n.d. 

3 10 jours 1,25.10-14 n.d. 

4 14 jours 3,45.10-14 n.d. 

5 14 jours 8,61.10-15 n.d. 

6 21 jours 4,31.10-15 3,44.10-9 226 

7 28 jours 2,31.10-14 n.d. 

8 28 jours 4,08.10-15 n.d. 

9 28 jours 1,79_10-15 5,95.10-11 13 

10 28 jours 2,07.10-15 n.d. 

11 28 jours 4,75.10-15 1,79.10-10 9 

Les valeurs de coefficient de diffusion en volume obtenues sont comprises entre 1,79.10-

15 cm2 /s et 3,45.10-14 cm2 /s, avec une moyenne des 11 valeurs calculées de 1,01.10-14 

cm2/s. 

Les valeurs calculées pour le coefficient de diffusion par les joints de grains sont un peu 

plus disparates: elles sont comprises entre 5,95.10-11 cm2 /set 3,44.10-9 cm2 /s, avec une 

moyenne de 1,42.10-9 cm2 /s sur les 4 valeurs calculées. 
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Pour le test 6, l'équation de Suzuoka correspondant à une valeur de 13 comprise entre 

100et1000 a dû être utilisée (cf. 11-1.3.3) et la valeur de 13 obtenue est de 226. 

Dans le cas présent, d'après les paramètres qui définissent les régimes de diffusion de 

Harrison [86], le régime de diffusion correspond au régime B. Cependant, il n'est pas 

toujours possible selon les profils de concentration obtenus de calculer un coefficient de 

diffusion par les joints de grains. Il semble en effet que la diffusion en volume soit 

prédominante. La diffusion par les joints de grains, caractérisée par une queue de profil, 

est difficilement détectable. 

Une raison pour cela pourrait être que les conditions nécessaires pour la détection de la 

queue de profil de diffusion selon Kaur, Mishin et Gust [84] sont tout juste atteintes 

(D'/D > 1os et D'/D > d/ô). En effet, les auteurs ne donnent qu'un ordre de grandeur, et 

les conditions présentes sont peut-être des conditions limites pour que la diffusion en 

volume à partir des joints de grains soit significative. 

L'importante taille des grains de la matrice métallique peut également expliquer ce 

phénomène. En effet, dans le cas présent, la taille des grains est grande (70 µm), et donc 

la fraction des joints de grains f est faible (1,77.10-5). Ainsi, lorsque l'on détermine la 
-

concentration moyenne c en profondeur, la fraction f est peut-être trop faible pour que 

la contribution de la diffusion à partir des joints de grains soit détectable. 

D'après Harrison [86], le régime B correspond à tous les cas de diffusion qui n'entrent 

pas dans les conditions du régime A et du régime C. Ainsi, le régime B regroupe de 

multiples situations de diffusion. 

Mishin et Razumovskii [106] ont défini toute une série de sous-régimes des régimes A, B 

et C. Les principaux sous-régimes sont présentés en Figure 77. 

Comme cela est illustré sur la Figure 77, la taille des grains peut fortement influencer la 

diffusion, et donc le profil de diffusion, ce que la définition des régimes selon Harrison 

[86] ne prend pas en compte. Ainsi, on ne peut pas comparer la diffusion dans une 

structure polycristalline à grains ultra-fins avec celle dans une structure polycristalline 

avec une taille de grains importante, même si dans les deux situations les conditions du 

régime B sont remplies. C'est pourquoi la définition de sous-régimes se révèle utile. 
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C-regim~ C' ·reghne 

L << so / 2 << L,, << d L << .î6/ 2 <<d << L11 

JJi-regimc B2' -regime 

sô/2<<L << 4 << tJ sô 12 << L << d << 4 

B4 .. regimc A , A' • t\c1 • regimes 

.cô 12 << L • Ln << d d<< L"" Lb 

Figure 77 : Schéma représentant différents sous-régimes de diffusion dans un polycristal [106, 107) (L = 

profondeur de diffusion en volume, Lb = profondeur de diffusion par les joints de grains 6 = largeur des joints 

de grains, d =diamètre moyen des grains) 

Selon les cas (L :::: Lb ou L < Lb, avec L profondeur de pénétration en volume et Lb, 

profondeur de pénétration par les joints de grains), les résultats obtenus lors de cette 

série de tests montrent les caractéristiques d'un régime 84 ou bien d'un régime B2. Ainsi, 

le cas présent pourrait être un cas à la limite de ces deux sous-régimes du régime B. 
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On peut voir sur la Figure 77 que dans le cas du régime 8 4, la diffusion en volume et la 

diffusion en volume à partir des joints de grains atteignent la même profondeur de 

diffusion, la contribution de la diffusion en volume à partir des joints de grains ne sera 

donc pas détectable sur un profil de concentration en profondeur. Dans le cas du régime 

Bz, la diffusion en volume et la diffusion en volume à partir des joints de grains sont bien 

séparés en profondeur: cette contribution sera donc détectable lors de l'analyse SDL. 

Cependant, si f est trop faible, la queue de profil de diffusion ne sera détectée qu'à de 

très faibles concentration. 

V-3.3.2 Tests de diffusion à différentes températures 

L'influence de la température sur la diffusion a été étudiée entre 650 et 850 °C. En effet, 

les coefficients de diffusion varient avec la température en suivant une loi de type 

Arrhénius. De plus, la prédominance des différents modes de diffusion dépend de la 

température de recuit de diffusion appliquée. 
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Figure 78: Profil de concentration obtenu par analyse SOL après diffusion de Ag dans l'alliage IN617 pendant 

7 jours à 750 ·c 
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Le profil de diffusion de Ag dans l'alliage IN617 obtenu à 750 °C est présenté Figure 78. 

Lorsque l'on agrandit l'échelle de concentration de l'argent, comme cela est présenté 

Figure 79 on note la présence d'une queue de profil de diffusion caractéristique de la 

diffusion par les joints de grains. 
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Figure 79 : Profil de concentration obtenu par analyse SOL après diffusion dans l'alliage IN617 pendant 7 

jours à 750 ·c : zoom sur le profil de diffusion de Ag 

En revanche, si l'on observe le profil de diffusion de l'un des deux tests de diffusion sous 

ampoule scellée à 850 °C, présenté sur la Figure 80, on constate qu'aucune queue de 

profil n'est détectable sur ce profil de concentration. 
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Diffusion 850 'C - Ag sur alliage IN617 
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Figure 80 : Profil de concentration obtenu par analyse SOL après diffusion dans l'alliage IN617 pendant 7 

jours à 850 °C: zoom sur le profil de diffusion de Ag 

Les résultats des tests effectués sous ampoules scellées à 650, 750 et 850 °C sont 

présentés dans le Tableau 21. La durée du recuit de diffusion pour tous les tests est de 7 

jours. 

Tableau 21: Coefficients de diffusion calculés lors des tests de diffusion de Ag dans l'alliage IN617 non recuit 

à 650, 750 et 850 °C (n.d. =non déterminable) 

Test Température D (cm2 /s) (s)D' (cm2 /s) Valeur de f3 

1 650°C 6,62.10-16 2,75.10-11 52 

2 650 °C 6,68.10-16 n.d. 

3 750 °C 1,09.10-15 2,26.10-11 20 

4 750 °C 1,27.10-16 1,92.10-11 429 

5 850 °C 1,60.lQ-16 1,40.lQ-11 222 

6 850 °C 4,75.10-16 n.d. 
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Compte tenu des valeurs de ~ obtenues, l'équation correspondant aux valeurs de ~ 

c.om-pr\ses entre 1() et 1()() a été utfüsée -pour \es tests 1 et 3, et \'éq_uat\on aO.a\)tée aux 

valeurs de~ comprises entre 100 et 1000 a été utilisée pour les tests 4 et 5. 

