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8er-vice de chimie des 8olide8 
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Cette etude a porte sur l'oxydation dans l'air de deux 
alliage8 refractaires, le Nicral D et l'Hastelloy X, it 
900 et 1100° C, au moyen de thermobalances et 
d'examens micrographiques en coupe. Si, it 900° C, 
les vitesses d'oxydation superficielle sont sensiblement 
identiques pour les deux alliages, par contre it 1100° C 
le Nicral D s'oxyde plus rapidenlent que I'Hastelloy X. 
D'autre part, apres 150 heures it 1100° C, le Nicral D 
prcsente egalement une oxydation intergranulaire et 
un peu d' oxydation interne, alors que l'Hastelloy X 
est surtout sensible it l'oxydation interne. 

De plus, deux methodes de desecaillage ont ete 
comparees: une methode electrolytique en bain de 
soude et carbonate de sodium qui s'est averee satis
faisante pour les deux alliages, et une methode chimi
que en bain de nitrate de sodium et peroxyde de 
sodium qui ne semble convenir que pour I 'Hastelloy X. 

The oxidation in air of two refractory alloys (Nicral D 
and Hastelloy X) has been studied at 900 and 1100° C, 
by means of recording thermobalances and micros
copic cross section examination. At 900°C, the surface 
oxidation rates of the two alloys are quite similar, 
but at 1100° C the alloy Nicral D oxidizes faster than 
the alloy Hastelloy X. On the other hand, after 
heating at 1100° C for 150 hours, Nicral D shows both 

1. Introduction 

Les publications traitant de l' oxydation des 
metaux et plus particulierenlent des aciers et 
alliages inoxydables ou refractaires it tempe
rature elevee apparaissent tres nombreuses, 
surtout depuis quelques annees; en effet, in
dependamment de l'interet du sujet au point 
de vue fondamental,· les exigences accrues de 
la technique moderne en materiaux utilisables 
it, des temperatures sans cesse croissantes expli-
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intergranular oxidation and a small amount of internal 
oxidation, whereas Hastelloy X is especially subject 
to internal oxidation. 

In addition, two descaling methods were compared: 
an electrolytic method, in a sodiuln hydroxide
sodiulTI carbonate bath, and a chemical method using 
a sodium nitrate-sodium peroxide bath; the latter 
appears suitable only for Hastelloy X. 

Die Luftoxydation zweier hitzebest,andiger Legie
runge (Nicral D und Hastelloy X) bei 900 und 1100° C 
wurde durch Thermowagen und mikroskopisch unter
sucht. Die Geschwindigkeit der Oberflachenoxyda
tion bei 900° C ist bei beiden Legierungen ungefiihr 
gleich; bei 1100° C Nicral D oxydiert schneller aIs 
Hastelloy X. Andrerseits, nach 150-sttindigem Er
hitzen auf 1100° C, zeigt Nicral D neben inter
granular er auch ein wenig innerer Oxydation, wah
rend Hastelloy X si ch aIs besonders empfindlich 
gegeniiber innerer Oxydation zeigt. 

Es wurden ferner zwei Methoden zur Ent,fernung 
der Zunderschicht verglichen: eine elektrolytische, in 
einem Natriumhydroxyd-Natriulllcarbonat Bad, und 
eine chemise he Methode mit einem N atriumnitrat
Natriumperoxyd Bad. Die chemische Methode sch~int 
nul' fiir Hastelloy X geeignet zu sein. 

quent largement l'etendue cies recherches entre
prises. 

Pour ne parler que des alliages refractaires, 
cette abondance se retrouve d'ailleurs dans la 
variete des nuances proposees an choix de 
utilisateurs par les divers fabricantB; en effe+ 
s'il s'agit toujours de compositions chimiqp .l 

correspondant a quelques grandes categon 
bien connues (25 Or - 20 Ni; 20 Or - 40 it j( 

Ni; 20 er - 80 Ni notanlment, le complerr \ ' 

13 
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('tant evidenlmel1t du fer), il n'en reste pas 
11lOillS qne certa.ines additions secondaires Oll 

irnpul'ct6s (AI, ~ri, Si, C), le mode d'elaboration, 
1 'tStat Inctallurgiq ne de chaque Dlaterial par
iJienl!cr, peuvent avoir une influence parfois 
eOllsiclcrable sur la resistance a l'oxydation, 
Aussi, et peut-etre plus encore que dans d'autres 
dOIlHtines de la corrosion, est-il done necessaire 
de nSaliser une prelniere selection parDli les 
1l1H1JlCeS envisag(~ables pour une application 
deternlinee, quitte a s'assurer ensuite du bon 
C0l11porternellt, dans des conditions plus proches 
de 1'11tilisatioll, de celles ayant resiste a cos 
essais pl'clirninaires, etant entendu que le factleur 
ten?})s ne peut, sou vent pas etre respecte, de 
touto fayon. 

Or on sait que, notamment dans le cas des 
aciers refi'actaires, la rnethode classique de la 
lTIeSure des augmentations de poids en fonction 
du temps par pesees discontinues risque de 
dOl1nel' des resultats fort errones, car elle se 
heurte au phenonlene "d'ecaillage" de la 
couche d'oxyde fornlee; en outre i1 va de soi 
que cette cause d'erreur intervient d'autant 
plus que l'essai dure plus longtemps et surtout 
que les cycles de chauffage et refroidissenlent 
sout plus nonl breux. 

