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INTRODUCTION.-

Les oxydes superficiels des métaux et alliages peuvent constituer 
un milieu considérablement moins perméable que le substrat. 

Dans le cas des aciers, selon la nature et l'épaisseur du substrat, 
l'oxyde formera une "impédance série" plus ou moins importante pour le courant 
d'hydrogène. De ce f a i t , i l contribuera â diminuer la quantité dissoute % l 'équ i 
l i b r e , mais aussi l 'évolution spatio-temporelle de la concentration dans le solide. 
A ins i , cet aspect peut trouver des applications intéressantes pour la permeation 
et la f rag i l i sa t ion . 

Lorsqu'un métal oxydé est sévèrement déformé â des contraintes plus 
ou moins proches de celles qui provoqueront le franchissement de la l imite d'élas
t i c i t é du rr.îtériau de base, la pell icule superf iciel le est endommagée. Dans ce 
contexte, nous verrons quelle peut être l ' inf luence d'une pel l icule superf iciel le 
sur la f rag i l isat ion par l'hydrogène externe en rupture différée ou instantanée. 

I - INFLUENCE D'UNE BARRIERE SUPERFICIELLE SUR LE REGIME STATIONNAIRE DE PERMEATION 
D'UN GAZ A TRAVERS UNE PAROI METALLIQUE.-

Lorsqu'une paroi métallique est oxydâe, le f lux d'hydrogène traverse 
successivement des domaines dans lesquels sa diffusion et sa concentration d i f f u 
sible varient. La figure 1 indique comment évolue la perméabilité globale stat ion
na i re d'une paroi en fonction du rapport des perméabilités de l'oxyde et du substrat. 
Elle explique pourquoi l'oxyde des aciers â structure cubique centrée Influence plus 
la permeation que celui des aciers inoxydables austénitiques. 

Les aciers peu a l l iés de structure cubique centrée sont parmi les 
alliages métalliques les plus perméables, mais i l s sont en général recouverts 
d'un oxyde épais de quelques centaines d'Angstroems qu i , â la température ambiante, 
est considérablement moir.s perméable qu'une paroi d'acier de 1 mm d'épaisseur 
par exemple. 
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Les aciers inoxydables austénitiques qui sont intrinsèquement beau
coup moins perméables que les aciers peu a l l iés sont recouverts d'un oxyde de 
quelques dizaines d'Angstroem seulement. Nous verrons que leur perméabilité est 
beaucoup moins influencée par l'oxyde que dans le cas des aciers peu a l l i é s . 

I I - INFLUENCE SUR LA CONCENTRATION DU GAZ DANS LE SOLIDE.-

La même barrière à la di f fusion placée à l ' in ter face d'entrée ou 
de sortie n'a pas d'influence sur la valeur du f lux stat ionnaire. Par contre, 
la quantité d'hydrogène dissoute à l 'équ i l ib re dans l e solide est beaucoup plus 
importante lorsque la barrière est située â l ' interface de sort ie du gaz. 

Les conséquences pour la f rag i l isat ion par l'hydrogène seront donc 
très différentes dans les deux cas. 

Si Ton compare l 'évolut ion de la concentration dans un acier re
couvert er. amont d'une couche d'oxyde et dans un acier nu, on constate qu'en 
plus du f a i t que la quantité de gaz à l 'équi l ibre est plus fa ib le dans l ' ac ie r 
oxydé, l 'évolution temporelle de la concentration â l ' in ter face d'entrée de 
l 'acier est également très di f férente. Dans l 'ac ier nu, la concentration d'équi
l ibre est atteinte instantanément alors qu'el le peut évoluer plus ou moins lente
ment dans l 'acier oxydé (f igure 3) . 

La diminution de la quantité dissoute â l 'équ i l ib re dans le sol ide, 
associée au ralentissement de l 'évolut ion de la concentration â l 'entrée du métal, 
aura des conséquences évidentes pour résoudre certains problêmes de permeation ; 
e l le peut en avoir également pour la f rag i l isa t ion par l'hydrogène externe. En 
e f fe t , par exemple, en considérant la f igure 3, si C est la concentration c r i -
tique pour qu'à un niveau de contrainte donné l'hydrogène exerce une influence 
nocive dans le réseau, on voi t que le temps au bout duquel e l le sera atteinte 
peut être considérablement retardé d'où une incidence sur l e temps de rupture 
différée. 

