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CEA 1523 - PAIDASSI J.

SUR LA MORPHOLOGIE DES PELLICULES D'OXYDATION (1960) .

Sommaire . - En se basant sur les études qu'il a faites sur l'oxydation
aux températures élevées et à la pression atmosphérique de quelques
métaux purs à valences multiples (Fe, Cu, Mn, Ni, U), et de leurs oxydes ,
l'auteur suggère comment le schéma qui représenterait la pellicule comm e
étant une superposition de diverses couches d'oxydes, homogènes micro -
graphiquement, à cristallisations équiaxes, dépourvues de tensions mécani-
ques et séparées par des interfaces plans, doit étre modifié pour s'ajuster
à la réalité .

Dans cette première partie , l'auteur étudie la structure microgra-
phique réelle des pellicules d'oxydation et donne des exemples de précipita-
tion dans les oxydes au cours du refroidissement des échantillons oxydés .

CEA 1523 - PAIDASSI J .

OXIDATION FILMS MORPHOLOGY (1960) .

Summary . - After studying the oxidation of several pure polyvalent metal s
(Fe, Cu, Mn, Ni, U) and of their oxides at high temperature and atmospheri c
pressure, the author suggests how to modify the usual representation of th e
oxide film (a piling of different oxide layers , homogeneous on a micrographi c
scale with a equiaxial cristallisation, free of mechanical tensions, with fla t
boundary surfaces) to have it nearer to reality .

In this first part, the author exposes the study of the real micro-
graphic structure of the oxidation film and gives examples of precipitatio n
in the oxides during the cooling of the oxidised sample .



SUR LA MORPHOLOGIE DES PELLICULES D'OXYDATION

(Oxidation films morphology)

PAR J. PAÏDASSI (1 )

PREMIÈRE PARTIE (1st PART )

1 . — Précipitation dans les oxydes (Precipitation in the oxides )

II . — Structure micrographique des pellicules (Micrographical structure of the films)

RÉSUM É

En se basant sur les études qu'il a faites sur l'oxydation
aux températures élevées et à la pression atmosphérique de
quelques métaux purs à valences multiples (Fe, Cu, Mn, Ni ,
U), et de leurs oxydes, l'auteur suggère comment le schém a
qui représenterait la pellicule comme étant une superpositio n
de diverses couches d'oxydes, homogènes micrographiquement ,
à cristallisations équiaxes, dépourvues de tensions mécanique s
et séparées par des interfaces plans, doit être modifié pou r
s'ajuster à la réalité .

Dans cette première partie, l'auteur étudie la structur e
micrographique réelle des pellicules d'oxydation et donn e
des exemples de précipitation dans les oxydes au cours d u
refroidissement des échantillons oxydés .

ABSTRACT

After studying the oxidation of several pure polyvalen t
metals (Fe, Cu, Mn, Ni, U) and of their oxides at high tempe-
rature and atmospheric pressure, the author suggests ho w
to modify the usual representation of the oxide film (a pilin g
of different oxide layers, homogeneous on a micrographi c
scale with a equiaxial cristallisation, free of mechanica l
tensions, with flat boundary surfaces) to have it nearer t o
reality .

In this first part, the author exposes the study of the rea l
micrographic structure of the oxidation film and gives exemples
of precipitation in the oxides during the cooling of the oxidise d
sample .

INTRODUCTIO N

C'est un fait bien connu que quand on soumet u n
métal pur à valences multiples à l'action d'un milie u
gazeux oxydant aux températures élevées, en géné-
ral il se recouvre d'une pellicule constituée de plu -
sieurs couches, que pour fixer les idées nous suppo-
serons exclusivement formées d'oxydes .

On pourrait penser que l'examen au microscop e
d'une telle pellicule la montrerait formée par l a
superposition de plusieurs couches, chacune d'elle s
étant constituée par un seul oxyde, à cristallisa -
tions équiaxes, homogènes micrographiquement e t
séparées par des interfaces plans . Pendant longtemps
effectivement c'est cette image simpliste qui a ét é
acceptée par les chercheurs. Ce n'est surtout qu e
durant les dix dernières années que les progrès d e
la méthode micrographique et l'approfondissement
de nos connaissances sur le comportement physico-
chimique des substances solides ont permis d e
montrer que dans la réalité la morphologie des pel -

licules d'oxydation, était bien plus complexe. Nous
nous proposons dans ce travail de faire connaître
quelques-unes de nos propres observations sur l a
morphologie réelle des pellicules d'oxydation dite s
épaisses (épaisseur supérieure à quelques microns )
Ces observations ont été recueillies au cours de s
recherches suivantes toutes effectuées aux tempé-
ratures élevées sous la pression atmosphérique du
gaz oxydant ; oxydation du fer et de ses oxydes dan s
l'air, la vapeur d'eau et les mélanges H 2 O	 H22 .
oxydation dans l'air du cuivre, du manganèse et d e
leurs oxydes, oxydation dans l'air du nickel, oxyda -
tion de l'uranium dans l'anhydride carbonique (2 ) .

Nous ne retiendrons d'ailleurs que les observa-
tions relatives à la morphologie des pellicules adhé -

(2) Les recherches sur l'oxydation du nickel et de l'uranium
encore en cours, sont réalisées au Centre d'Études Nucléaire s
de Saclay (Service de chimie des solides) respectivement pa r
Mmes Berry et Pointud . De plus certains essais d'oxydatio n
du fer dans l'air, cités dans ce travail . ont été effectuées e n
collaboration avec M. le Professeur J . Bénard.

( 1 ) Service de Chimie des Solides, Département de Métallurgie, Commissariat à l'Énergie Atomique .
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rentes à leur support (métal ou oxyde) à la tempé-
rature de l'essai, les plus intéressantes à considére r
puisque leur étude se confond avec celle du processus
fondamental d'oxydation ; celui-ci dans ces condi-
tions ne sera pas perturbé en particulier par le phé-
nomène parasite des décollements de la pellicule d e
son support au cours de l'essai, phénomène qui es t
susceptible de modifier radicalement la cinétique d e
l'oxydation et la morphologie des pellicules .

Pour qu'il soit bien ainsi il suffit en général d'oxy-
der des métaux suffisamment purs (nous avon s
opéré avec des métaux dont le total des impureté s
était inférieur à 0,05 e/) ) et de ne pas effectuer de s
essais de trop longues durées . Les pellicules que nou s
avons obtenues en respectant ces conditions étaient
en général compactes et exemptes en particulier d e
porosités et de fissures microscopiques (sauf dan s
le cas de l'oxydation de l'uranium), ce qui expliqu e
pourquoi dans cet exposé nous ne ferons pas mention
de ces défauts .

1 . — PRÉCIPITATION DANS LES OXYDES

En fait, si les diverses couches d'une pellicul e
d'oxydation d'un métal pur à valences multiple s
sont homogènes micrographiquement à la tempéra-
ture de l'expérience, il arrive fréquemment que le s

FIG . I-3 . — Coupe d'une pellicule obtenue par oxydation su-
perficielle du manganèse à 1200° C pendant 15 mn, après so n

refroidissement dans l'air (x 300) .

FIG. I-7 . — Transformation martensitique du protoxyde d e
fer au cours du refroidissement d'une pellicule obtenue pa r
oxydation du fer dans la vapeur d'eau à 700° C pendant

24 heures (x 750) .

oxydes qui les constituent ne soient stables qu'à l a
température de leur formation et qu'ils se décom-
posent au cours du refroidissement de l'échantillo n
dans l'air .