Dans le present travail, nous nous sommes 
efforces, en prenlier lieu, a propos de l'etude 
dn cas de deux aciers particuliers, d'estimer la 
validite de l'essai en thernlobalance gravinHS
trique pour effectuer une selection pre1iminaire, 
ce qui fait appel a une methode essentiellelnent 
reproductible. lVlais vu l'impossibilite de dis
poser d'un grand nombre de thernlobalances, 
cela conduirait a des essais peu nornbreux. 
C'est pourquoi nous avons egalenlent cherch0 
a det,erIl1iner dans quelle mesure est valable la 
1l1ethode par pesees manuelles et deterrnination 
des pertes de poids, compte tenu d'un procede 
de "desecaillage" satisfaisant, chacun des echan-

tillons ne subissant dans cette hypothese qu'un 
seul chauffage, un seul refroidissement et une 
senle pesee. Deux pro cedes de desecaillage ont 
precisement ete conlpares par leur application 
a des echantillons oxydes en thermobalance. 

Concurrernnlent il a ete largenlent fait appel 
aux exalllens micrographiques. 

11 convient enfin d'insister sur le but exact 
de ce travail, limite a la selection comparative 
d' alliages refractaires resistant it l' oxydation; 
la necessite de la conlpleter ensuite par des 
essais plus proches des conditions reelles d'em
ploi n'est pas niee, rnais sort du cadre que nous 
no us ebions fixes. 

2. Composition des Alliages Etudies 

L'etlude a porte sur: 

Un acier du type 25 Cr - 20 Ni: "Nicral D" t 
·U n alliage du type 20 Cl' .- 50 Ni: "Hastelloy 

X" tt, dont les conlpositions sont detaillees ci
dessous (voir tableau 1). 

3. Preparation des Echantillons 

Les echantillons sont decoupes dans de la 
tale de 1 mm d'epaisseur. Pour la commodite 
de l'etudo en thermobalance et de l'observation 
micrographique en coupe, les dimensions s11i
vantes ont ete adopte,es: longueur 30 mm, 
largeur 15 rom. 

118 sont polis mecalliquenlent sous eau, 
successivement aux papiers 240, 320 et 400. On 
pro cede ensuite au polissage eleetrolytique: 

3.1. NICRAL D 

Le bain suivant est utilise: 

450 cn13 d'acide acetique glacial 
40 em3 d'acide perchlorique (d = 1.60) 
15 

,> 
Cln° d'eau. 

t DenOlnination Imphy. 
tt Denomination Union Carbide (USA). 

TABLEAU 1 

Alliage C 1\'In Si N" --'- I Cr Fe Mo Ti 

N ieral D (ND) 0.05 0.63 1.56 17 21.78 59 
Hu.stplloy X (HX) 0.04 0.7G 0.71 48.0~) 21 17.3 8.20 0.23 
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Le polissage est effectlle dans un becher de 
1000 crn3 refroidi exterieurement. La cathode, 
circulaire, est en acier inoxydable; l'anode, 
constituee par l'echantillon, tourne au centre 
du hain. La tension en circuit ouvert est de 40 
volts. En circuit ferme, eUe tonlbe it 25 volts 
pour une intensite d'environ 4 an1peres. Le 
polissage dure 4 rninutes. 

Dans ces conditions, on obtient un~ surface 
bril1ante, les joints de grains et ant tres pen 
11larques (p1anche 1). 

3.2. HAsrrELLOY X 

Le bain aceto-perchlorique senlble Hloins 
satisfaisant, les echantillons polis laissant appa
raitre des trainees blancha,tres, faisant supP,Jser 
un polissage irregulier des constituants de 
l'alliage. L'essai du bain COlTIpOSe de: 

850 cm3 de P04H 3 it 75 (10 
150 on13 de S04H2 it 66° .B, 

enlploye it 60° C avec anode fixe et agitation 
par air cOlTIprirne, n'a pas donne de nleilleurs 
resultats. 

L'exanlen Inicrographique de l'Hastelloy X 
dans l'etat de livraison apres polissage an I)isa
Imectropol (planche 1 )pel'1net cl 'expliquBl' ce 

polissage irregulier: la structure de l'Hastel1oy 
X n'est pas homogene et presente de nom
breuses precipitations alignees dans une direc
tion preferentielle, vraisemblablernent dans le 
sens de laminage de la t6le. Par coutre, le 
Nicral D presente une structure beaucoup plus 
hOlTIogene. 

]"inalement, pour le polissage de l'Hastelloy 
X, le bain aceto-perchlorique, utilise dans les 
conditions suivantes, a ete rete nu : 

La cathode est constituee par deux plaques 
(1' acier inoxydable paralleles, distantes de 3 cm, 
I' echantillon formant anode etant place au 
milieu, parallelement aux plaques: 

Tension en circuit ouvert: 20 volts; 
Tension en circuit ferme: 16 volts; 
Intensite: 1.25 ampere; 
Densite de courant: 0.12 Ajcm2; 
I)uree de polissage: 3 minutes. 

4. Etude de l'Oxydation en Thermobalance 

L' etude de l' oxydation du Nicral D et de 
l'Hastel1oy X a ete effectuee it 900 et 1100° C 
en therlTIobalance Adamel a enregistrement 
continu (fig. 1). Les variations de poids LtP 
obtenues, converties en 111g d'oxygene fixe par 

PLANCH:E~ 1 

j' . 

. , 

Hastelloy -,Y. Etat initial. Po]issagcDjsa-11~lcetropol: Xicral D. Etat init,ial. Polissage Disa-Electropol: 
:3 secondes, sans aUaqne. X 4.30. 7 secondes, sans attaque. X 450. 