Lors d'un essai dynamique, pour une même évolution temporelle de la 
contrainte, la concentration atteinte dans le solide sera plus fa ib le . La combi
naison : concentration cr i t ique - contrainte cr i t ique est abaissée, la rupture 
devrait se produire pour une pression plus élevée. 

. / . 
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III - INFLUENCE D'UN OXYDE SUPERFICIEL SUR LA VALEUR DU FLUX EN REGIME 
TRANSITOIRE.-

Nous avons vu quelle était l'influence de la présence d'oxydes 
sur le régime stationnaire de permeation ; le ralentissement de l'évolution 
de la concentration dans le solide intervient également pour diminuer la 
permeation dans le régime initial transitoire. On pourra ainsi retarder le 
moment auquel on atteint un flux donné d'un gaz nocif par exemple. 

En prenant des flux stationnaires égaux dans le cas d'un métal 
oxydé et dans le cas d'un métal nu (pour simplifier la comparaison effectuée 
sur la figure 4), on voit qu'un oxyde présent â l'interface d'entrée peut 
retarder le moment d'atteinte d'un flux donné, même lorsque la quantité de 
gaz dissoute â l'équilibre est la même que dans un acier nu (situation qui 
pourrait être réalisée si, par exemple, la pression sur l'oxyde est plus im
portante que sur l'acier nu. 

Dans l'exemple ce la figure 4, le temps d'établissement du régime 
stationnaire dans Voxyde est négligeable devant le temps d'établissement du 
régime stationnaire dans l'acier. Lorsque s'ajoute le temps de transit de 
l'hydrogène dans l'oxyde les flux peuvent être consiérablement retardés 
(figure 5). 

Si chaque face comporte un revêtement moins perméable que le sub
strat, le régime transitoire est encore allongé (nous verrons que ce n'est pas 
forcément le cas pour les oxydes) (Figure 6). 

IV - RESULTATS EXPERIMENTAUX.-

| A | Inflyençe_de_Vox^de_natyrel_syr.la_pterm§abilité_>des_açiers_â 

P2r oxyde naturel nous entendons un oxyde qui s'est formé sponta
nément dans des conditions non contrôlées d'exposition de la surface â une a t 
mosphère extérieure. 
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La perméabilité 2 l'hydrogène et au deuterium &s aciers est me
surée par spectrométrie de masse (les spectromètres sont étalonnés en débit). 
Le tritium est compté dans des chambres d'ionisation ou par scintillation 
liquide pour les très petites quantités. 

A moyenne température (20 - 2C0°C) les aciers peu alliés non oxy
dés sont considérablement plus perméables que les aciers recouverts de leur 
oxyde naturel. Nous avons pu mesurer la perméabilité de l'acier nu après avoir 
réduit l'cxyv.'» superficiel par chauffage et rinçages sous hydrogène à 350°C. 

Sur la figure 7, on peut comparer ces aciers avec les aciers inoxy
dables austénitiques. Comme on pouvait s'y attendre, la perméabilité de ces der
niers est peu influencée par leur oxyde naturel formé 3 faible température. 
Lorsque l'oxyde s'est formé a plus haute température au cours de la mise en 
forme de l'acier, la perméabilité peut être très diminuée (figure 7) . 

j S | Çomgaraiscn_de_lMnflyençe_des_ox^des_sU 
d^entr§e.et^ça _sortie _du_gaz. 

Sur deux aciers martensi tiques peu al l iés, 20 CND 10 et 35 CD 4, 
revenus a température élevée, nous avons comparé les perméabilités de l'acier 
soit avec un oxyde situé sur la face d'entrée du gaz, soit avec un oxyde sur 
la face de sortie. 

