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Des études antérieures ( 1} ont permis d'analyser les 
mécanismes d'attaque par l'eau à haute température {au
dessus de 100° C} d'éprouvettes plates polycristallines 
en aluminium A9. Ils ont montré en outre que certains 
monocristaux de 2 à 3 mm d'épaisseur subissaient une 
attaque plus faible que les échantillons polycristallins de 
1 mm d'épaisseur et que, contrairement à ces derniers, 
ils ne subissaient pas ou peu d'agrandissement jusqu'à 
250° C tout au moins. 

Les essais exposés dans le présent rapport ont eu les 
buts suivants : 

1 o Préciser les mécanismes d 'attaque spécifiques du 
monocristal ; 

2° Etudier le phénomène d'agrandissement sur les 
monocristaux, et les facteurs qui l'influencent. Les 
études antérieures avaient montré en effet que l'attaque 
intergranulaire des échantillons polycristallins ne pouvait 
pas expliquer à elle seule leur agrandissement, ce qui 
laissait prévoir le phénomène sur les monocristaux (2). 

Une série d'échantillons ont été confiés au Dépar
tement de Métallurgie et Chimie Appliquée du C.E.N. 
de Saclay pour exposition à l'autoclave, d'autres ont été 
soumis à la corrosion au Centre de Recherches 
d'Antony. 

A ) MtCANISMES D'A'ITAQUE DES t CHANTILLONS MONOCRISTALLINS 

1. - PR ÉPARATION DES ÉPROUVETTES. 

Des séries d'éprouvettes rectangulaires monocristal
lines de 18,5 X 10 X 2,5 mm ont été découpées dans 
deux cristaux uniques « A » et « B » préparés par la 
méthode de l'écrouissage critique de Carpenter et Ela m. 
Après polissage mécanique, ces éprouvettes ont été sou
mises à un recuit de 2 4 h à 600° C avec montée lente 
à température (1 5 ° C à l'heure} pour éliminer les 
écrouissages dus au découpage et au polissage. 

Les orientations déterminées par rayons X pour cha-

(" ) Communication présentée aux journées métallurgiques d'Au
lomne de la Société Française de Métallurgie, Paris le 24 octo
bre 1958. 

("" )Travail effectué au Centre de Recherches d'Antony de la 
Société dea T ré6leries et Laminoirs du Havre. 

que série peuvent être définies de la façon indiquée au 
tableau I. 

Ces deux plans sont à peu près en zone avec (I l 0) 
et (321}, « A » faisant un angle de 9 ° environ avec 
( 1 1 0) et « B » un angle de 14° avec ce même plan. 
{Ces deux orientations sont indiquées sur la ligure 21 ) . 

TABLEAU I 

Angles entre la grande fnce et les plana 

~ lOO ~ 

40" - 51 ° - 84° 

Monocristal « B >> 38° - 54" - 79" 
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Fi~. 1. - M onocriJta/ «A » recou
vert d'..;n film homogène lranspa · 
rent el continu par action de l'eau 
à 165° C pendant 20 heureJ. 
G=3. 

Fig. 4.- Motifs dif
f érents de piqûreJ 
répartis d e par1 el 
d'autre d'une fron
tière de cellule . M o
nocristal « B » atta
qué 5 h à 220• C. 
G= 65. 

P . LELO:\'G cl J. H Éf!Eè-i GV F:L 

Fi~. 3. - Allaque de 20 h 
à 205• C. M onocriJtal 
« A >> . L e réseau el les pi
qiÎres d'altaque Joni très 
v isibles. G = 3. 

L 
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Fi11. 2. - D ébut de l'a pparition 
du r é&eau d'allaaue. MonocriJtol 
« A » c. ltaqué 3( h à 165° C. 
G =3. 