C'est le cas du protoxyde de fer, de la magnétit e
et du protoxyde de manganèse quand ils constituen t
une des couches des pellicules d'oxydation formées
dans l'air aux températures supérieures respective -
ment à 850, 1200 et 800° C . L'examen au microscope
à la température ambiante de ces couches permet d e
mettre en évidence une fine précipitation constitué e
respectivement par des granules de Fe 304 (fig . 1-1) ,
des lamelles de Fe 2O 3 (fig . I-2) et des granules d e
Mn 304 (fig. I-3) dans une matrice appauvrie e n
oxygène .

Quand la température de formation des oxyde s
est de peu supérieure à la limite inférieure indiqué e
leur instabilité est modérée et leur homogénéit é
micrographique peut être maintenue en trempant
l'échantillon dans l'eau glacée (fig . 1-4) [1] .

Quand au contraire leur teneur en oxygène es t
trop forte, quelque énergique que soit la trempe elle
est incapable d'empêcher un début de décompositio n
au cours du refroidissement, la phase précipitée
adoptant alors la structure de Widmanstätten
(fig . 1-5 et I-6), [1] [2] .

Comme l'a montré Collongues, les oxydes peuven t
également être le siège d'une transformation mar-
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Fin . I-4 . — Pellicule obtenue par oxydation superficielle dan s
l'air d'un échantillon de protoxyde de fer à 950° C pendan t
3 mn 45 s, après trempe dans l'eau glacée . On note l'absence
de tout précipité de magnétite dans le protoxyde de fer résidue l

(x 350). R

FIG . I-5 . — Précipitation de magnétite suivant la structur e
de Widmanstätten dans la partie externe de la couche de pro-
toxyde d'une pellicule obtenue par oxydation superficielle d u
fer dans l'air à 1000° C pendant 2 heures, après trempe dan s

l'eau glacée (x 1000) . R

Fm . I-6 . — Partie externe d'une pellicule obtenue par oxy-

	

FIG . I-8 . — Coupe d'une plaquette de magnétite obtenue pa r
dation du manganèse dans l'air à 1200° C pendant 3 minutes

	

oxydation complète d'un échantillon de fer pur à 1000° C
45 secondes, après trempe dans l'eau glacée (x 1500) . R

	

dans la vapeur d'eau, après sa réoxydation dans l'air à 400° C
pendant 4 jours (x 150) . R
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Flo . II-1 .

	

Coupe d'une pellicule superficielle d u
fer (900° C-2 heures), détachée de son support mé -

tallique et fortement attaquée (x 150) .

FIG. II-2 . — Pellicule obtenue par oxydation du fe r
pur clans l'air 5 1000° C pendant 7 minutes 30 secon -
des . La partie représentée de la pellicule est consti-
tuée par un seul grain de protoxyde de Fer, mai s
l'attaque a été insuffisante pour mettre en éVbiome-

les grains de Fe30, ( x 150) .

Fac . If-3 . — Partie externe d'une pellicule d'oxy -
dation superficielle du ter dans l'air obtenue clan s
les conditions : 950° C ; 3 minutes 45 secondes . O u
distingue nettement les grains dans la couche (l e

l'e 3 O 4 ( x 1500) .
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FIG. II-5 . — Surface d'une pellicule de Cu 2 O formée par oxy-

	

FIG . II-6 . -- Surface d'une pellicule de NiO formée par oxy -
dation dans l'air d'une plaquette de cuivre OFHC à 1050° C .

	

dation clans l'air d'une plaquette de nickel pur (Ni > 99,95 % )
On notera la présence d'une sous-structure dans les cristaux

	

à 1050° C pendant 6 heures. On notera la présence d'une sous -
d'oxydule de cuivre . Sans attaque (x 150) . R

	

structure dans les cristaux de NiO . Sans attaque (x 600) . R

a

	

b

FIs. II-7 . — Coupe du support (le fer Armco après détachement de la pellicule obtenue dans l'air dans les conditions 900° C -

4 heures . L'échantillon a été attaqué pendant 1 minute avec une solution alcoolique d'acide nitrique à 2 % de NO 3 H (consulte r

le texte) . a — (x 300) ; b — (x 750) . R
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3 e COLLOQUE ANNUEL DE MÉTALLURGIE — CORROSION

a

b

FIG . II-9 . — Pellicule obtenue par oxydation superficielle du manganèse pur dan s
l'air à 1200° C pendant 15 minutes . On notera la cristallisation fine du protoxyde

dans la zone de l'interface Mn-MnO . a

	

( x 150) ; b

	

( x 300) .
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3 e COLLOQUE ANNUEL DE METALLURGIE — CORROSIO N

de protoxyde des pellicules d'oxydation superfi-
cielle du fer refroidies dans l'air . En effet, la limite
externe du précipité de Fe 3 O 4 dispersé, ne présente
aucune anomalie au niveau des avancées internes d e
l'interface Fe304-FeO, ce qui ne manquerait pas de
se produire si une diffusion préférentielle existait l e
long des joints de grains de l'oxyde FeO (fig . I-1 b) [1] .

Fig . III-1 . -- Schéma montrant la morphologie de l'Interfac e
de deux phases solides Pl et Pi, dans le cas le plus simple .

b) Interface oxyde-atmosphère

Il peut être approximativement plan si on fai t
abstraction des fines irrégularités déjà mentionnées ,
dues au jeu des tensions superficielles et interfa-
ciales ; c'est le cas des pellicules d'oxydation dan s
l'air du fer, du cuivre et de leurs oxydes, du manga-
nèse, aux températures supérieures à environ 800° C .

L'autre cas extrême est celui où la surface de l a
pellicule d'oxydation est hérissée de fines aiguilles ,
sensiblement normales à celle-ci, et dont la longueu r
peut atteindre plusieurs dizaines de microns [21 .
Sur les figures III-4 et III-5 on peut observer la mor-
phologie de ces aiguilles qui sont constituées respec-
tivement par de l'hématite et de l'oxyde cuivrique .

Un certain nombre de conditions semblent indis-
pensables pour qu'elles se forment :

10 Température d'oxydation relativement bass e
c'est-à-dire des conditions de croissance lente des
couches de Fe 203 et de CuO qui présentent de plu s
dans ces conditions une plasticité très réduite ;

2° Tensions mécaniques préexistantes dan s
l'échantillon (cas d'une pellicule d'oxydation super-
ficielle détachée mécaniquement de son support e t
réoxydée) ou créées au cours de l'oxydation même d u
fait des conditions opératoires (cas d'un échantillo n
oxydé sans préchauffage en atmosphère inerte jus -
qu'à la température de l'essai) .

Les présentes observations sont évidemmen t
insuffisantes pour permettre de suggérer un méca-
nisme pour la croissance des aiguilles . Il est difficile
en particulier de vérifier si l'hypothèse admise pou r
la croissance des aiguilles à partir de la phase vapeur,

à savoir la présence d'une dislocation vis dans l e
germe est valable dans le cas des aiguilles formées
par réaction d'oxydation .

L'interface oxyde-atmosphère peut présenter entr e
ces deux cas extrêmes, une morphologie intermé-
diaire . Il peut être déchiqueté comme le montre la
micrographie de la figure III-6 qui correspond à un e
pellicule d'oxydation du fer dans la vapeur d'ea u
obtenue à 700° C . (En général d'ailleurs les irrégu-
larités sont plus accentuées dans le cas des fers
impurs .) Il peut également présenter un profil géo-
métrique ; il en est ainsi toutes les fois que l'oxyd e
superficiel croît de façon idiomorphe . Tel est le cas
de la pellicule de protoxyde formée par oxydatio n
du fer dans la vapeur d'eau aux températures supé-
rieures à 900° C (fig . III-7) [3] . Tel est le cas égale-
ment de l'oxydation du nickel dans l'air (fig . III-8) .
Ce type de croissance à caractère idiomorphe doi t
être vraisemblablement attribué à l'action combinée
d'une basse tension superficielle dans l'atmosphère
oxydante considérée, et d'une diffusion superficiell e
considérablement plus rapide que la diffusion e n
volume dans les cristaux .