.T. S i\ ;-.: N IliJ H ,R • n 0 ::\1 T N G B '1' ET H. D A R RA S 

Fig. 1. Thel'rnobalanee ADA ~J.b~L tl enregistrement 
(~cmt.in'd. 
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COlll'bes de t hpf'lnobalanee t\ 9000 C. 
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Fig. ~~. Coudws ('ntregistrees tl le therrnobalance ~l 

1100' C. (Les points figures sur les courbes representent 
des pointes pour reperer I'tSehelle des temps.) 

Cln2 de n1eta] sont representees par les figures 
2 et 3. 

L'observation des cour bes conduit aux re
lnarques suivantes: 

4.1. OXYDA1'ION A 9000 C 

1. Pour le Nicral D cornlne pour l'Hastelloy 
X, la vitesse d'oxydation dinlinue avec le temps. 
OD obtient TIleme un palier horizontal au bout 
d'environ 300 heures avec les echantillons N.D 1 
et HX I, ce qui laisse supposeI' la formation 
d'une couche d'oxyde protectrice. 11 n'est 
evidemment pas exclu qu'au bout de temps 
plus longs, l'oxydation reprenne, par suite 
d'une deterioration de la couche d'oxyde. 

2. Les augmentations de poids pour le Nicral 
D et l'HasteUoy X sont sensiblement equiva
lentes. On peut calculer l'epaisseur approchee 
de la couche d' oxyde correspondante t et 
'epaisseur de nletal transforme en oxyde (voir 

tableau 2). 

:3. On remarque encore sur la figure 2 que la 
courbe d'oxydation de l'echantillon HX 1 

presente un premier palieI' horizontal entre 60 

heures et 110 heuI'es, alors que celle de l'autre 
echantillon HX 2 est beaucoup plus reguliere. 
Conlme les augmentations de poids pour les 2 

echantillons redeviennent sensiblement id en
tiques au bout de temps plus longs, on pourrait 
supposer qu'il s'agit, dans le cas d'HX 1, d'un 
retard a l'oxydation du, soit a la formation 
d'une premiere couche enlpechant la diffusion, 
cette c011che disparaissant ensuite par inter
action entre ses differents constituants, soit a 
un film superficiel preexistant, forme au 
polissage electrolytique et assurant une pro·· 
tection ephemere. 11 s'agit d'ailleurs la d'un 
phenomene deja observe au cours d'autres 
etudes, dans le cas de metaux assez divers et 
notamlnent le magnesium 6). Des essais com
plernentaires seraient evidemnlent necessaires 
pour approfondir son origine, mais comme son 
effet s'annule pour des durees d'exposition plus 

t Dane ce calcul, on a suppose que la composition 
de l'oxyde est identique a celle de l'alliage. Cetto 
hypothese est discutee au paragraphe H. 
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TABLEAU 2 

.\iliage 

Xi(,l'aJ J) 

Hastpllo,V X 

Augmentation de 
1 )oids apres 400 h 

0.5 Jllgjcm2 

0.45 rngjcm2 

IOllgUC~, il IH'esellte pen d'illteret dans cette 
etude. 

4.2. Ox YDATION A 1100° C 

La figllre 3 represente les courbes d'oxydation 
it 1100° C de 4 (~chantillons en Nicral D et de 
2 echantillons en H&;stelloy X. L'echantillon 
NI) 2 n'a pas subi de polissage electrolytique. 

On pe ut faire 1es renutrques suivantes: 
1. L' oxydation de l' Hastelloy X est in

ferieure it celle du Nicral I). 
2. Pour 1es deux alliages, il y a djminution 

de la vitesse d'oxydatioll avec le temps. 
En se referant aux courbes d'oxydation de 

ND 3 et HX_ 8, on arrive it une 10i d'oxydation 
du type 10garithnlique: 

JP=k log (at+ I). 

Dan~ le cas de l'echantillon ND 3, il Y a un 
bon accord entre la courbe experimentale et la 
fornlule: 

J_Plllg = 26 log (0.12 themes + 1), 

pour des temps cOlnpris entre 25 et 200 heures. 
En ee qui concerne l' echantilloll HX 3, la 

courbe d' oxydation peut etre representee pa,r 
l'equation: 

Jl.)mg= 10 log (O.3thenres+ 1), 

pour des tenlp~ cOlnpris entre 5 et 150 heures. 

gpaisseur (~orr(\s
pond ante de la 
eonche d'oxycle 

(ealeul()e) 

3.0 ft 

l£paisseur de 
rnetal oxyd.6 

(ealeulee) 

1.7ft 

l.Oft 

:3. L'echantillon N-D 2, non poli electrolyti
quement, presente une oxydation nettement 
plus importante que 1es autres eprouvettes de 
Nicral D. 

Les augmentations de poids des echantillons 
polis electrolytiquenlent sont les suivantes, 
apres 145 heures de ehauffage: 

/1 P mgjcrn2 

HX 3 1.7 
HX 4 1.() 

Lt P mgjcrn2 

ND 3 3.2 
ND 4 2.G 
ND 5 2.9 

La dispersion des resultats est de 3 % pour 
l'Hastelloy X et de 10 % pour le Nicral D. En 
prenant Jes va1eurs llloyennes, on obtient les 
chifli'es suivants: (voir tableau 3) 

4. On observe sur les courbes de thernlo
balance relatives an Nicral Dune brusque 
augmentation de poids apres environ une denli
heure d'oxydation. Ceci seluble lllettre en 
evidence l'effet protecteur du polissage electro
lytique an debut de l'oxydation. Cette hypo
these est eonfirmee par Je fait que l' eehantillon 
non poli e1ectrolytiquelllent n'a pas presente 
cette particularite. 