FiR. 5. - D ébut de 
la désorganisation du 
f ilm superficiel . M o
nocristal « A >> atta
qué 5 h à 220" C. 
G =250. 
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Par ailleurs, d'autres éprouvettes à 
très gros cristaux également préparées 
par la méthode de l'écrouissage cri
tique et mesurant avant l'essai 
1 20 X 20 X 3 mm, ont été examinées 
dans cette étude. L'une se composait 
de deux grains, l'autre d'un seul. Cha
que grain constituait toute l'épaisseur 
de l'éprouvette. 

Il. CONDITIONS D'EXPOSITION A 
L'AUTOCLAVE. 

Tous les échantillons ont subi un 
brilla~ tage chimique avant l'essai de 
corrosion. 

Les expositions ont été pratiquées au 
C.E.N. de Saclay dans les conditions 
ci-après : 

Fig. 6. - Motif d'aUaque par piqiîre3 vi3ible ~ur la ~urtace du monocristal « B », 
après action de l'eau à 205• C pendanl JO h. G = 23. 

a) Petites éprouvettes monocristallines : Conditions indiquées 
dans le tableau II. 

b) Les deux éprouvettes de 120 mm de long ont été traitées 15 h 
à 220° C. 

L'eau était échangée et non dégazée. Son pH initial était voisin de 6 et sa 
résistivité de 1 oa ohm/ cm/ cm2• 

Fig. 7. - M otif dendritique de réticulage 
révélé par l'oxydation anodique de la même 
plage que celle .de la figure 6. G = 23. 

III . RÉSULTATS. 

Comme dans le cas des éprouvettes 
polycristallines on distingue une atta
que avec formation d'un film homo
gène, suivie d'attaque par piqûres. 
Toutefois, les observations peuvent être 
plus précises et, suivant la durée et 

TABLEAU II 

T empéralure 1 Durée Orientation 
de l'eau de r e .... i du cristal 

(• C) (h) soumis à l'essai 

1 JO A 
J65 20 A 

30 A 

205 
JO A et B 
20 A 

5 A et B 
220 JO A 

20 AetB 
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la température de l'essai, on observe trois aspects 
caractéristiques : 

1) Formation d u fllm h o mogène, transparent e t 
continu. 

Ce premier processus, tout à fait identique à ce 
qui a été décrit pour les éprouvettes polycristallines, 
laisse la surface du métal claire et brillante comme 
on peut le voir sur la figure 1 : le front d'oxydation 
est rectiligne. O n ne le rencontre seul que pour les 
expositions de courte durée à des températures assez. 
basses, par exemple 10 à 20 h à 165° C. 

La vitesse de croissance du fi lm est, à 1 65 ° C, 
trois fois plus grande pour cette série que pour celle 
des éprouvettes polycristallines (3, 4 ) , mais cela peut 
être attribué à de légères variantes dans les conditions 
opératoires comme on l'observe aussi dans des séries 

différentes d 'éprouvettes polycristal
lines. 

2\ For m ation de zones d 'at taque par 
piqûres. 

P our des durées plus longues ou des 
températures plus élevées, on voit ap
paraître des piqûres qui se substituent 
à la croissance régulière du film con
tinu. 

a ) E lles se manifestent tout 
d 'abord en formant des contours cel
lulaires, qu1 peuvent être révélés ~.M.S7&57 
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Fig. 8 . - A spect de la Jurf ace d'un moroocri•
tal corrodé 15 h par l'eau à 220• C. Le mo
lit de piqûres reproduit celui elu réliculage 
clendrilique el inle•gronulaire. G = 3. 

d'avance par une attaque aux réactifs clas
siques pour ligures de corrosion. Ce réseau 
est déjà visible sur la ligure 2 pour une 
attaque de 30 h à 1 65 o C , il est encore 
plus net sur la figure 3 après 20 h à 
205° c. 

b) Elles s'étendent ensuite à l'intérieur 
des cellules, suivant des motifs dont la di
mension et l'arrangement sont caractéris
tiques de chacune d 'elles (fig. 4). La coupe 
de la figure 5 montre que sur ce réseau le 
mode d'attaque est du type ~ désordonné » . 