Théoriquement, D et sD' varient avec la température en suivant une loi de type 

Arrhénius. Or, ici, les valeurs obtenues n'ont pas permis d'établir la relation entre D et T 

et sD' et T. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela : la gamme de température trop 

restreinte, ainsi que les incertitudes lors de l'obtention, puis de l'analyse du profil de 

concentration, qui, à ces très faibles valeurs, peuvent avoir des conséquences 

importantes. 

Wazzan et al. [98], qui ont étudié la diffusion de Ag dans un monocristal de Ni, trouvent 

que D varie entre 1,48.10-1s cm2 /set 4,00.10-12 cm2 /s entre 507 et 782 °C, soit 3 ordres 

de grandeur sur la valeur de D pour 275 °C d'écart. De même, entre 780 et 1053 °C, la 

valeur de D de l'argent dans le nickel calculée par Eguchi et al. [95] varie entre 3,04.10-13 

et 2,80.10-10 cm2/s. 

Dans le cas présent, les valeurs calculées sont toutes dans le même ordre de grandeur 

pour 200 °C d'écart. Il semblerai que D et sD' varient peu en fonction de la température. 

On peut néanmoins observer une différence d'ordre de grandeur entre les valeurs de 

coefficients de diffusion calculés à partir de cette série de tests et ceux calculés à partir 

de la série de tests à différents temps de recuits : les coefficients de diffusion présentés 

dans le Tableau 21 sont environs 2 ordres de grandeurs inférieurs à ceux calculés à 

partir de la série de tests à différentes températures, Tableau 20. 

La différence entre ces deux séries de tests est l'atmosphère du recuit de diffusion. En 

effet, lors des tests à 850 °C à différents temps de recuits, les échantillons sont placés 

dans un four tubulaire balayé par de l'argon, c'est-à-dire une atmosphère légèrement 

oxydante. A 850 °C, les échantillons vont développer une couche d'oxyde au dessus du 

dépôt d'argent. 

Lors des tests à différentes températures de recuit, les échantillons sont placés dans une 

ampoule scellée contenant de l'argon. Après recuit, ces échantillons ont également 

développé une couche d'oxyde, mais d'une épaisseur très fine par rapport à celle des 

échantillons recuits dans le four tubulaire. 

L'oxydation simultanée de l'alliage 1N617, qui a lieu pour les échantillons recuits dans le 

four tubulaire, pourrait-elle avoir une influence sur la vitesse de diffusion de Ag dans le 
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substrat ? Si l'on se réfère à la littérature concernant les mécanismes d'oxydation, cela 

est possible. En effet, on a vu que lors de l'oxydation par diffusion des atomes 

métalliques de l'alliage vers l'extérieur, un flux inverse de défauts ponctuels est créé. 

Cette migration de défauts constitue un chemin de diffusion pour les atomes Ag. Ainsi, 

en présence d'oxydation, la diffusion pourrait être favorisée par le flux entrant de 

défauts, et par conséquent être plus rapide en atmosphère oxydante qu'en atmosphère 

neutre. Ce phénomène connu est la diffusion accélérée par l'oxydation (en anglais OED: 

Oxidation Enhanced Diffusion). Etant donné la grande taille de l'atome Ag par rapport 

aux atomes de la matrice métallique, il diffusera plus probablement par des défauts de 

type lacunes que de manière interstitielle. 

L'explication est valable également pour sD', car la diffusion par les joints de grains 

correspond à un mécanisme similaire, la zone des joints de grains étant une zone 

perturbée contenant une concentration plus importante en défauts. 

Ce phénomène pourrait expliquer la variation des valeurs obtenues dans la série de tests 

de diffusion à différents temps de recuits. En effet, si le phénomène d'oxydation accélère 

la diffusion grâce à la migration de lacunes dans le substrat, alors la vitesse de diffusion 

est directement liée à la vitesse d'oxydation. Or, la pression partielle en oxygène dans 

l'enceinte du four tubulaire n'a pas été contrôlée au cours de ces tests. Elle peut donc 

varier de manière significative d'un test à l'autre. De plus, si l'on estime que la cinétique 

d'oxydation de l'alliage IN617 suit une loi de vitesse parabolique, alors la vitesse 

d'oxydation varie au cours du temps (même si à ces ordres de grandeur de temps 

d'oxydation, les variations de vitesse d'oxydation sont limitées [15]). Par conséquent, la 

vitesse de diffusion des lacunes n'est pas constante dans le temps, ce qui devrait se 

répercuter directement sur la vitesse de diffusion de l'argent. Dès lors, les variations (1) 

du temps de recuit, (2) de la vitesse d'oxydation et (3) de la composition de 

l'atmosphère pendant le recuit pourrait expliquer la disparité des résultats de la série de 

tests effectuée dans le four tubulaire. 
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V-3.3.3 Diffusion dans un monocristal de nickel 

Un test de diffusion a été effectué dans un monocristal de nickel afin d'obtenir une 

valeur de coefficient de diffusion en volume en s'affranchissant de la diffusion par les 

joints de grains. 

La Figure 81 présente le profil de concentration de l'échantillon de nickel monocristallin 

après diffusion de Ag pendant 14 jours à 850 °C. 
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Figure 81 : Profil de concentration obtenu par analyse SOL après diffusion de Ag dans du nickel monocristallin 

pendant 14 jours à 850 •c 

Comme on peut le constater, la concentration en Ag en surface est restée presque à 100 

% après le recuit de diffusion. Ainsi, la solution du dépôt épais, ou de source constante 

va être utilisée dans ce cas. 
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On rappelle la formule de la solution correspondant à une source constante, dans le cas 

ou la concentration initiale dans le substrat est nulle : 

~=erfc(-z J 
Cs 2.fi5i 

On a alors la relation suivante : 

c ( z J -1 ( c J z -=l-erf -- Ç:>erf 1-- = - -
cs 2.fi5i C 5 2.fi5i 

Avec Cs, concentration initiale en surface. On utilisera la valeur de 100 %, le dépôt initial 

étant de Ag pur. 

Ainsi, lorsque l'on trace erf-1(1-c/cs) vs. z, on doit obtenir une droite dont la pente est 

égale à 1/2 JDi. Les valeurs de erf-1(1-c/cs) ont été obtenues grâce aux tables de la 

fonction erreur calculées par Adda et Philibert [83]. 

Diffusion dans Ni monocristal - 14 jours 
erf1(1-[Ag]/[Ag]5 ) vs. z 

erf1(1-clc5 ) 

1 .6 ~-----------------------------~ 
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0,4 -i------- -------------------------l 
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Figure 82: erf
1
(l-c/cs) vs. z dans le cas d'un test de diffusion de 14 jours à 850 •c de Ag dans un monocristal 

de nickel 
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Entre z = 0,3 µm et z = 0, 7 µm, la portion de la courbe obtenue Figure 82 est linéaire, ce 

qui est cohérent avec l'allure du profil de concentration présenté en Figure 81. 

On obtient D = 3,25.10·16 cm2 /s. 

Il n'y a qu'un seul résultat pour la diffusion dans le monocristal de nickel, ce qui est 

insuffisant pour pouvoir conclure sur la valeur de D calculée et sur une éventuelle 

influence des joints de grains sur la diffusion en volume. Cependant, la valeur de D 

obtenue est proche de la valeur de D calculée lors des tests dans l'alliage IN617 dans les 

même conditions de recuit (sous ampoule scellée à 850 °C). La diffusion par les joints de 

grains qui a lieu dans l'alliage n'influencerait donc pas la valeur du coefficient de 

diffusion en volume calculé sur la première portion de la courbe. On a dans l'alliage 

IN617 une diffusion en volume majoritaire, et une diffusion aux joints de grains 

minoritaire. 