Par contre, ce phenolnene n'a pas ete observe 
avec l'Hastelloy X. 

5. 11 convient de noter qu'a la fin des essais, 
le refroidissement brusque occasionne par le 

TABLEAU 3 

Alliage 

Nieral D 

Hastelloy X 

Augmentation de 
poids apres 145 h 

2.9 rngjcm2 

1.65 mgjcm2 

Epaisseur de la 
couche d'oxyde 

(calculee) 

17 fh 

10,u 

Epaisseur de 
IllE;tal oxyde 

(ealculee) 

10 fh 

6f.l 



l'{'!i'\'('nlcnt dll fOllr provoql1e line SPl'IC' use 
dimill1l1 ion de poids des cei1anti\lol1s de Sicl'al 
j} pal' suite de !'(~('aillage (de l'ordre de S Illg 1:1 

HOO') (1 p01lr 1111 poids d'oxyde fonne de 7;) 111g). 

Pal' cOllt 1'(', I' H tLstelloy X ne prcsente pas ce 
ph(~Il()m{ln(', les diminutions de poids 6tant 
n(·gl igeables. 

Le Nieral U semble donc beaucoup plus 
s(~llsibl(' h I'ccaillage par choe thernlique. 

5. Etude Micrographique 

L '{>tude a eto effectuee cn ox vdant, dans un 
fOil r hori7;ontal. des (\chanti 1l00~S suspelldus a 
I'aide d'lIll fil de plaJine drtllS un berceau en 
<lcier l'efrtwtai I'e (fig. 4). 

Fig. 4. ~llpp()rt des (~('hanti \lons. 

Les cchantillons oxydes sont exalnines cn 
coupe. Pour pOll voir observer correctement la 
couehe d' oxyde et. l'interface nl0tal-oxvde il 

',' , 
est, 1H:~cessail'e d'enrober la plaqllE't i de n1(~tal 

d~tl1s unc Sll bstance dure. 
Nons aVOllS utilise la lnethode preconisee par 

:\1.:\lo1'('<tu t, et qni evite tout chanffage 
l1otrd)le. L'enl'ohage est effeCtlle it l'aide d'une 

1'6~ille polyester 780:2 tt. On Inelange 60 g de 
resine et 1 mn3 de eata,]yseur C 20 1'1' en agitant 
})()lHlant :20 lllinutes. On ajoute ensuite 50 IT 

r l' . b ( a UlllIllG --- 12 heures - en pouch·c. Apres agi-
t atiOlL on verse le Inelange dans un Jnoule en 
YCl'rc dans leq up] se trou ve l' echantillon et on 
porte 24 henI'f's it l'etnve cl 40-45° C. L'echan
tillon enrobo est tronyonne sous eau a l'aide 
d'Ull disque dialnanto. On le polit egalen1ent 
SOUR {'an aux papiers 320~ 400 et 600, puis on 

-:- I Ht'l D, ::-;1, Germain en Laye, 8. & O. 
:Fournisseur: Usines de }\Ielle (Deux-Sevres). 

tennilltl pal' nn polissage a la patf:; dianlalltee. 
L/exarnen lllicrographiqut~ conduit alors aux 

renu1rques suivantes: 

5.1. Ox Y DA'l'lON A ~)OOo C PENDANT 

;~OO H lHJRES (PI~A ~CHBS 2 I~rl' :3) 

1~1l ce qui COllcernc le Nicra1 ]), la pellicnle 
<1' oxyde apparait tres irregulierement repartie. 
A. cCl'tains endroits, le nletal est absolun1ent 
a nu. Ceci est dli a l'ecaillage par choe thermique, 
bieH que le refroidissmnent dans le four ait ete 
reh1tivenlent lent. 

Par contre, l'Hastelloy .X presente une couehe 
d'oxyde assez regulieren1ent repartie, n1ais 
1110reelee. L'epaisseur de cette couche est 
nettmnent plus faible pour l' Hastelloy X que 
pour le Nicrai ]). 

Dans les deux cas, on ne decele f1ucune 
p(~netratjon intergranulaire. 

;).2. OXYDATION A 1100° C PENDAN'I' 

lnO HEURES 

1. Le Nicral 1) (planehe 4) presente a la fois 
un phen0111ene d' oxydation intergranulaire pro
nonce et un phenOlllene d'('xydation interne; 
ce dernier est absent dans la nlasse, ee qui rend 
effectivenlent inlprobable i~apparition d'une 
autre phase. L' oxydation interne a d'ailleurs 
deja ~·le observee dans des alliages tels que 
CH-Si. Fe-AI OH Ni-Cl', par suite d'une disso
Jution de l'oxygene dans l'alliage 1). 

L'interface metaljoxyde est irregulier. .En 
outrc, le ]1olissage semhle 1nettr8 en evidence 
deux phases distinctes superposees dans la 
conehe d'oxyde, la r;hase sous-jacente ayant 
(ks prolongcrnents intergranulaires. L'existenee 
de traces d'une troisien1e phase serait 11leme 
possible, en surface, sous fornlo d'i16ts plus 
clairs. 