Le motif de répartition de ces 

C l - DESSOUS : 
Fi~. 10. - A llaque t!ésordonnée Jo us un film 

uni/orme. A sp ecl rencontré dam une zone 
elu monocriJial « A » corrodé 20 h à 205" C. 
G = 250. 
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points préférentiels d'attaque désor· 
donnée est en fait le « réticulage » 
(5, 6, 7), comme l'établit la compa
raison des figures 6 et 7. Sur la pre
mière d'entre elles on voit l'aspect 
de la surface d'un monocristal 
(« B ») attaqué !Oh à 205°C, la 
seconde représentant, en fond noir, 
la même plage oxydée anodiquement 
(50 !1. d'alumine) après enlèvement, 
par polissage mécanique, de la cou
che superficielle de produits de cor
rosion. L'attaque par l'eau se montre 
un moyen plus sensible encore que 
l'oxydation anodique pour révéler, sur 
le métal de pureté élevée, le motif du 
réticulage, à la fois dendritique et 
et intergranulaire. 

Fig. Il . - A Jpecl J 'une couche uniforme avec une •o•~S·coucloc J é•orJonnêc. 
CriJta/ J e• figure• 8 el 9 (15 h à 220" C). G = 65. 

FiR. 12. - Détail Je la figure Il . G = 200. 

Quand l'attaque est poursuivie, les piqûres s'étendent 
à toute la surface, qui apparaît alors entièrement dépolie 
et grise sous le film transparent initial (fig. 8 et 9) , le 
réticulage restant toujours visible sous forme d'un réseau 
strié où se sont localisés des sommets de piqûres précoces, 
comme le montrent bien les coupes des figures 10, 11 
et 12. Des profils métal-oxyde analogues ont été observés 
au microscope électronique sur du fer oxydé, lorsque 
celui-ci n'est pas suffisamment pur (8, 9). On peut voir 
sur les coupes des ligures 1 0 , et 1 2 les trous et les parti· 
cules du métal isolés assez loin du front principal d'oxy
dation. 

En outre, il subsiste parfois entre les champs de piqûres 
des zones « blanches » qui s'attaquent suivant un mode 
tout à fait différent : formation de cuvettes recouve11es 

d'un film d'oxyde uniforme qut 
s'écaille périodiquement. 

3) Formation de cuvettes 
avec écaillage. 

Ce mécanisme est tout à fait ana· 
logue à celui qui a été observé au 
cours de l'oxydation à chaud du zir
conium, à l'air (1 0, Il) : le film 
d' oxyde se fissure au-dessus de cha
que cuvette parallèlement à l'inter· 
face, phénomène lié à la fois à l' aug
mentation de volume due à l'oxydation 
et au fluage superficiel du métal 
(fig. 1.3). 

Entre les cuvettes les « promon
toires » restent avec une attaque du 
type « par piqûres », qu'on voit à 
plus fort grossissement sur les coupes 
des figures 14, 1 5 et 1 6. Sur cette 
dernière, une série de fissures en che· 
vrons laisse penser à une sorte d'extru-
sion du promontoire, par le fluage dans 
la courbure de la cuvette. 

On observe aussi la formation de cuvettes dans le 
cas d'attaque générale par piqûres, lorsque le temps est 
prolongé suffisamment. Il y a encore écaillage de l'oxyde 
formé, visible sur la ligure 1 7. (L'araldite d 'enrobage 
a garni la plupart des fentes et apparaît en bandes com
pactes) . On voit encore sur celte coupe qu'aux endroits 
où les piqûres ne se sont jamais produites, la vitesse 
d'attaque a été plus rapide et la cuvette s'est creusée 
plus profondément (a et b). 

On peut schématiser sur la figure 1 8 les divers aspects 
de l'attaque qui se succèdent à la surface des mono· 
cristaux : 
1 ) Film du début uniforme et compact seul. 
2) Film du début uniforme et compact, avec piqûres 

plus ou moins étendues. 
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!3. - Ondulations à la surface d'un monocristal allaqué 20 h à 220• C. 
Remarquer la lex/ure fi;ssurée du film dans le• cutleUe•. G = 23 . 