La valeur de D calculée dans le monocristal de nickel est plusieurs ordres de grandeurs 

inférieures aux valeurs trouvées dans la littérature (cf. IV 2.2), valeurs qui elles-mêmes 

sont assez disparates (entre 6,45.10-13 et 1,66.10-11 cm2 /s, valeurs calculées à partir de 

tests de diffusion dans du Ni monocristallin). 

V-4. Diffusion dans les oxydes 

Dans cette partie, les résultats des tests de diffusion de Ag dans une couche d'oxyde vont 

être traités. Les deux oxydes principaux qui se développent à la surface de l'alliage 

IN617 sont la chromine Cr203 ainsi que l'oxyde de nickel NiO. Dans un premier temps, 

les résultats de diffusion de Ag dans ces deux oxydes purs vont être présentés. Enfin, les 

résultats de diffusion de Ag dans deux couches d'oxyde obtenues à partir de l'oxydation 

à 850 °C de l'alliage IN617 dans deux conditions d'oxydation différentes vont être 

exposés. 
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V-4.1 Diffusion dans les oxydes purs 

Lors de la diffusion de Ag dans les oxydes NiO et Cr2Ü3, on se retrouve dans le même cas 

de figure que lors de la diffusion de Ag dans le nickel monocristallin : le dépôt d'argent 

en surface reste à une concentration environ égale à la concentration de départ après le 

recuit de diffusion. Ainsi, la solution correspondant à la méthode du dépôt épais sera 

utilisée lors de l'analyse des profils de concentration. 

Etant donné que la taille des grains d'un oxyde est supposée beaucoup plus petite que la 

taille des grains de l'alliage IN617, on considèrera dans le cas de la diffusion dans les 

oxydes que la contribution de la diffusion par les joints de grains n'est pas négligeable : 

l'analyse de la première partie du profil de diffusion donnera donc une valeur de 

coefficient de diffusion apparent, Dapp· 

En ce qui concerne l'étude de la seconde partie du profil de concentration, 

correspondant à la diffusion par les joints de grains, l'approximation de Whipple-Le 

Claire, pour le cas d'un dépôt épais va être utilisé : 

D' ô = 1,322 D - aLnc ( )
112[ ]-5/3 

t az
615 

En combinant l'approximation de Whipple-Le Claire avec l'équation de Hart, on obtient 

l'équation du second degré suivante: 

(1-/)2.D2 -[(f.1,322).(aLnc)-10/3 !+2(1-/)D ]n+D 2 =0 
ô az6!5 . t app app 

Cette équation peut être résolue à partir du Dapp calculé grâce à la première partie du 

profil de diffusion. Elle sera résolue pour les valeurs extrêmes de f définies 

précédemment, c'est-à-dire entre f = 1,66.10-4 et f = 0, 1 (dans les deux cas, ô = 0,5 nm ). 

188 



CHAPITRE V: ETUDE DE LA DIFFUSION DE AG DANS L'ALLIAGE IN617 ET DANS LA COUCHE D'OXYDE: 

RESULTATS ET DISCUSSION 

La Figure 83 présente le profil de concentration de Ni, 0 et Ag après diffusion pendant 

52 h de Ag dans l'oxyde NiO. 
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Figure 83 : Profil de concentration obtenu par SOL après diffusion de Ag dans l'oxyde de nickel NiO pendant 

52 h à 850 ·c 

On constate que le profil de diffusion de l'argent est constitué d'un premier front de 

diffusion ainsi que d'une queue de profil. Ces deux parties vont être traitées séparément. 

Lorsque l'on trace erf-1(1-c/cs), avec Cs la concentration initiale égale à 100 %, on 

obtient une droite entre 1,5 et 2,5 µm de profondeur (Figure 84). 

La pente de cette droite nous permet de calculer un coefficient de diffusion apparent. On 

obtient D app = 2,14.10-14 cm2 /s. 
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erf1(1-[Ag]/[Ag]5) vs. z 

erf-1(1-c/cS) 

RESULTATS ET DISCUSSION 
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Figure 84: erf1(1-c/c5) vs_ z dans le cas d'un test de diffusion de 52 h à 850 •c de Ag dans l'oxyde de nickel 

NiO 

La queue du profil de diffusion est ensuite traitée en traçant ln [Ag) vs. x6/S (Figure 85). 

Diffusion Ag dans NiO - 52 heures 
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Figure 85 : Ln [Ag] en fonction de z615 dans le cas d'un test de diffusion de 52 h à 850 •c de Ag dans l'oxyde de 

nickel NiO 
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La pente obtenue va permettre de calculer D et D' pour les deux valeurs extrêmes de 

fraction de courts-circuits. Ces résultats sont présentés dans le Tableau 22. 

La Figure 86 présente le profil de concentration de Ag, Cr et 0 après 52 heures de 

diffusion de Ag dans l'oxyde de chrome Cr2Ü3: 
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Figure 86 : Profil de concentration obtenu par SOL après diffusion de Ag dans l'oxyde de chrome Cr20 3 

pendant 52 h à 850 ·c 

Le profil de concentration de Ag peut être divisé en deux parties qui vont être traitées 

séparément, de la même manière que le profil précédent. On obtient une droite lorsque 

l'on traite la première partie du profil de diffusion entre 1,4 et 2,4 µm (Figure 87). En ce 

qui concerne la deuxième partie du profil de concentration, c'est-à-dire la queue de 

profil, on ne traite que la portion comprise entre 4 et 6 µm (Figure 88). La concentration 

en Ag continue de décroître après 6 µm, mais la concentration en oxygène également : il 

semble que la zone d'analyse atteigne la matrice de chrome. 
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erf1(1-[Ag]/[Ag] 5 ) vs. z 

elf1(1-c/c,) 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1.2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

y= 5427,?x - 0,2959 

R2 = 0,9981 

O+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1,00E-04 1,20E-04 1,40E-04 1,60E-04 1,BOE-04 2,00E-04 2,20E-04 2,40E-04 
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Figure 87 : erf1(1-c/c5) vs. z dans le cas d'un test de diffusion de 52 h à 850 •c de Ag dans l'oxyde de chrome 

Cr203 

Diffusion Cr20 3 - 52 heures 

Ln [Ag] vs. z615 
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Figure 88: Ln [Ag] en fonction de z615 dans le cas d'un test de diffusion de 52 h à 850 •c de Ag dans l'oxyde de 

192 



CHAPITRE V: ETUDE DE LA DIFFUSION DE AG DANS L'ALLIAGE IN617 ET DANS LA COUCHE D'OXYDE: 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Le Tableau 22 présente l'ensemble des résultats obtenus pour cette série de tests: 

Tableau 22 : Coefficients de diffusion apparent, en volume, et aux joints de grains, obtenus lors des tests de 

diffusion de Ag dans les oxydes de chrome et de nickel, calculé pour deux valeurs extrêmes de fraction 

volumique de joints de grains. (Durée des tests = 52 h) 

Substrat Dapp (cm2 /s) Fraction volumique D (cm2 /s) (s)D' (cm2 /s) 

de joints de grains 

Chromine (1) 6,60.10·14 f=0,1 1,42.10·15 6,47.10·13 

f=l,66.10-4 5,03.10-14 9,45.10-11 

Chromine (2) 4,53.10-14 f=0,1 4,49.10-15 4,13.10-13 

f=l,66.10-4 4,02.10·14 3,08.10-11 

NiO (1) 1,61.10-14 Pas de queue de profil détectée 

NiO (2) 2,14.10·14 f=0,1 1,59.10-15 2,00.10-13 

f=l,66.10-4 1,86.10·14 1,68.10·11 

Les coefficients de diffusion obtenus sont dans le même ordre de grandeur pour les deux 

oxydes testés. Ainsi, les coefficients de diffusion apparents sont de l'ordre de 10-14 

cm2 /s. les coefficients de diffusion en volume D varient entre une valeur de l'ordre de 

10-1s cm2 /s pour f = 0,1 et une valeur de l'ordre de 10-14 cm2 /s pour f = 1,66.10·4• Pour 

les mêmes variations de f, les coefficients de diffusion par les joints de grains varient 

entre une valeur de l'ordre de 10-13 cm2 /set 10-11 cm2 /s. 