Les aciers sont nettoyés thermiquement â 350°C sous pression 
d'hydrogène sec entre 300 et 760 torrs,pour leur restituer un bon coefficient 
de perméabilité S la température ambiante. On oxyde ensuite une des faces 
(entrée ou sortie du gaz) en l'exposant â l 'a i r du laboratoire pendant 3 jours 
â la température ambiante et on effectue ensuite l'essai de perméabilité à 
cette température. 

Lorsque c'est la face d'entrée qui est oxydée, on ne décèle pas 
de permeation après 15 jours de mesure avec un spectromètre de masse alors que 
lorsque c'est la face de sortie qui est oxydée dans les mêmes conditions la 
perméabilité n'est divisée que par 2 sur le 35 CD 4 et par 3 sur le 20 CND 10. 

Ainsi, on peut dire que c'est surtout la dissociation de l'hydro
gène au niveau de l'oxyde qui est le phénomène régulateur de la permeation â 
la température ambiante. En outre, ce type d'oxyde déposé uniquement sur la 
face de sertie du gaz ne peut donc pas constituer une barrière efficace 2 la 
permeation. 

i n i n i i i i i i i i i i i 
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Pour connaître la perméabilité d'un acier peu allié, revêtu de 
son oxyde naturel, nous avons utilisé le tritium. La radioactivité de ce gaz 
permet de détecter des débits beaucoup plus faibles que dans le cas de l'hydro
gène et du deuterium. 

La figure 8 permet de comparer les perméabilités des aciers 35 CD 4 
et 20 CND 10 lorsqu'ils sont nus ou revêtus d'oxyde. Dans ce dernier cas il faut 
attendre plusieurs oizaines de jours pour voir apparaître la permeation alors que 
sur l'acier nu des moyens de détections moins sensibles permettent de détecter 
une permeation après quelques minutes seulement. 

Nous avons vu que la diffusion de l'hydrogène atomique dans l'oxyde 
modifie peu là perméabilité de l'acier lorsque l'oxyde est situé à l'interface 
de sortie eu gaz. Le phénomène très faible et très lent observé sur l'acier qui 
comporte un oxyde â l'interface d'entrée peut être dû à la diffusion moléculaire 
dans l'oxyde ou â des réactions de dissociation très lentes â l'interface gaz-
oxyde ou oxyde-métal, ou encore à un mélange des deux. 

Nous avons suoprimë la pression sur l'acier 20 CND 10 pour étudier 
la décroissance de la perréation. Durant le dégazage, un faible coefficient de 
diffusion du gaz à l'état moléculaire dans l'oxyde entraînerait une décroissance 
lente du signal mesuré sur la face opposée â celle qui était en pression. C'est 
au contraire une décroissance relativement rapide que nous avons obtenue. Nous 
pensons donc que la lenteur de la cinétique de permeation observée sur les aciers 
20 CND 10 et 35 CD 4 â la température ambiante est due principalement a des réac
tions de dissociation très lentes aux interfaces d'entrée du gaz. 

• • 
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FRAGILISATION PAR L'HYDROGENE EXTERNE 

• 
• • 

Les essais de permeation sont réalisés de telle façon que l'oxyde 
n'est pas endommagé mécaniquement. En effet, lorsque l'oxyde est trop déformé 
la perméabilité de l'acier oxydé augmente, elle peut même devenir pratiquement 
égale à celle d'un acier oxydé. 

CLERMONT a pu constater qu'un acier 20 CND 10 ne donnait 
pas de perméabilité mesurable lorsqu'il était soumis à une pression inférieure 
â 60 bars sur un disque.encastré sur un diamètre de 25 mm. Lorsque la pression 
d'hydrogër.e est supérieure à 50 bars, la perméabilité de l'acier devient suffi
sante pour être détectés par électrochimie. 

Nous-mêmes avons observé que l'acier 304 comportant un oxyde épais 
formé durant la mise en forme de tôles de 0,3 mm devenait beaucoup plus perméable 
lorsqu'on le soumettait à une contrainte double de la contrainte théorique de 
dépassement de la limite d'élasticité Re Q « à l'encastrement. 

De même, un acier Z2 CND 17-13 passive en bain nitrique (donc ayant 
une quantité d'oxyde de chrome plus importante en surface) est un peu moins per
méable entre 200 et 450°C que l'acier passive sous air, tant que les contraintes 
thermomêcaniques sont faibles, sinon sa perméabilité rejoint celle des aciers 
inoxydables-austénitiques passives sous air. 