La micrographie de la figure III-7 est intéres-
sante à un autre point de vue . Effectivement, on y
constate que la limite inférieure de la couche mixte
à précipité de Fe304 et qui est une surface d'égal e
concentration en oxygène dans le protoxyde, es t
parallèle à l'interface Fe-FeO, ce qui montre que l e
gradient de concentration qui règne dans la pelli-
cule est indépendant des irrégularités de l'inter -
face FeO-H 2O et que par conséquent il n'y a pas de
diffusion préférentielle aux joints de grains de l a
pellicule au cours de sa croissance . Cette observa-
tion permet de donner ainsi plus de poids à l'inter-
prétation que nous avons proposée dans le § III-A
au sujet des avancées des interfaces dans les pelli-
cules d'oxydation superficielle du fer .

C) Interface entre deux oxydes

Un cas intéressant de morphologie de l'interfac e
oxyde-oxyde est relatif à l'oxydation de la magnétite
dans l'air [41 . Dans l'intervalle 250-400° C, la couch e
superficielle d'hématite se réduit en coupe à u n
réseau d'aiguilles pénétrant dans la magnétite matrice
et orientés suivant ses plans cristallographiques (111 )
(fig . III-9) . Ce n'est qu'à partir de 500° C, que devien t
visible au microscope optique une couche continue
d'hématite qui coexiste avec la couche à lamelle s
(fig . III-10, 11, 12) . Pour les températures supérieures
à 1000° C, les lamelles disparaissent mais l'interface
Fe 203Fe 304 continue de rester très sinueux .

L'existence des lamelles de Fe 2 O 3 témoigne d e
l'oxydabilité particulièrement élevée de la magné-
tite suivant ses plans cristallographiques (111) .

L'influence des impuretés sur la morphologie de
l'interface oxyde-oxyde est traités dans le § III-I) .

D) L'interface métal-oxyd e

Il a été étudié de façon approfondie par Chaudro n
et ses collaborateurs, en particulier Collongues et



H '(009 X)

	

u '(ocZI x) sa. nat[ loupsaanaq 8p luupuad ,) 0 110î1 e rle,l sure a .wna np allala!Jadns

	

-uad J o 008 e rle,l Suep raJ np allapgradns uollepAo red an uuollup&xo red anualgo alnalllad aun , p adnal

	

' g-III '041

	

-algo alnalllàd wild) auralxa allied el ap adno:

	

.I-III .ou

'(008 X) sapuoaas gk
salnultu lurpuad 0 086 Ç JIM sup Opi xo raJ Op ap .fxolord op
uolllluugaa un,p sea ai suep .1W-çpza ,.l aau lra l u l — 'E-II I 'nt :I

u '(008 x )
sarnaq I laepaad 9 008 ale,' suep ra; np uollupSxo red an u
-algo alnaillad aun,p Oaa-a .l aaelralul,l op auo7 — 'Z-III 'flta

5i

	

NOI.LVQAXO,Q SH7fL)J77Id SIU II9O7OHdJOI4I V7 WAS — ' ISSVQ~F~d 'f



16 3e COLLOQUE ANNUEL DE MÉTALLURGIE	 CORROSIO N

FIG . III-6 . — Pellicule obtenue par oxydation superficielle du

	

FIG . III-7 . — Interface FeO-H 2 O d'une pellicule obtenue pa r
fer dans la vapeur d'eau à 700° C pendant 3 heures (x 600) . R

	

oxydation superficielle du fer dans la vapeur d'eau à 900° C
pendant 6 heures (x 135) . R

FIG . III-8 . — Surface d'une pellicule obtenue par oxydatio n
superficielle du nickel dans l'air à 1150° C pendant 64 heure s

(x 600) .
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FIG .

	

Interface Fe-NCO d'une pellicule obtenue par

	

FIG . III-14 .

	

Interface Fe-FeO d'une pellicule obtenue pa r
oxydation du fer dans la vapeur d'eau à 850° C pendant

	

oxydation du ter dans la vapeur d'eau à 850° C pendan t
1 heure (x 1500) . R

	

32 heures ( x 2500) . R

Fie . 111-15 . -- Interface Fe-FeO après 12 heures d'oxyda-

	

Fia . III-17. — Pellicule d'oxydation superficielle du fer
tion du fer Armco dans la vapeur d'eau à 700° C ; ( x 150) .

	

(900° C, 1 heure 30 minutes), détachée de son support e t
réoxydée à 650° C pendant 48 heures (x 300). (Consulter l e

texte) .
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3 e COLLOQUE ANNUEL DE MÉTALLURGIE — CORROSIO N

FIG . IV-1 . — Surface externe d'une pellicule formée par oxy-
dation du fer dans l'air à 450° C pendant 1 heure 30 minutes .
Les régions grises de la pellicule sont en relief par rapport

aux régions blanches (x 300) . R

Fro . IV-2 . — Coupe d'une pellicule formée par oxydatio n
du fer dans l'air pendant 3 heures à 500° C ( x 750) . R

Fra . IV-3 . — Coupe d'une pellicule formée par oxydation du

	

FIG . IV-4 . — Aspect de la surface d'une pellicule formée pa r
fer dans la vapeur d'eau à 600° C pendant 6 heures (x 400) . R

	

oxydation du fer dans l'air à 400° C pendant 22 minute s
(x 750) . R



-upiSxo,p salnorilad sap sup ) saauuotluam ufap `saium a
-e;aalui suotsual sap naf nu sanp sallauin pmmt saug

sap uollouaisqu ilei uo is `uuid Iuauzantluulixoadd u
adla Inad aaagdsotulu-aplfxo oauiaalui ,' uguH

•sanbtgdumtoilulslao suuid o p
suotlaaalp sautulaaa iuuAIns sape xo sap un , ' op pan

iia luamaaarinptlaed aliliqupAxo pump luautlomai
!nb `(mte,i suup io E a ,q op uoilupAxoj suup E O tia,q

-Y OE a ,g aau;aalut,l op sua) sailauJul ua saaauunu sap
aaivasaad quad sapAxo xnap aaiva aauiaalui '

•mndmi lulaua un ,p suo al suup
apuuai snid aaooua lump pirxaiduioo allay (iulauz
al suup la apAxo , ' suup samnionals-snos op uollutu
- ao ;) saanluaaau luauiaaatinatlaud sanbiuuoau .i sum s
-WI Op neaniu aa e ouaisixa , ' Op ITe3 np axaiduio a
snid Isa apixo-'Maui oau•palut , i op aanlonals u-i

•suieaû sap slutof xnu sunt sap assai l
-uaaalaad uorsni;ip aun , p uou la sanilaadsaa salurau;
- p ains suo!suai sanat op laiia,T snos iauiuoo ua sasugd
xnap sap anboadtaaa uoiluldupu,i op lualinsaa mb

spuaaiui la sauaalxa saaaun n spas' Op lualuasaad
saaeimalu! sat `aadtuls snid al sup al suup `ilea ua , nb
aaluoui suonu snow atlaud atuarxnap allao suuq

• p lquaa ul t daisnfe s mod agrpoua
luauialqulou amla Itop `suuid saau ;malu! sap mud sap.'
-udas la sanbtuuaaui suoisual op sannanodap `lua w

-anbigduaoaatui sauaomoq `saxutnba suoilusriiulsua o
e `sapAxo,p sai'anoa sasaanip Op uotltsodaadns au n

pup aiuuioo ainoriiad ul ltuaaivasaadad !nb utuagos
al anb aatotuaui ao suup suoaiuoui snou `sapAx o
sanat op Ta (rl `!N 'tux `nD `a ,q) sa'd!i'nui saouaiun t;

sind xnulaua sanbianb op anblaagdsouilu uotssaad el

ii la saana'a saanluaaduiai xnu uoilupAxo,i ins satin;
suone snou anb sapnia sal ans luusuq snou ug