La zone interessee par la penetration inter
granulaire est importante. Son epaisseur luesuree 
sur les Inicrographies est d'environ 60 fl; eUe 
est done hien suporieure a l' epaisseur de la 
couche d'oxyde, soit 17 fl, d'apres l'etude en 
therrnobalance pendant un temps identique, 
ce qui correspond a une penetration dans le 
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Nicr'al D. Oxydation tt 900° C. 300 heures. X 4,50. N'icr'al D. Oxydation a 900° C. 300 heures. :x 450. 

PLANCHE 3 

flastelloy X. Oxydatio~ Lt 9000 C. 300 heuI'es. ~, 450. 

PLANCHI<': 4 

, .. /" 
... V1:cral D. Oxydation Et 1100° C. 150 heures. x 450. i, /1 D. \ ~xydation a 11.00° C. l:jO heures. x 460 . 
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I 

(IJ) 

If flsfello,lJ X. Ox~'daiion i't 1100° C. 1;')0 hUllI't'R. >~ 4;'0. 

(it) E('liallt illo!l HX:~ (k la (iglln~ a. (b) Eehuntillon HX4 de la, figure ;3, 

, .. 
, ' . 

ia) 

llostello,IJ X. Ox.vdat ion ~t 1100" C. L,,)O huures. 

(I) 

X 450. 

(a) ~olls-cou('he d 'oxyde all voisinage de l'intcrfaco. 
(h) ('OllJH' <iu 1I1('11W alliag(' It :;)lu8 grande pl'ofondellJ', montrant l'absenee de r~hase interrnetallique precipitee. 

PLANCHI£ 7 

S/cl'al D. OxydtAion tt, 1100 J C. l[)O heures, X 60. Hastelloy X. Oxydation tt. 1100 1

) C. 150 houres. X 50. 
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nH~tal de 10 /h. L'oxyclation intergranulaire 
il1t{~reSSf~ donc une epaisseur de nH~tal six fois 
plus inlportante que l'oxydation en surface. 

2. L'.HastelloJ X (planches 5 et 6) presente 
surtout un phen0111ene d'oxydation int,erne, 
la eorl'osion intergranulaire n'apparaissant pas 
nettenlent. lci encore, l'interface rnotal-oxyde 
est tres irrogulier et l'oxyde conI [Jrendrait deux 
pha,s08. 

Cet oxyde apparalt tres 1110rce10. Il y a en 
particulier de nornbreuses fissures perpendicu
laires a l'interface, qu'on peut attribuer a l'effet 
du refroiclissernent. Ainsi, bien que l'oxyde ne 
s'€~caiUe pas au refroidissenlent, i1 peut cepen
dant et re sensible an choc thennique, l'oxy
Elation rcpren~nt aux endroits fissures. Des 
essais avec cyc1age thernlique seraient neces
saires pour preciseI' ce poiat. 

La zone interessee par l'oxydation interne 
est d'une epaisseur sensiblelnent egale it celle 
de l'oxydation intergranulaire du Nicral D. 
Toutefois, .la 'precipitatiGn d' oxyde etant en 
general tres fine et dispersee, les consequences 
en ce qui concerne la tenne mecanique du nletal 
sont sans douto Hl0ins facheuses. 

La plallche 7 rnontre les differences d'aspcct 
entre les deux alliages oxydes, Inises en evidence 
par deux micrographies effectuees SUI' la totalite 
de la section des echantillons. Cette technique 
peut! d'ailleurs pernlettre d'apprecier rapide
ment l' epaisseur de nletal reste sain, ce qui est 
plus judicieux que d'estinler l'6paisseur de la 
couche d'oxyde, en raison surtout de la possi
bilite d'un ecaillage au cours du refroidissenlent. 
Deux difficuItes apparaissent cependant. Tout 
d'abord, c'est la llecessite de connaitre avec 
precision l' epaisseur du Inetal initial, donc de 
preparer des plaquettes d'epaisseur abso1unwnt 
Ul1ifornle (au 1110ins an l/loo mIll pres) ; le polissage 
electrolytique provoque d'ailleurs une attaque 
plus prononcee sur 1es bords. D' autre part, la 
limite entre le nletal sain et le llletal oxyde 
intergranulairenlent est sonvent mal definie ou 
du nloins 11lal distinguee (planche 7), en raison 
du faible grossissernent. Par contre, la nlethode 
deviendrait tres seduisante dans le cas d'echan
tillons plus 11linces (quelques diziinnes de mm). 

6. Etude du "Desecaillage" 

L'enlploi d'une thernlobalance pour ]'etude 
de I' oxydation superficielle constitue une rne
thode tres conl1110de nlais linlite le nonl b1'e 
d'essais. Aussi, etait-il indique d'exarniner la 
possibi1ite de sounlettre les eprouvettes oxyclees 
a un desecaillage separant l' oxyde 8ans attaquer 
le mAtal, afin de pouvoir se borner a une pesee 
manuolle. Deux i11ethodes de desecaillage ont 
ete cOlllparees: 

U ne methode electrolytique en bain de soucle 
et carbonate de sodium 2). 

'Une Inethode chinlique en bain de nitrate de 
sodium et peroxyde de sodium 3). 

Le" methode it l'hydrure de sodiun1 4 ) n'a. pas 
ete retenue en raison des difficuItes considera
bles de mise en ffiuvre. 