Ces constatations nous ont amenés à vérifier si les oxydes qui re
couvrent nos êpryuvettes de fragilisation diminuaient suffisamment la quantité 
d'hydrogène absorbée par l'acier durant un essai sous contrainte croissant jus
qu'à rupture pour que cela soit perceptible sur les résultats. 

RUPTURE DY'lAf-'IQUE.-

la fragilisation est étudiée en comparant les pressions de rupture 
sous He (pHe) et sous hydrogène (pH 2) de disques de 0,75 mm d'épaisseur, encas
trés sur un diamètre de 25,5 mm et déformés sous pression croissante de gaz. On 
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considère le cas de disques revêtus ou non de leur oxyde naturel. Les disques 
non revêtus sont obtenus en réduisant l'oxyde superficiel par chauffage et 
rinçages sous hydrogêne sec a 350*C dans la cellule de rupture avant retour 
8 la température ambiante sous vide. 

Sur l'acier 20 CND 10, on ne constate aucune différence de taux 
de fragilisation entre les disques oxydés et non oxydés. Sur l'acier 40 CDV 20, 
cette différence est trop faible pour que l'on puisse parler de protection de 
l'oxyde naturel contre la fragilisation. 

Ces résultats suggèrent que l'oxyde naturel est rapidement endom
magé, notamment dans la zone de l'encastrement et que la combinaison concentra
tion en hydrogène absorbé - contraintes ne présente pas de différences signifi
catives d'un cas sur l'autre. 

Le rôle de V endoramagement de l'oxyde ressort bien dans les essais 
suivants réalisés sur des disques standard en acier à haute résistance 35 NCD.16 
pour lequel la pressim de franchissement de la limite d'élasticité est de 82 bars. 
Des disques sont maintenus SGJS pression de 60 bars H„ d'un côté ; après pompage 
du gaz, ils sont rompus sous pression croissante d'hélium. La chute de celle-ci 
par rapport au cas du métal non exposé indique une nette fragilisation par l'hy
drogène absorbé lors du maintien sous pression, alors que des disques soumis 
pendant le même temps â la même pression sur les deux faces, c'est-à-dire non 
déformés, ne le sont pas. 

Si l'oxyde naturel ne semble pas constituer une protection efficace 
contre la fragilisation par l'hydrogène externe des aciers, les pellicules su
perficielles plus homogènes et vraisemblablement plus résistantes formées dans 
des bains oxydants donnent des différences plus appréciables. La figure 9 indique 
que l'acier 35 NCD 16 poli electro!ytiquement volt sa pression de rupture sous 
hydrogène passer de 175 bars de moyenne â 265 bars. 

Par contre, les oxydes naturels qui recouvrent des métaux tels que 
Ti, Zr, U et leurs alliages jouent un rôle protecteur certain. L'alliage U-Mo 1,5 
dont l'indice de fragilisation |n^ est de 1,8 pour l'alliage revêtu d'un oxyde 

P"2 
naturel, n'est pratiquement plus f rag i l i sé lorsque les disques sont polis électro-
lytiquemsnt. Par a i l leurs, le polissage mécanique avant essai de l'alliage de 
zirconiu- A73 élimine les oxydes superficiels formés lors de la réalisation de 
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la tôle et bien qu'une certaine couche d'oxyde se reforme rapidement a la tem
pérature ordinaire, on note une forte augmentation de la fragilisation par 
l'hydrogène gazeux : la pression de rupture pH. passe de 200 ft 310 bars ; la 
pression de rupture sous hélium est de 530 bars. 

RUPTURE DIFFEREE.-

Des résultats intéressants peuvent être obtenus en rupture différée 
d'aciers très sensibles 2 la fragilisation grace au développement d'un oxyde 
superficiel plus hwnoçène que l'oxyde naturel. Sur l'acier 35 NCD 16 poli 
électrolytiquesert déjà cité, des disques soumis à une pression de 170 bars 
(pression de rupture instantanée des disques revêtus de leur oxyde naturel) 
sont restés entre 7 heures et 330 jours avant de se rompre. 