Deux remarques peuvent être émises à la vue de ces résultats. 

• Dans un premier temps, il est très surprenant d'obtenir les mêmes ordres de 

grandeurs de coefficients de diffusion en volume pour les deux oxydes testés. En 

effet, comme cela a été expliqué dans la partie bibliographique, les deux oxydes 

n'ont pas du tout les mêmes efficacités en termes de barrière de diffusion. 

L'oxyde de chrome est un oxyde dont la composition s'éloigne peu de la 

stœchiométrie. Il contient donc peu de défauts ponctuels, et la diffusion 

volumique à travers cet oxyde est lente. En revanche, l'oxyde de nickel a tendance 

à s'éloigner de manière importante de la composition stœchiométrique: il est 

donc peu efficace comme barrière de diffusion. La diffusion en volume à travers 
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NiO devrait donc être plus importante que la diffusion en volume à travers la 

chromine. 

• Deuxièmement, le rapport D'/D est trop faible. Kaur, Mishin et Gust [84] 

précisent que le rapport doit être au moins égal à 1os pour que la diffusion en 

volume à partir des joints de grains puisse se manifester sur un profil de 

concentration en profondeur. Or, dans notre cas il est compris entre environ 102 

et environ 2.103. Cette valeur de D'/D se répercute sur la valeur de p, qui est bien 

trop faible pour que l'approximation de Le Claire soit applicable. Pour une valeur 

de p trop faible (cf. Figure 68), l'angle 0 entre le joint de grain et le front du profil 

de diffusion est trop faible pour pouvoir faire la distinction sur le profil de 

diffusion entre la contribution de la diffusion en volume, à partir de la surface, et 

celle de la diffusion en volume, à partir des joints de grains. 

Pour ces deux raisons, les valeurs de D et D' calculées sont peu fiables. La diffusion à 

travers les oxydes testés est certainement accélérée par la présence de porosités, ou par 

une importante surface spécifique. Les surfaces libres que constituent les surfaces des 

porosités, ou les surfaces le long d'éventuelles fissures de la couche d'oxyde, jouent en 

effet le rôle de courts-circuits lors de la diffusion en volume. La diffusion superficielle, 

plus rapide que la diffusion par les joints de grains et par le volume, va permettre à 

l'argent de diffuser rapidement le long des surfaces libres. Ensuite, à partir de ces 

surfaces libres, va avoir lieu la diffusion en volume et aux joints de grains. Ce 

phénomène est donc plus complexe que la diffusion de type régime B. On ne connait ni la 

surface spécifique, ni la porosité des deux oxydes testés. On ne s'intéressera donc qu'à la 

valeur du coefficient de diffusion apparent, qui prend en compte la structure de la 

surface de l'oxyde. 

V-4.2 Diffusion dans la couche d'oxyde de l'alliage IN617 

La Figure 89 et la Figure 90 présentent les profils de diffusion dans deux couches 

d'oxydes qui se sont développées sur l'alliage IN617. La couche d'oxyde A a été 

développée à 0,3 mbar, pendant 14 jours et la couche d'oxyde B à 0,1 mbar pendant 28 

jours. 
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Diffusion dans couche d'oxyde A - 1 semaine 
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80 -l-\-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~., - cr 
- Mn 

70 -1---'\--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Î - Mo 
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- Ti 

50 -1-~~--\--~~~~~~~----1''-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---i 

0 ' 2 ?, 4 5 6 ? 8 

µm 

Figure 89 : Profil de concentration après diffusion de Ag pendant 1 semaine à 850 •c dans l'oxyde qui s'est 

développé pendant 14 jours à 0,3 mbar de 0 2 à 850 •c sur l'alliage IN617 

Diffusion dans couche d'oxyde B - 10 jours 
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Figure 90: Profil de concentration après diffusion de Ag pendant 10 jours à 850 •c dans l'oxyde qui s'est 

développé pendant 28 jours à 0,1 mbar de 0 2 à 850 ·c sur l'alliage IN617 
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Ces deux couches d'oxydes sont composées en majorité de chromine, et la surface de la 

couche d'oxyde A est enrichie en NiO. 

Comme on l'a vu pour les oxydes purs NiO et Cr2Ü3, on peut difficilement calculer des 

coefficients de diffusion lors des tests de diffusion dans les oxydes : la rugosité de la 

surface, induisant une importante surface spécifique, ainsi que les porosités de la couche 

d'oxyde, pouvant se propager jusqu'au métal, ne permettent pas d'obtenir un coefficient 

de diffusion purement en volume ou purement aux joints de grains. 

Cependant, si l'on considère la première partie du profil de diffusion de Ag, on va être en 

mesure de calculer un coefficient de diffusion apparent avec la solution du dépôt épais. 

Ainsi, si l'on trace erf-1(1-c/cs) en fonction de la profondeur, on obtient une droite entre 

0,8 et 2 µm pour le profil de Ag dans l'oxyde A, et entre 0,65 et 1,2 µm pour le profil de 

diffusion dans l'oxyde B. Ces droites sont présentées en Figure 91 et en Figure 92 : 

Diffusion dans couche d'oxyde A 
erf1(1-[Ag]/[Ag]5) vs. z 

erf1(1-c/cs) 

2 

1,8 

1,6 

1,4 
y = 11395x - 0.4228 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

O,OOE+OO 5,00E-05 

R2 = 0,9992 

/ 
/ 

/' 

1,00E-04 

/ 
/ 

/ 

1,50E-04 

/ 

2,00E-04 2,50E-04 

z(cm) 

Figure 91: erf1(1-c/c5) vs. z dans le cas d'un test de diffusion de 7 jours à 850 •c de Ag dans l'oxyde qui s'est 

développé pendant 14 jours à 0,3 mbar de 0 2 à 850 ·c sur l'alliage IN617 
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erf1(1-[Ag]/[Ag]5) 
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RESULTATS ET DISCUSSION 
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Figure 92: erf1(1-c/c5) vs. z dans le cas d'un test de diffusion de 10 jours à 850 •c de Ag dans l'oxyde qui s'est 

développé pendant 28 jours à 0,1 mbar de 0 2 à 850 °C sur l'alliage IN617 

La valeur des coefficients de diffusion apparents est de 3,18.lQ-15 cm2 /s dans l'oxyde A 

et de 5,40.10-16 cm2 /s dans l'oxyde B. Un deuxième test d'une semaine dans l'oxyde A a 

permis de calculer un coefficient de diffusion apparent de 1,74.10-15 cm2 /s. 

Les valeurs de Dapp obtenues pour la diffusion de Ag dans la couche d'oxyde de l'alliage 

IN617 sont plus faibles que les valeurs calculées pour les oxydes purs. En effet, l'alliage 

IN617 a été élaboré pour résister à la corrosion. Les nombreux éléments qui le 

composent et qui se retrouvent dans la couche d'oxyde ont pour rôle d'optimiser la 

protection de l'alliage: par conséquent, il n'est pas surprenant que la couche d'oxyde qui 

se développe à sa surface soit plus protectrice que la couche d'oxyde qui se développe à 

la surface du chrome ou du nickel pur. 