SNOISfy fNOD

•(j o00Zi-008) luasaad t; , nbsnf amoidx a
suonu snow anb aanieaaduial op a'iunaalui ,i Inol
suup aialiau aaiva ui pane anaasgo,s auauiouagd aj

LLI1 (Z1-AI tu) sluaouf-snos pamoiu ap xnuisua sa t
anb sallmll sauaaua sal luuAu O!N op xnuisidaououi
op aouusstoao ul na!' luauuop surua ap saala i
-tntad suotluluaiao sautulaaa anb auaaua op alulsuoo

uo atu,i suup lalloru np uoilepAxoj op sao al sung
•(uotluaaptsuoo ua aapuaad sud luos au ia

`laoddns aai np sutua ap sluiof suatouu,p saitunl xnu
luapuodsaaaoo aigdeaoaotm ul op sapnuai ua sauN g q
-!nano saug sal) ainoriiad ul op oaluasaadam uoilaod u l

aauiaoj iso , s lanbai ins mai op uiva soak np anpualp , !
alnoi ans salalieaud luos onaosgo uo ,i anb luamas
-slid ap saints sari •! o-allay t; iuoulapiluaud ia J o0g9
e aauimoj ainatiiad pump asuq ui ç ma; op apAxoi
-old al suup aanlaeai aun , p aouians ei aivasaadaa

TT-AI aanhg ui ap atgdeaoaoiva ul anb !sure isa, D
•onbiIMany uinlealsgns al and alinpu!

ainotiiad ul op aouusstoao ul ap mnanui ua ivamalaoj
appal mb ao `sluaouf-snos da; op xnelsiao sap saiiao ç
sanbiluap! luasstudud tub suotsuauitp ap apAxoioad op
xnulslao soya ap alaoduaoo j 0059-009 anuawo op-tau
-lad u' anb algtsrn lsa i! sanaiimu,p suo sutelaao summ

•moj op apAxolomd np no altiau uta ul ap
uolluuttuao op latluaaaiaad snssaooad un t; pati Iso
aiia , nb la anbriluiaut tunlualsgns np autitulslao uot i
- uluauao,i mud oaoouo alTnpu! isa uoiluuzaoi anal anb
aamatUiu , p slmmad lsa I! ` (Oi i a 6-AI ' is) aaivalao i a
aaagnam uotingTalsip aim sa nid spa ap anaualui,' r

aaldopu luannad sialaaanoq sal anb `lai op sulemli sap
sanoluoo sal oane luapuoiuoo as siaiaaanoq ç sauid
ap soituTI sat laannos anb ?uuop luula uupuada D
sanaloui xnaagtuou op luauuarnaalut no axaidutoo
auauiouagd un llos slalaaanoq op uoilumao; ul inb
alqutas II •(8-AI tu) xnazu sluauta uNap op alms ul

n aidtuaxa mud sltnpoad to-apao ap sluauiaignosano q
sap ç uou la ainoriiad ul ap anassluda , p saitmuinamm !
sap u luamupuodsaaaoo so-Raj-lb aielsuoo suonu snou
`oigtssod ala n atiod adnoo ins apnla anal anb sloi
sal salnoJ •slaiaaanoq ap atumoi ul luuAu apnitiduau
apueaû luaamanrle'aa Op aye;ans ap sallae i nôaaa r
sap o mosgo uo `J 0 Ç9-0 çç a"enaaluij suep asra d
-moo Iso uotiupAxo,p aanluaadutal ul anbsao-i o4:

aouians
ul op saOa'!nlmd slutod sap ua Iuassmuauddu tub
sauzaa op atiaud n luupuala , s `anasstuda , p suoaotui
op sauiatxtp sanbianb ap `saoupu saluais op uoi i
-uoglpa and aapaooad wad ainotiiad ul ap oouusstom o
ul suogipuoo sautulaao suup anb aasuad ç luasmp
-uoo saaaluaap sa: •(L-AI la 9-AI `q-AI ` T'-AI ' fig )
anblmiauioaû auiaoi al) Jolla .' ua saantj sap no `suoi i

-oaatp sanatsn'd no aim ç sampled suollulals sap aai
ap sutua surulaao ap anoluoa np ina!aalum aims
- add `su p at luauiaivaauaô Isa,o ammoo asnainuu a
luauiaaa ai no ass!' amla , p not' nu ainoq ad ul op aoui
-ans ul `uoatnua D o0 g9 i a o00T7 aaiva astaduaoo aan l
-umaduiai aune aasi'uaa isa uotiupAxo,i puunrj o z

amaatilos! tussaj op aaanp

ul oanu anlosqu mnafun ua ivaauO ua ivaivaulnu
ainotiiad u' op aouimns ul ins ivalInsad ua tub suotlu i
-lanluap sa-I •J .009 uomtnua >? saaioiemado suotlipuo o
sou suup olqulaoap aala,p massao mod aluaui nu
uotinpAxo ,p oanivaaduiai e' puunb luamantssaa'oa d
anutmip : o OO1 y aanivaoou sail ardoaiosruu allo 1
'(e-AI ` Z-AI ` I-AI 'Ng) aouusstoao ap assaltn us O p

atdoaiostuu,i luaumaioaa!p aaiulsuoa op lauiaad ain a

-glad ul ap aouians ul op no sadnoo sap anbigdua
-omaiui uauauxaj `ivasstuaudstp saiutal sao puun b
saiaoi stud smnossieda sal anod 'Mata np sutuat
sap sianlau sanoiuoo sal luauaaiouxa lual!mllap
saouaaaJaalut,p saiutal sal anb nuuoo uatq ilei oi an d
sainotiiad sap sanasstuda soiglui sal mod T!npual as

133D aai ap suivaN sap augiulsimo uotieluauao,i pane
atmen ainoriiad ni Op aouusstomo Op ossal!A u'I oI

saluenms
suotiululsuoa sal amici op siuuad u snou saanaq i°Z la
atm Ç1 aaiva lueraen saaanp sap iuupuad `D o00L la
OOp aaiva sasladmoo saaninaadtual sap t; `anbtaagd s
-otuiu uotssaad ul aiu,i suup `anblutioal allay luun
- ins sapAxo `and aaj ap suoiiiiungoa sap apnia , -I

•oijund aie j op mud aaouidtuaa al ap is aua oap
-1fq,1 aanouna,p faune uorlepAxo,i op aanivaaduaai u '
ç nbsnf siptoaiaa sind `aplfxo , p mpj poi. op alduaaxa
aouians aun atualgo y aaatuum ap o ps To and aua

IZ

	

NOLLMAXOJQ SI7I1aI77Id sac' II9O7OHddOJ2t V7 W1S — ' ISSYGIYd f



22

	

3 e COLLOQUE ANNUEL DE MÉTALLURGIE — CORROSIO N

FIG . IV-5 . — Aspect de la surface d'une pellicule formée par

	

FIG . IV-6 . — Aspect de la surface d'une pellicule formée pa r
oxydation du fer dans l'air à 400° C pendant 22 minutes

	

oxydation du fer dans l'air à 450° C pendant 1 heure 30 minu -
( x 800). R

	

tes (x 300) . R

Fie . IV-7 . — Aspect de la surface d'une pellicule formée par

	

Fie . IV-8 . — Coupe des irrégularités d'épaisseur de la pelli -
oxydation du fer dans l'air à 450° C pendant 22 minutes 30

	

cule ; 500° C, 22 minutes 30 secondes (x 1250). R
secondes (x 800) . R
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3 e COLLOQUE ANNUEL DE MÉTALLURGIE — CORROSION

SCHÉMA 1

SCHÉMA 2
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3e COLLOQUE ANNUEL DE MÉTALLURGIE — CORROSION2 8

dans la vapeur d'eau où l'oxyde stable est l a
magnétite) .