Signalons que d'autres revêtements protecteurs qu'un oxyde peuvent 
donner d'excellents résultats sur la protection contre la rupture différée. 
5 disques d'acier 35 NCD 16 revêtus de cadmium soumis ? une pression de 170 bars 
d'hydrogène ne s'étaient pas rompus après 888 jours de maintien sous pression. 
2 disques sont restés 5 ans sous 195 bars sans se rompre. Pour 4 disques placés 
sous 175 bars à 60°C, nous avons enregistré des ruptures au bout de 713, 1251, 
1252 jours ; le dernier disque a été décomprimé après 4 ans d'essai. 

Des dépôts de cuivre diffèrent la rupture de quelques jours. L'ad
jonction d'une pellicule d'indium sur le cuivre porte la première rupture â 
plus de cinq cents jours. 

• • 

./. 
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CONCLUSiONS 

• • 

INFLUENCE DES OXYDES NATURELS SUR LA PERMEABILITE ET LA FRAGILISATION 
PAR L'HYDRO-SEXE.-

Les oxydes naturels constituent une bonne "barrière i la permeation" 
de l'hydrogène dans les aciers cubiques centrés à la température ambiante lorsqu'ils 
sont situés sur l'interface d'entrée du gaz. A l'interface de sortie, i ls sont as
sez facileraent traversés ?zr l'hydrogène qui arrive alors à l 'état atomique â 1 ' 
Interface né ta!-oxyde. 

Les oxydes naturels fins formés i faible température sur les aciers 
inoxydables austénitiques ont peu d'influence sur la perméabilité ; mais les 
oxydes épais formés à haute température pendant la mise en forme peuvent diminuer 
notablement la perméabilité d'une tôle de 0,3 mm par exemple. 

On n'a pas constaté que la fragilisation instantanée par l'hydrogène 
des aciers a structure cubique a face centrée est influencée de façon signifi
cative par la présence de l'oxyde naturel. Le rôle de la résistance mécanique du 
filin superficiel, du transport de l'hydrogène par les dislocations, de la di f fu
sion et de la solubilité sous forte contrainte, de l'hydrogène d'élaboration 
piégé restent donc 2 préciser. 

INFLUENCE DES OXYDES FORMES EN BAIN OXYDANT.-

Ces oxydes plus homogènes permettent de diminuer la fragilisation 
instantanée ; en rupture différée, ils ont donné des résultats intéressants sur 
l'acier 25 NCD !6 par exemple. 

Sur les aciers inoxydables austénitiques, la quantité d'oxyde de 
chrome est a-jcsentée. La perméabilité de l'acier est légèrement diminuée. 



FIGURE 1 - Influence de la perméabilité d'un oxyde superficiel sur la perméabilité 
d'un aétal. 
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FIGURER - Contrôle de la permeation 
par un oxyde superficiel. 

Perméabilité du métal 10"5 cm3 cm"2s" 
de l'oxyde 

2,3 10" 1 1 cm3cm'2s" 
Coefficient de diffusion de l'hydrogène 
dans le métal 

l'oxyde 
10~6 cm2 s" 1 

HT 1 7 an2 s* 1 

La solubilité de l'hydrogène dans 
l'oxyde est supposée 10 fois plus 
grande que dans le métal. 
épaisseur de métal : 1 m 
épaisseur d'oxyde : 300 A 

FIGURE6 - Influence des oxydes super
ficiels sur le régime tran
sitoire de permeation. 

a acier nu 0 

b acier revêtu d'un oxyde de 300 A 
à l'interface d'entrée 0 

c acier revêtu d'un oxyde de 300 A 
sur chaque face 

épaisseur de métal : 0,75 mm 
Diffusion de l'hydrogène dans l'acier 

10"6 cm2 s" 1 

Diffusion de l'hydrogène dans l'oxyde 
l u " 1 7 » 2 s ' 1 

La solubilité de l'hydrogène diffusible 
est supposée dix fois plus grande dans 
l'oxyde que dans l'acier. 
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