Dans le cas présent, la couche d'oxyde qui se développe à la surface de l'alliage IN617 est 

probablement simplement plus compacte (contenant moins de porosités ou rugosités) 

que celle qui se développe à la surface du chrome ou du nickel pur. En effet, comme cela 

a été expliqué, la valeur de Dapp, coefficient de diffusion apparent, prend en compte les 

nanoporosités et éventuelles fissures présentes à la surface de l'oxyde. 
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L'analyse BET, d'après la théorie de Brunauer, Emmett et Teller, est une analyse qui 

permet d'obtenir des informations sur la surface d'un solide poreux à partir de 

l'adsorption d'une monocouche de gaz à la surface de ce solide. Des analyses sur un 

oxyde s'étant développé à la surface de l'alliage IN617 dans les mêmes conditions que 

l'oxyde A ont été réalisées. Il n'a malheureusement pas été possible de déterminer la 

porosité de cet oxyde. Cependant, une valeur de surface spécifique a pu être déterminée. 

Cette valeur est de 9,6 cm2 /g. 

V-5 Conclusion 

Ce travail a permis de caractériser la diffusion de l'argent dans l'alliage IN617. A 850 °C, 

l'argent diffuse dans la matrice métallique à la fois en volume et par les joints de grains. 

Il s'agit d'une diffusion de régime B. Etant donné la grande taille des grains de l'alliage 

(70 µm), la diffusion par les joints de grains est difficilement détectée sur les profils de 

diffusion de Ag, obtenus par analyse SOL. 

Les valeurs de coefficients de diffusion en volume (D) ont été calculées grâce à la 

méthode du dépôt mince et les coefficients de diffusion par les joints de grains (D') grâce 

à l'approximation de Le Claire-Suzuoka. Une différence dans l'ordre de grandeur de ces 

coefficients est observée en fonction de la façon dont ont été réalisés les recuits de 

diffusion. Ainsi, pour des tests réalisés dans un four tubulaire sous balayage d'argon, 

donc en atmosphère légèrement oxydante, le coefficient de diffusion en volume obtenu à 

850 °C est de l'ordre de 1,0.10-14 cm2 /s, alors qu'à la même température, lorsque le 

recuit de diffusion a lieu dans une ampoule scellée sous argon, D est de l'ordre de 3,2.10-

16 cm2 /s. Cette différence peut être expliquée par le phénomène d'accélération de la 

diffusion induite par l'oxydation: le déplacement d'atomes vers l'extérieur de la matrice 

métallique qui a lieu lors de l'oxydation génère un flux entrant de défauts ponctuels, qui 

contribuent à accélérer la diffusion en volume de l'argent vers l'intérieur. 

Il est difficile de conclure sur les coefficients de diffusion par les joints de grains calculés 

car les valeurs obtenues sont très disparates pour les tests réalisés dans le four 

tubulaire. 
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L'influence de la température sur la diffusion a été examinée en réalisant des tests entre 

650 et 850 °C. Cependant, les résultats obtenus n'ont pas permit de conclure sur une 

quelconque influence : tous les résultats sont dans le même ordre de grandeur : de 

l'ordre de 10-16 pour le coefficient de diffusion en volume et de l'ordre de 10-11 pour le 

coefficient de diffusion par les joints de grains. 

La valeur de D calculée pour la diffusion de Ag dans un monocristal de Ni est dans le 

même ordre de grandeur que celle de Ag dans l'alliage IN617, pour les tests réalisés 

dans les mêmes conditions expérimentales: de l'ordre de 10-16. Cependant, cette valeur 

est bien plus faible que les valeurs disponibles dans la littérature. 

En ce qui concerne la diffusion dans les oxydes, les profils de concentration obtenus par 

analyse SDL montrent que l'argent diffuse dans les divers substrats qui ont étés testés. 

Cependant, les profils sont beaucoup plus difficiles à traiter. L'existence d'une surface 

spécifique importante, provenant de la rugosité de l'oxyde, ainsi que des nanoporosités 

et éventuelles fissures présentes à la surface ne permettent que d'obtenir un coefficient 

de diffusion apparent Dapp· En effet, ces structures jouent le rôle de courts-circuits de 

diffusion de part la rapidité de la diffusion qui a lieu le long des surfaces libres. 

Les coefficients de diffusion apparents calculés pour les oxydes testés sont du même 

ordre de grandeur que les coefficients de diffusion en volume qui ont été calculés pour 

l'alliage IN617: de l'ordre de 10-1s cm2 /s pour l'oxyde A, 10-16 cm2 /s pour l'oxyde B (de 

10-14 à 10-16 cm2 /s pour l'alliage IN617 selon l'atmosphère plus ou moins oxydante lors 

du recuit de diffusion). 

Si l'on prend la valeur la plus faible de Dapp dans un oxyde (calculée dans l'oxyde B: Dapp 

= 5,40.10-16), et que l'on estime une épaisseur de couche d'oxyde de 5 µm, la profondeur 

de diffusion étant donné par : 

L=2JDi 

Alors le temps nécessaire pour que l'argent travers la couche d'oxyde est d'environ 3, 7 

ans. A l'échelle de plusieurs décennies, durée de vie d'un réacteur nucléaire, ce temps est 

très faible. Ainsi, la couche d'oxyde qui recouvre l'alliage IN617 ne constitue en aucun 
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cas une barrière de diffusion pour l'argent. Lorsque l'on considère le système couche 

d'oxyde-métal, la couche d'oxyde, d'une épaisseur de seulement quelques micromètres, 

va rapidement être traversée par l'argent, et ensuite continuer sa diffusion dans l'alliage. 

Le radionucléide Ag11om peut donc diffuser très rapidement dans le matériau qui 

constitue le circuit de refroidissement, et par conséquent le contaminer. Ainsi, si ce 

radionucléide est amené à se trouver dans le circuit caloporteur, ce risque sera à 

prendre en compte pour les opérations de maintenance qui pourront avoir lieu lors du 

fonctionnement de ce réacteur. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Dans le cadre de l'étude des matériaux pour les réacteurs nucléaires de génération IV à 

caloporteur hélium, l'oxydation à 850 °C de l'alliage de base nickel Inconel 617 a été 

étudié. L'étude s'est dirigée principalement sur l'influence de la nature du gaz oxydant et 

de la pression partielle appliquée sur les mécanismes d'oxydation. Il a été montré que : 

• L'oxyde principal qui compose la couche d'oxyde est la chromine Cr203. 

L'aluminium s'oxyde en Alz03 de manière interne, et également à l'interface 

oxyde-métal. 

• Lorsque le gaz entre en contact avec le métal, il y a dans un premier temps 

oxydation de l'aluminium. Au cours de l'oxydation, l'oxyde de chrome recouvre 

peu à peu l'oxyde d'aluminium : la croissance de cette couche a lieu par diffusion 

cationique des ions Cr3+ vers l'extérieur. Cependant, lorsque la vapeur d'eau est 

utilisée, l'espèce oxydante (probablement OH-) diffuse simultanément de manière 

anionique et participe à une oxydation interne de l'aluminium plus importante. 

• Une oxydation sélective d'Al, Ti et Cr est constatée lors de l'oxydation à 1.10-5 

mbar en 02. Etant donné que tous les oxydes des éléments qui composent l'alliage 

sont stables thermodynamiquement à cette pression partielle d'oxygène, il 

semble que ce phénomène ne soit pas lié uniquement à la faible pression partielle 

oxydante mais également aux conditions expérimentales. En effet, les tests ont 

été réalisés sous vide, avec une pression totale du système de 1.10-5 mbar. Lors 

de l'oxydation, les molécules du gaz entre en collision avec les molécules 

adsorbés à la surface du métal ce qui induit leur dissociation. Or, ce phénomène 

est très limité sous vide secondaire. Ainsi, la dissociation des molécules, et donc 

l'oxydation pourrait être limitée sous vide secondaire, ce qui expliquerait 

pourquoi une oxydation sélective a lieu. 