Si la croissance de l'oxyde dans la pellicule d'oxy-
dation est lente cela signifie également que l'inter-
valle de composition dans lequel il existe à l'état de
phase homogène est réduit . Il faut remarquer
d'ailleurs que la vitesse de croissance de la couche
d'un oxyde donné varie selon qu'elle s'édifie seule
sur l'échantillon-support (couche d'hématite crois-
sant sur un support de magnétite) ou si elle fai t
partie intégrante d'une pellicule à couches mul-
tiples (couche d'hématite d'une pellicule d'oxyda-
tion superficielle du fer), dans ce dernier cas, l a
croissance étant bien moins rapide .

A titre d'exemple, considérons l'oxydation du fe r
dans la vapeur d'eau . Deux phases peuvent appa-
raître dans les pellicules superficielles formées au x
températures supérieures à 600° ; le protoxyde de
fer et la magnétite .

Cependant, comme nous le verrons plus loin, seule
la seconde, pour la raison déjà mentionnée, a un e
croissance suffisamment lente pour donner de s
germes observables. La croissance de la magnétite
étant d'ailleurs plus lente dans les pellicules d'oxyda-
tion superficielle du fer que sur un échantillon d e
protoxyde de fer, c'est dans le premier cas que le s
germes de magnétite peuvent être mis en évidenc e
plus aisément .

La vitesse de croissance d'un phase peut égale-
ment être particulièrement lente quand elle se forme
à une température voisine de sa température d e
décomposition . C'est le cas de l'édification de l a
couche d'oxyde cuivrique, dans les pellicules d'oxy-
dation superficielle du cuivre ou de l'oxydule de
cuivre Cu 2O dans l'air dans l'intervalle 980-1040° C .
Nous verrons au paragraphe V-2 qu'il est possible
dans ces conditions d'étudier commodément la
croissance des germes de CuO .

Il est des cas où deux des causes mentionnées :
faible énergie libre correspondant à la réaction e t
faible intervalle de composition de la phase consi-
dérée, s'ajoutent pour ralentir sa croissance .

Il en est ainsi toutes les fois que le domaine d e
stabilité de l'oxyde se termine en fuseau, A. la tem-
pérature T0 et que l'oxyde se forme à une tempéra-
ture T soit légèrement supérieure à To (fuseau s'ou-
vrant vers le haut), soit légèrement inférieure
(fuseau s'ouvrant vers le bas) . C'est en particulie r
le cas de la naissance à 600° C de la phase de pro-
toxyde dans une pellicule d'oxydation superficielle
du fer dans l'air, le protoxyde n'étant stable qu'aux
températures supérieures à 570° C (§ V-5) .

Les conditions que nous venons de discuter con-
cernent seulement la vitesse de croissance des cris-
taux d'oxyde. Si elles sont réalisées, celle-ci peu t
être très lente, ce qui favorise évidemment l'obser-
vation des germes éventuels . Cependant pour l a
mise en évidence de ces derniers, ces conditions ne
sont pas en général suffisantes . Encore faut-il que
la vitesse de germination (nombre de germes se for-
mant par unité de temps) ne soit pas trop grande .
Pour faire par conséquent des prévisions sûres quant

à la possibilité d'observer la germination et la crois-
sance de cristaux d'oxyde, il faudrait connaître le s
formes exactes des courbes correspondantes, ce qu i
est très rarement le cas . A défaut de la connaissance
de ces courbes on peut, guidés par leur forme e n
cloche, essayer d'explorer le domaine (le tempéra-
tures croissantes qui correspond à la branche descen-
dante de la courbe de germination, tout en se pla-
çant dans des conditions telles que les vitesses d e
croissance ne soient pas trop élevées. Ou bien on
peut, en opérant à des températures suffisamment
basses, trouver un domaine où les vitesses de germi-
nation et de croissance soient faibles toutes deu x
(versant de gauche des courbes correspondantes )
rendant possible leur mesure . La difficulté d'un e
telle étude réside alors en général dans la petitesse
des cristaux d'oxyde dont l'observation exigera l e
plus souvent la mise en oeuvre de la technique d e
microscopie électronique (travaux de Gwathmey et
de ses collaborateurs sur l'oxydation du nickel e t
du cuivre) [5, 6] .

En résumé, la discussion précédente peut aide r
dans la recherche des cristaux isolés d'oxyde, à
trouver les conditions d'oxydation favorables (sub-
stance à oxyder, milieu corrosif, température d'oxy-
dation), en fonction du système métal-oxygèn e
considéré . C'est en expérimentant dans ces condi-
tions d'oxydation favorables, prévues à l'avance
d'après les particularités des diagrammes d'équi-
libre et les données cinétiques de l'oxydation, qu e
nous avons mis en évidence les divers cas de germi-
nation qui sont discutés plus loin. Cependant il est
évident que les conditions exactes dans lesquelle s
on peut observer des cristaux isolés d'oxyde, n e
peuvent être déterminés dans l'état actuel de no s
connaissances qu'en mettant en oeuvre la méthode
expérimentale .

Dans les exemples qui suivent, nous précisons ce s
conditions exactes pour différents couples d'oxyda-
tion (substance oxydée, milieu corrosif) . Comme
nous le verrons, la croissance des germes conduit
d'abord à la formation de cristaux isolés d'oxyde ,
puis après soudure de ceux-ci, A. une couche d'oxyd e
d'épaisseur irrégulière ; ce n'est que pour des durées
d'oxydation notablement plus grandes, que les in-
terfaces affectés s'aplanissent et que l'épaisseur d e
la couche d'oxyde devient bien constante .

V–2 . Germination et croissance de la magnétite sur
un support de FeO .

a) Quand on oxyde le fer dans la vapeur d'eau ,
aux températures supérieures à 650° C, la pellicule
d'oxydation est constituée par une seule couche d e
protoxyde, sauf dans l'intervalle 900-920° C où pou r
des durées d'oxydation supérieures à 6 h, apparaî t
une couche externe discontinue de magnétite [7a] .
La morphologie de la magnétite superficielle de l a
pellicule est très particulière comme le montre l a
figure V–1 et son étude détaillée montre que l a
couche croît latéralement à partir d'un nombr e
réduit de germes.
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3 0 COLLOQUE ANNUEL DE MÉTALLURGIE - CORROSION3 0

FIG . V-1 . — Partie externe d'une pellicule obtenue par oxy-
dation superficielle du fer dans la vapeur d'eau à 900° C pen-
dant 6 heures, avec une morphologie très particulière (le l a

couche superficielle de magnétite ( x 600) . Il

FIG . V-2 .

	

Pellicule résultant de l'oxydation dans la vapeu r
d'eau d'une plaquette de fer pur à 1000° C pendant une durée
de seulement quelques minutes supérieure à celle qui corres-
pondrait à l'épuisement complet du métal . On note la pré-
sence à la surface de l'échantillon, d'une couche discontinu e

de magnétite d'épaisseur très irrégulière ( x 300) . R

FIG . V-3 . — Pellicule de protoxyde de fer oxydée dans a
vapeur d'eau à 1000° C pendant 3 minutes 45 secondes . On
note la présence de cristaux isolés de magnétite à la surface

de l'échantillon ( x 300) . R

Fro . V-6 . — Cristal isolé de CuO sur la surface d'une pellicul e
d'oxydation superficielle du cuivre clans l'air : 990° C — 2 mi -

nutes, trempée dans l'eau (x 75). R
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3e COLLOQUE ANNUEL DE METALLURGIE — CORROSION3 2

partie de ce mémoire [lb] qu'au cours de l'oxydatio n
dans l'air de la magnétite dans l'intervalle 250-
400°, la phase hématite apparaît sous forme
non d'une couche superficielle continue mais à l'éta t
de lamelles isolées . Ce phénomène très net quan d
on met en oeuvre de la magnétite pure (fig. III-9)
est encore plus spectaculaire quand on soumet à
l'oxydation, de la magnétite obtenue à partir du fe r
Armco, car les germes d'oxyde sont dans ce cas bie n
moins nombreux (fig . V-7) .