6.1. ]\fwrHODEliJL]i:C'I.'ROI~ Y'l'IQUE 

Le bain est constitue par un melange de 60 0/0 
de NaOH et 40 % de C03Na2, fondu it 4500 C. 
L'electrolyse est effectuee en courant continu 
dans les conditions suivantes: 

Tension en cirDuit ferrne: 5 volts 
Intensite: 4 amperes 
Densite de COl 'ant : 0.4 Ajcm2• 

L'anode est constituee par le bac it electrolyse 
en fer, l'echantillon tournant au centre du bain 
et fornlant cathode. Nous avons adopte le 
principe de l'anode tournante apres avoil' 
renlarque, au cours d'essais a blanc sur des 
eprouvette, imnlobiles, des attaques trop iln
portantes du metal lui-n1enle. 

Apres passage dans le bain, les echantillons 
sont laves a l'eau puis plonges pendant 15 
secondes dans une solution d'acide chlorhydri
que it 50 0/0' saturee en i\.S203 jouant le role 
d'inhibiteur. 

1. Essai a, blanc 

Ces essais ont ete effectues sur des eprouvettes 
de Nicral I) et d'Hastelloy X polies elect.ro
lytiquenlent et non oxydees. La variation de 
poids au cours du traitement est deternlinee 
par pesee des echantillons toutes les 5 minutes; 
les fesultats sont rassernbles dans le tableau 
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Huivant POllt' des (~UhalltillollS ayant une surface 
totale voi'-iille de 10 Ctl12 et un poids d'environ 3 g: 

'1\'rnpH <i(' 
d(~('apagc I'll 

lIlillllt ('H 

;) 

10 
I f) 

:W 

TABLJ<;Alf 4: 

Diminution dp poids pn rng 

~i(~ral D Ha8l!f'lloy X 

0.4 0.1 
0,;") 0.4 
O. ();') 0.5f> 

0.80 0.70 

Les va,ria,tiollB de poids sont donc relative
nWllt fa,ibles (>t, prennent rapiden1ent un carac
h~re lineaire. 

2. 1)(fsccaillagc cl' echantillons oxydcs 

:Les essa,is ont ete effectues sur des eprouvet
tes oxydees en thernlobalance it 1100° C (figs. 
G, () et 7) et it HOO° C (fig. 8), Les quantites 
d'oxygene C')lnbine etaient donc connues. Mais 
deux difficultes se presentent dans le calcul du 
poicls de nl(~t,al corres])ondant: 

a) 1. .. a C0l11position globa1e de 1'oxyde corres
pond -olle it la C0111position de l' alliage initial? 

Les resllltats de spectres de rayons X obtenus 
sur lln aJliage 25 Cr 20 Ni chauffe 150 heures 
~l 1100° C 5) ne pennettent pas de repondre it 
h1 question: les auteurs ont identifie des phases 
dont Ies paralnetres correspondent it des spinelles, 
HUllS, pour un paranletre donne, il y aurait 
deux fonnules possibles de spinelles, d'ou une 
indeterrnination Bur la C0l11position de l'oxyde. 

.A ussi, fautre de donnees experiluentales plus 
pn"eises, nous adrnettrons pour l'oxyde une 
e0l11position identique it ceHe de l'alliage, etant 
donne la duree assez in1portante de l'oxydation. 

b) Sous qnelle fOrl11e s'oxydent les constituants 
de \'aJliage? 

Il n'y a pas de problellle pour Ni et Cl' qui 
ne donnellt naissance qu'a, un seul oxyde. Par 
eOlltrc, le fer pent conduire a :FeO 011 Fe203. 
1)ans la couche externe, l'oxyde de fer est sous 
la forIlle ]j-'e203. lVlais dans la couche interne, 
le fer peut intervenir dans la forn1ation de 
spinelles (lVIO.lVI'z03), sous forme de FeO. Les 
dt'llX ox,\Tdes doivent donc coexister. 

Quoi qu'il en soit, il convient de ren1arquer 
que l'erreur possible est limitee par le fait que 
les luetaux Fe, Cr et Ni ont des masses atomi
ques tres voisines et que pour un meme poids 
d' oxygene fixe, le poids d' alliage correspondant 
ne differe pas considerablement dans les deux 
hypotheses Oil l'oxyde de fer est, soit it l'etat 
de }-"eO, soit it l'etat de Fe20a. 

Nous avons ainsi calcule les quantites de 
111etal correspondant it I mg d' oxygene fixe, 
dans ces deux hypotheses (la forme Fe304 
serait egalement possible, mais se situe entre 
FeO et Fe203): 

NICItAL D: 1 11lg O2 correspond a 2.46 Ing 
d'alliage, si 1'on considere les oxydes Fe203, 
Cr203 et NiO; et 3.05 mg d'alliage, si 1'011 con
sidere les oxydes FeO, Or203 et NiO. 

HASTELLOY X: 1 mg O2 correspond it 2.8 lUg 
d' alliage, si l' on considere les oxydes Fe203, 
Cr203 et NiO; et it 3.02 mg d'alliage, si l'on 
considere les oxydes }-'eO, Cr203 et NiO. 

Sur les courbes de desecaillage, nous avons 
alors trace deux droites en pointille, determinant 
la zone dans laquelle devrait theoriquement se 
terminer le desecaillage. 

Le tableau suivant groupe les resultats des 
differents essais (voir tableau 5) 

On peut faire les remarques suivantes: 

Echantillons oxydes it 1100° C (figs. 5, 
6 et 7). 

Aussi bien pour le Nicral I) que pour l'Has
telloy X, il Y a une diminution tres marquee 
des pertes de poids au bout de 5 minutes de 
desecaillage. 