• Pour les plus hautes pressions partielles en gaz oxydant, un phénomène 

d'oxydation transitoire est observé. Il semble d'après les résultats obtenus que la 

persistance ou non de la couche d'oxyde superficielle dépend de la pression 

partielle: si l'atmosphère est suffisamment oxydante (par exemple : 200 mbar 

d'Oz), la réoxydation du nickel réduit en surface a lieu et la couche transitoire se 

maintient. 
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• Les tests à très basse pression partielle (1.10-5 mbar) en Oz ou en HzO montrent 

qu'il y a une différence de croissance de la couche d'oxyde entre l'oxygène et la 

vapeur d'eau. Ceci peut être expliqué par une différence de mécanisme de 

croissance sous vapeur d'eau, ayant pour origine la diffusion anionique de 

l'espèce oxydante OH-. 

Cependant, ceci peut également être expliqué par une différence de cinétique 

d'oxydation. En effet, lors des tests à très basse pression partielle, réalisé sous 

vide, l'étape limitante semble être la décomposition de la molécule oxydante en 

surface, ce qui limite donc l'approvisionnement en oxygène. Or, la décomposition 

de la molécule HzO fournit moins d'atomes d'oxygène que la décomposition de la 

molécule Oz. Par conséquent, cette cinétique d'oxydation plus lente pourrait avoir 

pour origine un approvisionnement en oxygène plus limité. 

L'étude s'est principalement concentrée sur les mécanismes de l'oxydation. D'après la 

littérature, la prise de masse de l'IN 617 ne dépend que peu, voire pas du tout de la 

pression partielle en oxygène [15]. Cependant, il a été montré que les mécanismes de 

croissance de la couche d'oxyde ainsi que sa composition varient avec la pression 

partielle. Or, la composition de la couche d'oxyde et sa vitesse de croissance vont 

probablement influencer ses propriétés mécaniques et son adhérence. Il est donc très 

important de se pencher sur les mécanismes réactionnels lors de l'étude de l'oxydation 

d'un métal. 

Une étude de la prise de masse sous oxygène et sous vapeur d'eau dans les conditions 

des tests à très basse pression permettrait de conclure sur le rôle de la vapeur d'eau 

dans l'oxydation. S'agit-il d'un mécanisme de croissance différent ou/et d'une cinétique 

plus lente? 

Des études complémentaires aux très basses pressions partielles pourraient également 

se révéler utile. En effet, la décomposition d'une molécule adsorbée à la surface d'un 

métal est proportionnelle à la pression totale du système. Ainsi, il faudrait réaliser une 

étude à 1.10-s mbar d'02 dans un gaz neutre à pression atmosphérique afin de voir si 

l'oxydation sélective a toujours lieu ou non. 

II serait également intéressant de faire varier la pression totale du système lors des 

oxydations sous vide secondaire: si cette variation influence la cinétique d'oxydation, 

cela montrerait que la décomposition de la molécule oxydante est bien l'étape limitante. 
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Lors du fonctionnement du réacteur, les impuretés oxydantes ne sont pas les seuls 

polluants qu'il va falloir prendre en compte dans le circuit caloporteur. En effet, des 

produits de fission peuvent être relâché par le cœur du réacteur et être entrainés dans 

l'hélium. Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l'interaction entre l'élément Ag, 

comme simulant du produit de fission Agllom et l'alliage IN617, ainsi qu'avec la couche 

d'oxyde qui se forme à la surface de cet alliage à 850 °C. Le travail s'est principalement 

concentré sur la caractérisation de la diffusion de Ag dans ces deux substrats. 

L'étude de la diffusion de Ag dans l'alliage IN617 a permis de déterminer le régime de 

diffusion: il s'agit du régime B. Les coefficients de diffusion en volume et par les joints 

de grains du métal ont donc put être calculés. En ce qui concerne la diffusion dans le 

volume, on obtient différentes valeurs en fonction de l'atmosphère du recuit de 

diffusion: entre environ 3,2.10-16 cm2 /s pour un recuit dans une ampoule de quartz 

scellée sous argon et environ 1,0.10-14 cm2 /s pour un recuit de diffusion dans un four 

tubulaire balayé par de l'argon. Cet effet de l'atmosphère oxydante sur la diffusion est 

connu: il s'agit de la diffusion accélérée par l'oxydation (OED: Oxidation-Enhanced 

Diffusion). Lorsque les atomes métalliques diffusent vers l'extérieur du métal lors de 

l'oxydation, il se crée un flux inverse de défauts ponctuels, et notamment de lacunes, qui 

vont constituer un chemin de diffusion privilégié pour l'atome Ag. 

En ce qui concerne la diffusion par les joints de grains, elle n'est pas toujours visible sur 

les profils de concentration en raison de la taille importante des grains de l'alliage, et 

donc de la faible fraction volumique de joints de grains. Les valeurs calculées sont assez 

disparates, comprises entre environ 6,0.10-11 cm2 /s et 2,0.10-9 cm 2 /s pour les recuits 

effectués sous atmosphère légèrement oxydante et environ 1,4.10-11 pour le recuit en 

ampoule scellée. 

L'interprétation des profils de concentration de Ag dans les couches d'oxyde est plus 

complexe : il semble en effet d'après les calculs qui ont été effectués que les porosités et 

rugosités présentes à la surface de l'oxyde jouent un rôle important lors de la diffusion 

et nous empêche de pouvoir interpréter les profils de concentration de la même manière 

que pour la diffusion dans un métal. Les coefficients de diffusion qui ont été calculés 

grâce au profil obtenu correspondent donc à un coefficient de diffusion apparent, qui 

prend en compte la structure de la surface. Ce Dapp est d'un ordre de grandeur d'environ 

10-16 et 10-1s cm2 /s pour la diffusion d'Ag dans la couche d'oxyde de l'alliage IN617. 
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Les porosités, la rugosité, ainsi que les éventuelles fractures de la couche d'oxyde 

constituent des surfaces libres sur lesquelles l'argent va pouvoir diffuser très 

rapidement (diffusion superficielle). Puis, à partir de ces surfaces libres, les atomes vont 

pouvoir diffuser dans la matière (volume et joints de grains): ces surfaces libres jouent 

donc le rôle de courts-circuits de diffusion. Dès lors, la valeur de la surface spécifique de 

l'oxyde va directement influencer le comportement de diffusion. 

Ainsi, il serait intéressant de compléter ce travail par une étude approfondie de la 

porosité et de la surface spécifique de l'oxyde dans lequel va diffuser l'argent. L'influence 

de la pression partielle oxydante sur la porosité de la couche d'oxyde obtenue pourrait 

également être considérée. 

En ce qui concerne la diffusion de Ag dans l'alliage IN617, il serait intéressant de réaliser 

une étude dans des conditions où l'on peut s'affranchir totalement de l'oxydation (dépôt 

en sandwich par exemple) et donc de s'affranchir de l'accélération de la diffusion par 

l'oxydation. 

Il serait également nécessaire de réaliser une série de tests dans un substrat avec une 

microstructure permettant d'avoir une contribution plus franche de la diffusion par les 

joints de grains, afin de pouvoir calculer des valeurs de D' plus fiables. 

Enfin, ces tests ont été réalisés en considérant le radionucléide Ag110m sous forme 

métallique. Or, il est fortement possible que cet élément s'associe à d'autres 

éléments (impuretés du gaz, autres produits de fission) afin de former des molécules, 

gazeuses ou solides, dont la réactivité avec les surfaces considérées sera différente. Il 

serait donc intéressant d'étudier ces probables molécules, et leur réactivité avec l'alliage 

IN617 et sa couche d'oxyde. 

La principale information qui ressort des résultats de cette étude est que la couche 

d'oxyde qui se développe à la surface de l'alliage IN617 à 850 °C ne constitue en aucun 

cas une barrière de diffusion pour l'argent. Ainsi, sur le long terme, l'argent va atteindre 

la matrice métallique et contaminera en profondeur le matériau. 
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ANNEXES : TECHNIQUES D~NALYSE 

1 Spectrométrie des photoélectrons X (XPS) 

La technique XPS est une technique d'analyse d'extrême surface (10 nm en profondeur 

maximum) qui permet d'obtenir une analyse élémentaire de la surface et également une 

information sur la spéciation des éléments présents. 