D'ailleurs si l'oxydation de la magnétite est effec-
tuée dans l'intervalle 250-600° C simultanément avec
l'élaboration de la couche superficielle d'hématite ,
la magnétite résiduelle laisse précipiter, comme nou s
l'avons vu dans la section II, de la première partie d e
ce mémoire [1 b], son excès d'oxygène sous forme d e
lamelles d'hématite (fig . I-9) par un processus don t
l'étude ne rentre pas dans le cadre de ce travail .
Dans l'intervalle 600-800° C, dans la magnétite rési-
duelle au lieu de lamelles apparaissent des amas
grossièrement sphériques d'hématite (fig . V-8) qui
croissent eux surtout par suite de l'apport extérieur
de l'oxygène et sur lesquels il y a lieu, par conséquen t
de donner quelques précisions .

L'étude de ces nodules d'hématite a été faite sur -
tout sur des plaquettes de magnétite impure
(obtenues à partir du fer Armco) et d'environ 100 p.
d'épaisseur . Leur reéuit en atmosphère inerte dans
l'intervalle 600-800° C a permis d'y constater seule -
ment une faible précipitation d'hématite et d e
conclure que les nodules croissaient par suite d e
l'apport extérieur de l'oxygène. L'oxydation de s
plaquettes de magnétite dans l'intervalle 600-800° C
a montré à son tour que les nodules présentent une
période d'incubation qui est fonction de la tempéra-
tude et que la croissance isotherme de leur diamètr e
maximum ainsi que l'augmentation du pourcentag e
en volume de la phase d'hématite qui leur corres-
pond, obéissent tous deux à une loi approximative -
ment parabolique .

Malgré ces précisions la croissance des nodule s
n'est pas facile à comprendre par suite des grande s
dimensions de ceux-ci, hors do proportion en parti-
culier avec l'épaisseur de la couche externe d'héma-
tite . Il semble qu'il faille incriminer en premier lie u
les tensions mécaniques internes dans la magné-
tite, puisque celles-ci sons suceptibles d'augmenter
notablement les coefficients de diffusion . De plus ,
il est probable que des fissurations submicrosco-
piques existent dans les échantillons de magnétit e
de départ ; leur formation est grandement facilitée
par les brusques changements de température accom-
pagnant la préparation et l'oxydation des échan-
tillons, qui semblent particulièrement sensibles aux
chocs thermiques . Ces fissurations et les dislocation s
qui les accompagnent facilitent la formation d u
germe et ultérieurement sa croissance par apport
continu d'oxygène par les fissures. Il va sans dire
que cette croissance s'effectue en partie également
aux dépens de l'oxygène en excès de la magnétit e
matrice, ce qui entraîne un appauvrissement e n
oxygène de celle-ci et, par voie de conséquence,

empêche ou limite la précipitation d'hématite e n
fines lamelles qui devrait normalement se produir e
au cours du revenu .

Si les contraintes mécaniques et les fissuration s
jouent un tel rôle dans la formation et la croissanc e
des nodules, il faut s'attendre à ne pas voir appa-
raître ceux-ci, si on a pris des précautions suffisante s
pour obtenir une plaquette de magnétite de départ ,
exempte de ces défauts . Il suffit pour cela d'utiliser
la technique d'oxydation « complète » en partan t
d'échantillons de protoxyde de fer. Dans une pre-
mière étape, celui-ci se transforme en oxydes supé -
rieurs ; quand tout le protoxyde est épuisé, le phé-
nomène d'oxydation s'identifie avec celui de l a
magnétite . Effectivement, avec cette technique opé-
ratoire, on obtient une couche d'hématite d'épais-
seur très régulière et on n'observe plus aucun nodul e
dans la magnétite résiduelle.

Enfin à égalité d'épaisseur (et donc de défaut s
structuraux et de contraintes mécaniques) les pla-
quettes de magnétite pure oxydées par la technique
d'oxydation « directe » donnent lieu à des amas
moins volumineux que les plaquettes de magnétit e
impure, ce qui montre que la pureté de la magnétite
entre en ligne de compte dans le phénomène de s
nodules, conjointement avec la perfection de so n
réseau .

Remarquons, pour terminer, que la formation
des nodules d'hématite, au sein de la magnétite ,
est à rapprocher de celle des inclusions de protoxyde
dans le fer résiduel au cours d'expériences d'oxyda-
tion superficielle du fer, phénomène que nous avon s
observé à maintes reprises, mais dont l'étude a ét é
approfondie récemment par Sifferlen [13] . La diffé-
rence semble être seulement d'ordre quantitatif, le s
nodules d'hématite pouvant atteindre des dimen-
sions très supérieures à celles des particules d e
protoxyde .

V-4 . Formation de « germes)) d'oxyde au cours de
l'oxydation de l'uranium dans l'anhydrid e
carbonique dans l'intervalle 200-500° C [14] .

Nous avons soumis un uranium de pureté nucléaire
poli mécaniquement jusqu'au papier émeri 4/0 ou
au diamant, à l'action de l'anhydride carboniqu e
très soigneusement purifié en oxygène et vapeur
d'eau. Dans ces conditions, dans l'intervalle 200-
500° C, l'oxydation s'accompagne de la formatio n
d'un film d'oxyde très mince et continu sur leque l
on observe de place en place un « germen d'oxyd e
de forme grossièrement circulaire et d'épaisseur
nettement plus grande que celle du film (fig. V-9) .
Les germes se forment préférentiellement sur le s
rayures de polissage et sur certaines inclusions, pro-
bablement des carbures. Pour une durée d'oxyda-
tion donnée (15 h) à mesure que la températur e
s'élève à partir de 200° C, les germes deviennent d e
plus en plus volumineux et à 500° C constituent de
véritables pustules dont le faîte est en relief de 10 à
30 microns par rapport à la surface .t'"; la pellicul e

continue . Au-dessus de 500° C les dimensions et la
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3 e COLLOQUE ANNUEL DE MÉTALLURGIE — CORROSION

fréquence des pustules décroissent et à partir de
600° C elles disparaissent complètement .

Il est probable que ces germes et pustules d'oxyd e
sont spécifiques de la réaction de l'anhydride car-
bonique avec l'uranium ; cependant il n'est pa s
exclu que leur formation soit le résultat de la réac -
tion des ultimes traces d'oxygène avec le métal .

V-5 . Germination et croissance de la phase de pro-
toxyde de fer [15] .

Dans les conditions d'équilibre, le domaine d e
stabilité de la phase FeO s'étend enta. 570° C et
environ 1400° C. D'après la discussion du début d u

V-1 on devrait s'attendre à ce que des germes de
protoxyde de fer apparai e ent dans les pellicule s
d'oxydation superficielle du fer dans l'air quan d
celles-ci sont obtenues à des tempér ;1tures légère -
ment supérieures à 570° C . Dans le but de vérifier
cette prévision, des expériences à 585°, 604°, e t
625° C ont été réalisées .

Dans les pellicules formées à 585° C même pen-
dant des durées d'oxydation (le 24 h on a pu cons-
taté que la couche de FeO n'apparaissait pas, ce qu i
prouve combien éloignées de l'équilibre sont le s
conditions qui régnent dans une pellicule d'oxyda-
tion . A 625° C au contraire même pour des durées
de quelques minutes une couche continue de FeO
coexiste dans la pellicule .