Cependant, pour le Nicra1 D, i1 semble que le 
desecaillage doive etre effectue plus longtemps 
que ne l'indiquait la litterature 2): 20 a 30 

rninutes au lieu de 5 minutes. De plus l'attaque 
semble se poursuivre 1egerement et d'une fa90n 
regu1iere, rneme apres des temps de desecaillage 
tres importants. Ceei peut s'expliquer par 
l'importante oxydation intergranulaire du Ni
eral D: l'oxyde contenu dans les fissures ne doit 
etre extrait qu' assez lentement. On peut encore 
remarquer qu'il n'y a pas de difference dans 
l'aIlure des courbes de desecaillage pour les 
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TABIJEAU .5 

Tempe- Poids Poids Temps PI P2 
Eehantillon: rature Duree d'oxy- initial de I de Poids Poids theorique 

I desee3,il- I Naturn et d'oxy- d'oxy- gene l'eehantil- apres apres P2--F\ 
Repere dation dation cOlllbine Ion 

e C) (h) (lUg) (g) 

Nieral D (a) 1100 50 20 3.3372 
Nieral D (b) 1100 150 26 3.0544 
Nicral D (e) 1100 150 31.5 2.8873 

Hast. X (a) 1100 165 16.4 4.4068 
Hast. X (b) 1100 150 19.5 4.6131 

Nieral D (cl) 900 380 4.5 4.7634 
Hast. X (c) 900 400 i) 4.5516 

N.D(a) 

! 

20 30 40 MINUTEs 

Fig. 5. Nicral D. Desecaillage electrolytique apres 
oxydation El, 1100° C. 

POIDS EN 9 

304 

3.02 

3.00 N,O(b) 

2,98 
---------.~-- ---------------------

! ! )I 

POIDS EN 9 10 20 30 40 MINUTES 

2.85 

2.83 • 

2'87~ 

-------- N.D(c) 

-~--2.81 - - - - - -. _ .. - ., .- - - -- -- - - - ---

2.79 ~-=....;...=.' --,,-,--=-=..=-"""--=-=-=-=--=--=-"=-=' -"""'-'L=,.-;::..:;--..::,.;--:...=.-~-=..;--:..,L:..:--~-""",--~o,..;;.,;.L:.~~" ~ 

10 20 30 40 MINUTES 

I ' dese- deseeaiUage I lage 
I caillage 
I (min) (g) (g) (lUg) I 
I 

30 3.287 :3.282 :±: 0.006 + 5 
30 2.990 2.982 ± 0.008 + 8 
30 2.818 2.801 ± 0.009 +17 

10 4.364 4.359 ± 0.002 + 5 
10 4.561 4.556 ± 0.002 + 5 

10 4.750 4.750 ± 0.002 0 
10 4.540 4.538 ± 0.001 + 2 

dinlinution de poids de 1'Hastelloy X ne pene
trent pas dans la zone de desecaillage theorique. 
Ceci peut s'expliquer par l'oxydation interne 
plut6t qu'intergranulaire de l' alliage, l' oxyde 
situe au sein du metal ne pouvant evidemment 
etre attaque par le bain. 

De toute fa<;on, exiger une trop gran de 
precision serait illusoire; par exemple, une 

POIDS EN 9 

_____________________ H.x (a) 

POIDS EN 9 5 

4.63 

4.62 

4.61 

10 15 20 

:Fig. 6. N'lc1'al D. Desecaillpge eleetrolytique apres 4,60 
oxydation El, 1100° C. 4.59 

temps d'oxydation de 50 heures et 150 heures. 

4.58 

4.57 
4.56 _______________ ~_H.X (b) 

Pour l'Hastelloy X, le desecaillage semble 
acheve apres 10 minutes d'attaque, les pertes de 
poids devenant ensuite negligeables. Pourtant, 
contrairement au Nicral D, les courbes de 

4.55 '"----_--L __ ---L-.- I )11 

Fig. 7. 

5 h; 15 20 25 MINUTES 

Hastelloy X. Desecaillage electrolytique apres 
oxydation a 1100° C. 
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differenee de [) lUg entre la valeur trouvee par 
dosecaillage et la valeur theorique nloyenne, 
cOITeSpoJl(l it un poids d'oxygene combine de 
:2 rng. Coci est nettmnent inferieur it la dispersion 
deH oOllrbes d'oxydation: it 1100° C, apres 150 
hou1'oS d'oxydation, les poids de 02 cornbine 
varient de 26 a H2 mg pour le Nicral D. 

1~ chan tillons oxydes a BOO° C (fig. 8) 

Aussi bien pour le Nicral D que pour l'Has
telloy X, les resultats sont tres satisfaisants: 

Le dosecaillage est terluine an bout de 10 
rninutes, l'attaque ne se poursuivant prati
quenlent plus au-dela de ce tenlps. 

I.J~t precision est excellente. 

A la vue de ces differents resultats, on peut 
conelure que le deseeaillage par la methode 
61e('trolytique est satisfaisant et donne des 
renseignenlcu J s acceptables sur la quantite 
d'oxyde fo1'n1e. De plus, le nletal lui-meme 
sOluble pen ~1Uaque, puisque le voids reel apres 
desecaillage est toujours superieur ou au moins 
egal an poids calcule. 

6.2. NhiJrrHODE CHIl\UQUE AT' NI'l'RArrE 

Le bain est constitue par un 11lelange de 85 0/0 
de N03Na et 15 % de Na202, fondu a 500° C. 