Une source de photons X d'énergie hV connue interagit avec l'échantillon à analyser. Si 

l'énergie du faisceau est supérieure à l'énergie de liaison Eb des électrons sur leurs 

orbitales, ceux-ci se retrouvent alors éjectés. ces électrons sont récupérés dans un 

analyseur hémisphérique où leur énergie cinétique Ec est mesurée. Connaissant l'énergie 

des photons incidents, ainsi que leur énergie cinétique, la loi de conservation de 

l'énergie va permettre d'obtenir leur énergie de liaison fa: 

Eb = hV - Ec 

Le résultat obtenu est un spectre en intensité (nombre de coups) présentée en fonction 

de l'énergie de liaison. 

Cette énergie de liaison est caractéristique des différentes orbitales de chaque élément 

et varie en fonction de l'état chimique de l'élément (par exemple l'état d'oxydation, le 

type de fonctions chimiques). Le spéciation des éléments peut donc être obtenue à l'aide 

d'une recomposition théorique des pics expérimentaux. 

La quantification relative de ces éléments est également possible. Chaque orbitale a une 

probabilité de photo-ionisation qui lui est propre (section de capture) et qui détermine 

le facteur de sensibilité à prendre en compte pour la quantification. Les facteurs de 

sensibilité utilisés dans ce travail sont ceux obtenus selon la méthode de Scofield. La 

quantification des éléments doit également prendre en compte le facteur de 

transmission du spectromètre. Lors de la recomposition des spectres, la méthode de 

Shirley a été utilisée pour soustraire le bruit de fond. 

Lors de cette étude, les analyses ont été effectuées sur deux spectromètres différents : 

un Thermo MKII (correspondant au montage décrit au paragraphe 3.1.1) et un Thermo 
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Escalab 220i XL. La raie Al-Ka d'énergie incidente 1486,6 eV a été utilisée pour la source 

X non rnonochrornaté. L'énergie de passage était de 100 eV pour le spectre général (0 à 

1300 eV) et 20 eV pour les spectres des différentes régions. L'effet de charge a été 

corrigé en fixant le pic C-ls du carbone de contamination à 285,0 eV. 
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2 Diffraction des rayons X (DRX) 

La diffraction des rayons X est une technique d'identification des structures cristallines 

qui va permettre dans cette étude de connaître les principales phases formées lors de 

l'oxydation. Pour les tests de diffusion, elle permettra de savoir si l' Ag a formé des 

composés avec des éléments de la matrice. La profondeur d'analyse est de 2 à 8 µm 

environ (en fonction de la nature de l'échantillon analysé). La limite de détection est 

relativement élevée : une phase risque de ne pas être détectée si elle est représentée à 

moins de 5% dans la zone analysée. 

Un faisceau de rayons X est dirigé sur la surface de l'échantillon à analyser. Parmi les 

différentes interactions qui interviennent, il y a la diffusion élastique (sans perte 

d'énergie cinétique) des photons qui interagissent avec les électrons des atomes. Ces 

photons vont être diffusés et donner lieu à des interférences déterminées par la position 

des nœuds cristallins. Seules les directions dans lesquelles les rayonnements seront en 

phase donneront une diffraction. On retrouve ainsi des maxima d'intensité dans 

certaines directions de l'espace tandis que cette intensité est nulle dans d'autres 

directions. Ces angles (angle de Bragg) où les photons X ont été diffractés sont 

caractéristiques de la structure cristalline de la phase dans laquelle ils ont diffusés. Les 

caractéristiques du diffractogramme obtenu, en nombre de coups en fonction de l'angle 

de diffraction, sont comparées à une base de données, ce qui nous permettra d'identifier 

les phases présentes dans l'échantillon analysé. 

Les analyses DRX présentées ici ont été réalisées sur un appareil X'Pert MPD Panalytical 

muni d'une anticathode de cobalt émettant deux longueur d'ondes K-a 1 = 1,78897 A et 

K-a 2 = 1,79285 A. Les diffractogrammes ont ensuite été interprétés grâce au logiciel 

X'Pert highscore v 2.2.0 Panalytical et à la base de données PDF-2 (2005). 
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3 Microscopie Electronique à Balayage (MEB) et 
Analyse Dispersive en Energie (EDS) 

La microscopie électronique à balayage est une technique d'imagerie très répandue qui 

permet d'obtenir des grossissements que l'on ne peut pas atteindre en microscopie de 

lumière visible: de 35 à 100 000. 

La zone à observer est balayée par un faisceau d'électrons. Plusieurs interactions 

électrons-matière vont avoir lieu, et différentes émissions de particules vont en résulter. 

Ces particules apportent toutes une information spécifique sur la matière analysée. 

Parmi ces particules, les électrons secondaires sont les électrons arrachés aux atomes de 

la matière par le faisceau d'électrons incident. Une variation du parcours moyen des 

électrons du faisceau primaire va entrainer une différence dans l'ionisation des atomes, 

et donc de la quantité d'électrons secondaires émis. Ainsi, on obtient des informations 

sur la topographie de l'échantillon avec une résolution spatiale de l'ordre de 40 A. 
Ainsi, l'observation des échantillons permettra de connaître la morphologie des couches 

d'oxydes obtenues. 

Enfin, le réarrangement des électrons de la structure électronique d'un atome ionisé 

entraine l'émission d'un photon X par désexcitation de l'électron ayant remplacé 

l'électron manquant. Le rayon X est caractéristique de l'atome émetteur et permet donc 

d'obtenir une analyse élémentaire locale. On obtient une analyse quantitative grâce à 

une bibliothèque de spectres standards d'éléments simples qui sont comparés au 

spectre EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) obtenu. 

L'analyse EDS va nous permettre de compléter l'information sur la morphologie de la 

couche par une caractérisation chimique des différentes structures observées. 

Cependant, à cause du parcours important des rayons X dans la matière, la résolution 

spatiale de cette analyse est assez faible : on considère que le volume analysé autour du 

point d'impact est d'environ 1 µm3. Il faudra en tenir compte lors de l'analyse des 

couches d'oxyde de faible épaisseur. 
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Les observations MEB en électrons secondaires ont été effectuées sur un appareil JEOL 

JSM 7000F avec un faisceau d'une tension d'accélération de 10 ou 15 kV. Ce microscope 

électronique est muni d'un système EDS Spirit Princeton Gamma Technology. 
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4 Spectrométrie à décharge luminescente (SDL) 

La Spectroscopie à Décharge Luminescente (ou GD-OES: Glow Discharge Optical 

Emission Spectroscopy) est une technique d'analyse destructive qui permet une analyse 

élémentaire quantifiée de l'échantillon en fonction de la profondeur analysée. Ceci va 

permettre d'obtenir un profil de concentration des éléments à travers la couche d'oxyde 

et du métal. En ce qui concerne l'étude de la diffusion, l'analyse SDL va permettre 

d'obtenir un profil de diffusion de l'argent dans les différents substrats utilisés. 

Un plasma est créé grâce à une différence de potentiel entre deux électrodes situées 

dans un gaz plasmagène (souvent de l'argon). L'échantillon constitue la cathode: sa 

surface est érodée de manière uniforme et parallèle à la surface initiale par le 

bombardement d'ions Ar+ du plasma. Les atomes arrachés se retrouvent eux-mêmes 

excités et/ou ionisés dans le plasma, et la lumière émise lors du retour à leur état 

fondamental est alors détectée. Cette lumière possède une longueur d'onde 

caractéristique de la nature de l'élément et son intensité est directement 

proportionnelle à la concentration en cet élément. Cette relation linéaire permet 

d'obtenir une analyse quantifiée après un étalonnage de la méthode utilisée. 