Fia. V-11. Pellicule d'oxydation superficielle du fer clans
la vapeur d'eau obtenue à 600° C pendant 6 heures . On note
à l'interface Fe-Pe 5 O 1 l'apparition (Le la phase FeO ( x 800) . R

Enfin à 601° C, l'examen des micrographies de s
figures V-10a, V-10b, et V-10c permet de constate r
que l'oxyde FeO n'apparaît dans la pellicule que pou r
une durée d'oxydation t o telle que 22 mn < to < 45 mn .

Pour des durées d'oxydation t < to , la pellicul e
ne comporte que les deux couches de Fe 304 et de
Fe203 . Quand t = to la phase FeO apparaît en de s
points isolés de l'interface Fe-p'e 304. Si la durée
d'oxydation continue de croître les ilôts de FeO
se rejoignent donnant naissance à une couche de

protoxyde continue mais dont l ' interface Fe-Fe O
reste très déchiqueté . Enfin pour des durées supé-
rieures à 1 h 30 nul les irrégularités de l'interfac e
diminuent et on obtient une couche de FeO d'épais-
seur sensiblement constante (fig . V-10c) .

Ajoutons que si on fait réagir le fer avec la vapeu r
d'eau au lieu de le faire réagir avec l'air on peu t
observer également la germination et la croissanc e
de la phase protoxyde de fer, avec des particularité s
morphologiques analogues (fig . V-11) [16] .

VI. — DÉFORMATIONS PLASTIQUE S
DANS LES ÉCHANTILLONS OXYDÉS ( 1)

Nous avons déjà vu que les pellicules d'oxydatio n
sont en général le siège de contraintes mécaniques
qui sont une conséquence surtout du fait que l e
rapport volumétrique de Pilling et Bedworth es t
différent de 1 (ce rapport est dans nos exemples
compris entre 1,8 et 2) . Les contraintes sont à l'ori-
gine de la polygonisation des oxydes (cas de FeO ,
Cu 2 O, NiO ; voir section II, première partie) [la], de
la formation de sous-structures (cas de l'interface
Fe-FeO ; vior § IIIb, deuxième partie) [lb] et égale-
ment de la déformation plastique tant des oxydes de
la pellicule que du métal support. Nous nous pro -
posons dans cette section VI de donner quelque s
exemples relatifs à ce dernier effet .

VI--1 . Déformation plastique du métal ; Uranium [14] ,
manganèse [171 .

Nous avons vu que quand des échantillons d'ura-
nium sont oxydés dans l'anhydride carbonique dan s
l'intervalle 400-500° C (voir le paragraphe V-4) i l
se forme des pustules volumineuses sur sa surfac e
(fig . VI-1) qui est par ailleurs recouverte d'un fil m
mince et continu d'oxyde . Au voisinage de ces pus-
tules le métal subit une déformation plastique impor -
tante le mettant en relief, par rapport à la surfac e
des zones plus éloignées, déformation plastique qu i
s'accompagne de la fissuration du film mince contin u
(fig. VI-2). Dans la région déformée il arrive d'ailleur s
que le métal recristallise au cours de l'essai d'oxy-
dation (fig . VI-3) .

Aux températures d'oxydation supérieures à
600° C, les pustules rétrogradent fortement, mais i l
apparaît une déformation générale de l'échantillon .
Souvent celui-ci prend une courbure accentuée ; de
plus, il s'agrandit considérablement sous l'effet des
contraintes de compression régnant dans le film
compact d'oxyde adhérent au métal . Par exempl e
pour un essai d'oxydation à 650° C pendant 15 h ,
l ' agrandissement tant en longueur qu'en largeur d e
la plaquette d'uranium est d'environ 20 °% . Cet

(C) Nous tenons à souligner que la plupart (les observation s
qui figurent dans cette section VI ont été faites au cours du
recherches effectuées au Service de Chimie des Solides d u
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay en collaboratoire ave c
Mmes Berry et Pointud et MM. Caillat et Darras .
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agrandissement du support métallique entraîne à
son tour une fissuration importante de la pellicule ,
partout ailleurs que dans le film mince adhérent
d'oxyde qui est, nous le supposons, à l'origine d e
tous ces phénomènes (fig . VI-4) .

Un autre exemple spectaculaire de la déformation
du métal-support au cours des expériences d'oxyda-
tion, est fourni par la déformation du manganès e
quand il est oxydé dans l'air aux températures supé-
rieures à 1100° C [17] . Les deux micrographies d e
la figure VI-5 qui correspondent l'une à la région
périphérique et l'autre à la région centrale d'u n
même échantillon montrent que sous l'effet de so n
agrandissement hétérogène, l'épaisseur de méta l
dans la région centrale n'est plus égale qu'à la moitié
de l'épaisseur de métal résiduel dans la régio n
périphérique .

VI-2. Déformation plastique de l'oxyde (oxyde NiO )
[18] .

Si on examine au microscope la surface des pelli-
cules obtenues par l'oxydation du nickel dans l'ai r
dans l'intervalle 800-1200° C, on est frappé par l a
présence de petites taches sombres et allongées
(fig . VI-6) . Celles-ci sont visibles avec plus de nettet é
dans les régions de la pellicule voisine des bords d e
l'échantillon, où vraisemblablement à cause d e
contraintes mécaniques anormalement élevées, o u
d'un début de décollement de la pellicule de son sup-

port les tensions superficielles peuvent jouer plu s
librement, transformant une surface aux multiple s
et fines irrégularités en une surface sensiblement
plane (fig . VI-7a) . Quand on examine . les tache s
sombres à un grossissement plus fort (fig . VI-7b)
on constate que chacune d'elles est tout entière à
l'intérieur des contours d'un même grain d e
l'oxyde NiO ; si quelques-unes d'entre elles se ter -
minent à l'intérieur d'un grain, la plupart buten t
par leurs extrémités sur les contours des grains .

On remarque de plus sur la figure VI-7b que ces
taches sombres allongées sont partagées assez symé-
triquement par une arête blanche qui est en relie f
de un à plusieurs microns par rapport à la surfac e
générale de la pellicule, ce qui explique d'ailleurs
leur nature, les pentes partant de l'arête réfléchis-
sant la lumière incidente en dehors de l'objectif
du microscope .

Ces arêtes sont souvent intragranulaires, la plu -
part sont rectilignes dans les régions des pellicule s
voisines des bords de l'échantillon (fig . VI-7b) ;
par contre en son centre surtout si la durée de l'oxy-
dation est importante elles sont curvilignes et tour-
mentées (fig . VI-8) .

Ajoutons que les arêtes peuvent également suivre
le contour des grains de NiO. Sur la figure VI-7b
on peut trouver quelques rares exemples de ce cas .

Nous pensons que l'édification de ces arêtes est
liée aux glissements qui se produisent dans les grain s
de NiO, au cours de la croissance de la pellicule .
Autour de la surface de glissement apparaît dans l e
réseau de l'oxyde un domaine perturbé, où la diffu-

sion des ions est transitoirement stimulée ce qu i
conduit à une surépaisseur locale et passagère de l a
pellicule .

A l'appui de cette hypothèse est le fait que parfoi s
aux extrémités de l'arête un décrochement dans le s
contours du grain d'oxyde peut être mis en évidence .
Si le glissement s'effectue suivant une surface courb e
les réseaux des deux portions du grain n'ont plu s
la même orientation après glissement et la cicatrisa -
tion de la zone perturbée donne lieu à l'apparition
d'un joint de grain nouveau, le grain ancien se trou-
vant ainsi subdivisé en deux suivant la ligne d e
l'ancienne crête .