POIDS EN 9 

4.56 -

4.55 

4.54 -_-_-_-_-_-.....:"---=-===== H.X(c) 

4.531...--------1----
10 20 MINUTES 

~O;~rN 9 

4.75 ~ - - -: - - -= - -= -~ -= ~, D (d) 

4.74-- I ;;..-

10 20 MINUTES 

Fig. 8. Desecaillage eleetrolytiquo ap1'8S oxydation 
a 9000 C. 

Apres passage dans le bain, les echantillons sont 
laves a l'eau puis plonges durant 15 secondes 
dans une solution d'acide chlorhydrique a 50 0/0' 
saturee en AS20 3 • 

1. Essais it blanc 

Ces essais ont ete eifectues sur des eprouvettes 
de Nicral D et d'Hastelloy X polies electro
lytiquement. Le desecaillage est controle Ptr 
pesee des echantillons toutes les 4 minutes: 

Temps de 
desecaillage en 

minutes 

4 

8 
12 
16 

TABLEAU 6 

Dirninution de poids (mg) 

Nicral D Hastelloy X 

10.1 0.35 
13.3 0.45 
16.4 0.55 
19 0.60 

Le Nicral D est donc assez profondement 
attaque par ce bain. Par contre l'Hastelloy X 
resiste tres bien. 

2. Desecaillage d'echantillons oxydes 

Le desecaillage a ete pratique sur deux 
echantillons oxydes pendant 150 heures a 
1100° C, un echantillon de Nicral D et un 
echantillon d'Hastelloy X (fig. 9). 

L'observation des courbes montre, en ce qui 
concerne l'Hastelloy X, un bon desecaillage 
conlparable au desecaillage electrolytique. Par 
contro, cette methode ne convient pas pour le 
Nicral D, l'attaque ne se ralentissant prati
quement pas en fonction du temps. Ceci etait 
d'ailleurs a prevoir d'apres l'essai Et blanc. 

Le bain au nitrate et peroxyde apparait donc 
plus I'eactif vis a vis dn ruetal que le bain electro
lytique soude-carbonate et son application 
semble devoir etre contr6lee soigneusement par 
des essais terIloins. 

7. Conclusions 

Cette etude a permis de lnettre en evidence 
les points suivants: 

1. La vitesse d' oxydation auglnente tres 
sensiblement entre 900 et l100° C pour le 
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POIDS EN 9 

4.64 

4.62 \ 

4.60 . '" 
-----.-----. H. X (d) 

----------------~--
4.58 L--_-_-_-_-_-_-_---L-_-_-_-_-_-_-_---l--_-_~ ..... 

POIDS EN 9 
3.16 

3.14 

3.12 

3.10 

3.07 

10 20 MINUTES 

N.O(e) 

--------,--------,-- )0 

10 20 MINUTES 

Fig. n. I h~~;e(~aillag(' (~himiqlll~ i:\Vt'(~~s oxydation (\ 

1100° C. 

XieralD: cette Yitu·;~e, ('aiC-Ulec SliT un test ell' 
~()(I hfuns, passe Je ~.~ X 10--:3 Ing/crn 2 . hpouI' 
nuoo (I it l.S >< l(J2 Illg/CI11 2 . h pour 1 J 00° C. 

~. Si les oxydatioIlS Cll surface dn l~icl'alD 
(t de: l'Hash lloyX sont s~nsibl(:incnt identiques 
a ~IOOc par eontre h 1100° () le Nicral I) 
s'oxydo (lnvantagc. 

:~.Lt: NicraJD c::;t tl'CS sensible it l'ecaillage 
I Hll' choc thenuiqllc·. 

J.L'exalnen 111icrographiqnc a 1100° C 
1l1011trc Hue penetration intergranulaire inlpor
ta,nte dans le Nieral D et une oxychttion interne 
dans l' HastEJlo,v X, n' ayant pas netternent le 
eal'aetere intergrallulaire. 

~). L'etude des deux methodes de desecaillage 
Hlontl'e qu'elles sont susceptibles de donner des 

resultaiJs valablcs, avec toutefois une restriction 
pour la rnethode au nitrate dans le cas dl] 
Nicral D. 

6. Finalenlent, l'association du deseeaillage 
et de l'exanlen rnierographique en coupe 
perrllettant d'obtenir, chacun plus particuliere
nlent, des renseignenlents sur l'oxydation super
ficielle d'une part, et sur l' oxydation interne ou 
intergranulaire d'autre p~1rt, doit constituer 
une rnethode precise d' etude de la resistance a 
l' oxydation des alIi ages refractaires a haute 
ternperature. L'enlploi de la therrnobalance 
serait plutat reserve a des essais relativenlent 
courts et pen nornbreux d'etalonnage ou de 
contrale des autres techniques ernployees. 

Bien entendu, quand la penet1ration inter
gl'anulajre devient tires prononcee, ou d'inl
pOl'tance beaucoup plus grande que l' oxydation 
superficielle, l'ntilisation du desecaillage perd 
do son interet. 11 est d'ailleurs probable que, 
dans le cas d'ulle zone nletallique trop perturbee 
par l'oxyde, le bain de desecaillage attaque non 
seulenlent la couche d'oxyde rnais desagrege 
aussi le nl0tal lui-nlenle. La rnicrographie, 
effectue~_~ llotanlnlcnt sur la totali te de la section 
considerea, doit alors clonner des renseignernents 
uu ffisants. 
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