Lors de cette étude, les analyses SDL ont été effectuées sur deux différents appareils. Le 

premier est un JY SOS (Jobin-Yvon) équipé d'un générateur de radiofréquences Sairem. 

Le deuxième est le GD Profiler 2 Horiba Jobin-Yvon. Le logiciel utilisé est Quantum XP. Le 

gaz plasmagène utilisé est de l'argon ultra pur (Argon 6N). Les analyses réalisées avec le 

premier appareil ont été effectuées à une puissance de radiofréquences de 50 W et les 

analyses réalisées sur le GD Profiler 2 à une puissance de 30 W. 

Un étalonnage a été effectué grâce à la méthode d'étalonnage du logiciel Quantum XP. La 
composition des étalons choisis est présentée dans le 

Tableau 23: 

Une « fiche-étalon » est créée dans le logiciel pour chaque étalon. Elle comprend la 

composition atomique de l'étalon, sa densité, le type de matériau (métal, oxyde, etc) 

ainsi que sa vitesse d'érosion (en µm/min). Cette dernière est mesurée juste avant 

l'étalonnage à l'aide d'un profilomètre. 
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Tableau 23 : Composition, densité et vitesse d'érosion des étalons utilisés pour calibrer l'appareil SOL 

Etalon 

Elément 

(%at) 

Ni 

Cr 

Co 

Mo 

Al 

Fe 

Ti 

Si 

Mn 

0 

Ag 

Autres 

Densité 

Vitesse 

d'érosion 

(µm/min) 

IN 617 

53,44 

24,24 

11,73 

5,69 

2,37 

1,00 

0,53 

0,29 

0,10 

C: 0,51 Cu, S, 

P, B <0,1 

8,14 

4,0 

0838 

5,23 

4,85 

5,02 

82,29 

0,35 

0,21 

V: 1,34 

E3924 

30,59 

22,07 

0,12 

0,15 

0,58 

44,43 

0,35 

0,59 

0,86 

E3935 

50,20 

15,86 

18,71 

2,51 

9,91 

0,28 

1,58 

0,39 

0,52 

Cu: 0,16 Cu: 0,25 Cu <0,1 

W:0,54 

8,05 7,90 7,66 

3,6 3,4 3,8 

Ni Ag 

pur pur 

100 

100 

NiO 
NiO+ 

Ag 

50,03 29,50 

49,97 29,43 

41,07 

8,9 10,49 7,45 8,81 

3,5 18,7 2,1 2,67 

Ainsi, en reliant l'intensité des signaux bruts avec le taux de pulvérisation des 

échantillons analysés (qui est liée à sa densité), on retrouvera la composition de 

l'échantillon analysé ainsi que la vitesse à laquelle il a été érodé. Ceci nous permettra 

d'obtenir le profil de concentration en fonction de la profondeur d'érosion. 

Les deux principales difficultés rencontrées sont l'étalonnage de l'oxygène et la 

conversion du temps d'érosion en profondeur. 

En ce qui concerne l'étalonnage de l'oxygène, la difficulté provient de l'inexistence 

d'étalons certifiés contenant de l'oxygène. Afin de pallier ce problème, des échantillons 

contenant une quantité connue d'oxygène ont été créés pour être utilisés comme étalons 
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pour l'oxygène. Un coupon de Ni pur a été oxydé à l'air à 850 °C afin de faire croître sur 

sa surface une couche d'oxyde épaisse de NiO (vérification de la nature des oxydes 

effectuée par DRX). Un deuxième échantillon a été créé sous forme d'une pastille d'un 

mélange homogène de poudre d'Ag et de NiO. 

Les raies d'émission utilisées lors des analyses sont présentées dans le Tableau 24. Les 

raies sont détectées avec un polychromateur. 

Tableau 24: Raies d'émission optique utilisées pour chaque élément lors des analyses SOL 

Raie Longueur d'onde ( nm) 

Agi 328,073 

Al I 396,157 

Co I 345,356 

Cr 1 452,439 

Mn II 257,614 

Mo I 317,040 

Ni I 341,482 

OII 130,223 

Ti I 365,355 

En ce qui concerne la conversion entre temps d'érosion et profondeur d'analyse, une 

difficulté provient de la non-homogénéité des échantillons analysés, qui sont constitués 

d'une couche d'oxyde probablement poreuse en surface, et d'une matrice métallique 

sous-jacente. La vitesse d'érosion est plus lente dans un oxyde que dans un métal, 

cependant si l'oxyde est poreux, son érosion sera facilitée, donc plus rapide. 

Ce phénomène est pris en compte à la fois grâce à l'utilisation d'oxydes dans l'étalonnage 

et également grâce au mode de quantification utilisé lors de l'analyse. 

Le mode de quantification qui a été utilisé lors de ces analyses est le mode «vitesse 

d'érosion». Ce mode est utilisé pour l'analyse de multicouches dont la vitesse d'érosion 

change en fonction de la profondeur. Il prend en compte la concentration des éléments 

dans le plasma et non dans l'échantillon. Par conséquent, les droites d'étalonnage sont 

présentées en intensité (en Volts) en fonction de la concentration (Cc) multipliée par la 

vitesse d'érosion instantanée q. 
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Cependant, afin d'obtenir un profil de concentration le plus fidèle possible, la 

profondeur du cratère obtenu est mesuré après chaque analyse, ainsi que la profondeur 

d'un cratère après érosion jusqu'à l'interface métal-oxyde. On utilise ensuite l'option 

Crater measurement du logiciel Quantum XP afin d'améliorer la justesse de la 

conversion. 
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5 Droites d'étalonnage des analyses SDL 

Courbe d'étalonnage de Ni 

V 
12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

y = 0,0996x + 0,6394 

R2 = 0,95178 

~ 
~ 

IN617 •~ 
E39~ 

~ 
5 

4 

3 -
NIO+A 

2 

15,5 

E39~ 

25,5 

NIO • 

35,5 45,5 55,5 65,5 75,5 

NI PUR ./" 

~ -

85,5 95,5 

Figure 93 : Courbe d'étalonnage de l'élément Ni utilisée lors des analyses SOL 

Courbe d'étalonnage du Mo 
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y= 0,0258x + 0,0048 

R2 = 0,99881 
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O+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------< 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cc•q 
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Figure 94: Courbe d'étalonnage de l'élément Mo utilisée lors des analyses SOL 

Courbe d'étalonnage du Mn 

V 

y= 0,0136x + 0,0025 

R2 = 0,99581 

0,014 ,-------------------------------

0 , 012 -t--------------------------~"-------------l 

0,01 +-------------------~----------------! 

0,008 

0,006 

0,004 

N! PUR 
0,002 

0 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Figure 95 : Courbe d'étalonnage de l'élément Mn utilisée lors des analyses SOL 

Courbe d'étalonnage du Cr 
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y = 0,0605x + 0,0254 
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1,2 +------------------------------~'--_llitilL.IL-----l 
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Figure 96 : Courbe d'étalonnage de l'élément Cr utilisée lors des analyses SOL 
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Courbe d'étalonnage du Co 

V 
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y = 0,0662x + 0,0546 

R2 = 0,99941 

Figure 97 : Courbe d'étalonnage de l'élément Co utilisée lors des analyses SOL 

Courbe d'étalonnage de Al 
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Figure 98 : Courbe d'étalonnage de l'élément Al utilisée lors des analyses SOL 
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Courbe d'étalonnage de Ti 
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Figure 99: Courbe d'étalonnage de l'élément Ti utilisée lors des analyses SOL 
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Figure 100 : Courbe d'étalonnage de l'élément Ag utilisée lors des analyses SOL 
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Figure 101 : Courbe d'étalonnage de l'élément 0 utilisée lors des analyses SOL 
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