Une question se pose : Est-ce que les glissements
pour apparaître dans la pellicule nécessitent qu e
celle-ci soit déjà fortement perturbée, par suite d e
conditions sévères d'oxydation et en particulie r
qu'elle soit décollée partiellement de son support
ou bien est-ce que ces glissements font partie inté-
grante des manifestations normales du processu s
d'oxydation du nickel dans sa forme la plus simple .
Les expériences d'oxydation de courtes durées qu e
nous avons réalisées, nous ont montré que c'est l a
deuxième face de l'alternative qui correspond A. la
réalité . Ainsi à 1050° C déjà pour une durée d'oxyda-
tion de 15 mn apparaissent de nombreux glisse-
ments isolés dans les grains de NiO, alors que d'aprè s
la courbe d'augmentation de poids il n'y a aucu n
signe décelable de décollements ou d'anomalies quel -
conques de la pellicule, pour des durées dépassant
100 h. Le seul effet de l'augmentation de la duré e
d'oxydation est d'augmenter la proportion des grain s
affectés par les glissements et de compliquer l e
processus de ceux-ci, en leur donnant un caractèr e
curviligne et tourmenté (fig . VI-8) .

CONCLUSIONS

En nous basant sur les études que nous avon s
faites sur l'oxydation aux températures élevées et à
la pression atmosphérique de quelques métaux pur s
à valences multiples (Fe, Cu, Mn, Ni, U) et de leur s
oxydes, nous montrons dans ce mémoire que l e
schéma qui représenterait la pellicule comme étant
une superposition de diverses couches d'oxydes, à
cristallisations équiaxes, homogènes micrographique -
ment, dépourvues de tensions mécaniques et séparée s
par des interfaces plans, doit être notablement
modifié pour s'ajuster à la réalité .

Dans cette troisième et dernière partie, nous avon s
étudié le phénomène de germination et de croissanc e
des oxydes au sein de la pellicule d'oxydation, quand
celle-ci est formée A. haute température et sous l a
pression atmosphérique du gaz oxydant . Les exemple s
suivants ont été discutés :

1 ° La croissance de la phase Fe 3O 4 au cours de l'oxy-
dation du fer et du protoxyde de fer dans l a
vapeur d'eau dans l'intervalle 900-950° C e t
du protoxyde de fer dans les mélanges H 2 O-H 2 ;

2° La croissance dans l'air de la phase CuO sur u n
support de Cu 2O dans l'intervalle 980-1030° C ;



4

q

'(009 x) q b

	

(ooS x) n t 'saanaq gj luupua d
3 0099 e anbluogaua apppAquu,1 soup iunluuan,p uolpluugaa
un,p Tuauxassipuua e,p aau uduioaau uoljupAxo aud anualg o
alnat11ad aan,p aaanssg sal} auaa}xa aau ;ans — 'b-1 A 'DU

•u0111}uu100,1 Op alua}uaa aljaed : (L9 x) q 9 : uo11iTuegaa j
ap paoq (G9 x) n g isapuoaas gp so nuluz }uupua d

J 000zI e air,' soup appAxo asauaueui op a} }anbuld aun, p
1uauuasslpuuai11,1 luuu uduzoaau }uamasstaulu v — g -1A •o I

n



38 3 e COLLOQUE ANNUEL I)E MÉTALLURGIE -- CORROSIO N

3° La formation de nodules de Fe20 3 au sein de l a
matrice de Fe 3 O4 au cours de l'oxydation de la
magnétite dans l'air dans l'intervalle 500-900° C ;

4° La formation de pustules au cours de l'oxydatio n
de l'uranium dans l'anhydride carbonique dans
l'intervalle 200-500° C ;

5° L'apparition à 604° C et pour une durée d'oxyda-
tion de 45 Inn, de la phase protoxyde de fer
dans les pellicules d'oxydation superficielle s
du fer, constituées pour des durées inférieure s
exclusivement de Fe 304 et de Fe2 O 3 .

Nous avons également donné des exemples de l a
déformation plastique de l'échantillon au cours de
l'expérience d'oxydation . C'est ainsi que les échan-
tillons d'uranium oxydés dans l'anhydride carbo -
nique présentent un agrandissement considérable
pour les températures supérieures à 500° C. Il en est
de même pour les échantillons de manganèse oxydé s
dans l'air aux températures supérieures à 1100° C .
Enfin dans le cas de l'oxydation du nickel dans l'ai r
dans l'intervalle 800-1200° C c'est l'oxyde NiO et
non le métal qui se déforme. Sous l'effet des ten-
sions mécaniques il y a formation de glissement s
dans les grains de NiO, glissements qui sont à l'ori-
gine de particularités morphologiques intéressante s
de la pellicule .
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DISCUSSION

Question (M . le Professeur CHAUDRON) .	 Il serai t
peut-être intéressant de discuter votre belle micro -
graphie dans laquelle vous montrez la déformatio n
plastique de NiO. Les figures sont très particulières,

on pourrait supposer qu'il existe une sorte d e
précipitation ; il s'agit en fait de la déformation
de l'oxyde ; c'est une étude particulièremen t
importante .

Réponse .	 Sur la micrographie de la fig . VI-7, à
laquelle M. le Professeur vous faites allusion, le phé-
nomène de «grain de café n est particulièrement net .
On y constate bien, que certains des grains d'oxyd e
NiO sont traversés sur toute leur surface, par des arê-
tes rectilignes, en relief de un à plusieurs microns.
Nous avons admis que ces arêtes se forment transitoi -
rement, à la suite de glissements dans les grains d e
NiO au cours de la croissance de la pellicule . Effecti-
vement, il y a lieu de penser qu'autour d'une tell e
surface de glissement apparaisse dans le réseau d e
l'oxyde un domaine perturbé où la diffusion de s
ions serait accélérée transitoirement, ce qui conduirai t
à la surépaisseur locale et passagère de la pellicul e
constatée dans nos expériences . A l'appui de cett e
interprétation, il y a plusieurs constatations mor-
phologiques ; en particulier, le fait que parfois au x
extrémités de l'arête, il peut être mis en évidence u n
décrochement dans les contours du grain d'oxyde ;
le fait également que l'on peut observer tous le s
stades intermédiaires entre une arête en relief d e
plusieurs microns sur la surface du grain d'oxyde
et la disparition presque complète de l'arête ,
disparition qui coinciderait avec la cicatrisation d e
la zone perturbée par le glissement . S'agissant
d'un composé ionique maintenu à une température
éloignée de sa température de fusion, il est vraisem-
blable que cette cicatrisation soit suffisamment lente
pour donner lieu à l'effet observé de surépaisseur d e
la pellicule. Pour préciser la morphologie de ce phé-
nomène, nous avons d'ailleurs l'intention d'étudie r
des coupes des « grains de café n et également de faire
des examens au microscope électronique .

Question (M . BARDOLLE) . — Ne pourrait-on expli-
quer ces derniers aspects que vous venez de présente r
darts le cas de l'oxydation du nickel par la présence
de mâcles très fines à la surface de certains cristaux ?
Ces mâcles sont en effet fréquentes avec les métau x
cubiques à faces centrées et pourraient s'oxyde r
avec une vitesse différente du reste du cristal.

Réponse .	 En projetant les micrographies de s
figures VI—6 A VI—8 qui représentaient les surfaces
de pellicules d'oxydation du nickel, j'ai eu san s
doute le tort de ne pas préciser que l'oxyde Ni O
pour ces épaisseurs des pellicules est parfaitemen t
opaque . Les grains observés sur les micrographies
sont donc les grains de NiO, et non les grains d u
nickel sous-jacent, dont les dimensions sont 5 à
20 fois plus grandes. Dans ces conditions, il parai t
très difficile pour expliquer la présence d'arêtes en
relief dans les grains de NiO, de faire intervenir le s
mâcles du nickel . Au surplus l'anisotropie de crois-
sance de la pellicule sur le grain de nickel cesse d'être
décelable pour les températures supérieures à 900° C ,
alors que le phénomène des arêtes est net, surtout
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