CI-DLSSOUS : 

Fia. 15. - D étail de la 
/•f.ure 14 mon/rani claire
m<nt le caractère dé•or
donné de la corro•ion au 
>ommel d'un promontoire. 
Î. = 250. 

Cl-DESSUS: 

Fia. 14. - D étail de la 
figure 13. G = 65. 

A DROITE: 

Fia. 16. - A•pect tfun pro
montoire sur un monocris
tal corrodé 15 h par reau 
" 220· c. c = 250. 
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3) Cuvettes et lamelles de film com
pact et sommets avec piqûres. 

4) Cuvettes et lamelles de film com
pact et de film avec piqûres. 

Il est difficile de donner des valeurs 
des profondeurs de pénétration de 
l'attaque, compte tenu de cette diver
sité et des pénétrations locales plus ou 
moins rapides. Cependant, il nous a 
paru significatif de noter, pour les 
monocristaux « A 2 et « B », pour 
les températures de 165, 205 et 
220° C et les diverses durées, les va
leurs des maxima correspondant à cha
cun des modes d'attaque : film uni
forme (a) et piqûres (b} accompagnés 
éventuellement d'écaillage. Le ta
bleau III résume les résultats de ces 
mesures : les différences de profondeur 
de pénétration de l'attaque par les dif- R.M.s1.es~ 
férents mécanismes y apparaissent 
clairement. 

·~' S/\':;l h d - .. .;"il 
, , 1 

1 1 
1 

'""' !.15&$ 1 3 

b·l~ , 
, J.,..,;,>:r.·\ -::::r~ • 

1 Q _[, 
1 1 
1 
1 

4 

Fig. 18. Schéma montrant /es divers aspects $UCcessifs 
de l'attaque, rencontrés à la wrface des monocrisfau:r . 

Fig. 17. - Zone J'attaque relativement plu$ faible où le film est 
dé$ordunné. D e part el d'autre (a el b) le film e$t homogène 
el progre~e plu$ rapidement. G = 65. 

Le phénomène d'agrandissement des monocristaux de
vient légèrement perceptible (3 à 5 % compté linéaire
ment) pour les épaisseurs soumises aux essais (2,5 mm) : 
il est associé au mécanisme d'attaque par piqûres et à la 
formation des cuvettes avec écaillage. Les observations 
à son sujet font l'objet du chapitre suivant. 

TABLEAU III. - Valeurs des maxima correspondant à chacun des modes d'attaque schématisés sur la tigur~ 18 

Conditions d'exposition Epaiueur du film ou profondeur d'attaque 
(!L) 

1 
1 

2 3 4 
Température Durée 

(oC) (h) ---
a b a b a b a b 

10 20 0 
165 20 30 0 

30 35 JO 

----
10 60 30 

205 20 100 80 230 80 

5 90 25 à 30 
220 10 130 60 130 115 

20 500 à 750 400 500 à 750 400 
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B) PHtNOM:F:.NE D'AGRANDISSEMENT SUR DES MONOCRISTAUX 

Avant de décrire les expenences relatives à ce phé
nomène et leurs résultats, nous rappellerons les obser
vations qui nous avaient conduits à prévoir l'agrandis
sement sur les monocristaux d'aluminium soumis à 
l'attaque par l'eau à température élevée. 

1 ° Le calcul montre que le gonflement par transfor· 
mation de métal en alumine aux joints des grains n'est 
pas suffisant pour provoquer les allongements importants 
observés sur des éprouvettes plates polycristallines. 

2 ° Sur les courbes établies par Cori ou ( 1 ) pour 
l'aluminium A 9, deux constatations peuvent être faites : 

a) Pour des températures de recuit préalable comprises 
entre 290 et 340° c r agrandissement croît a lors 
que le nombre de joints de grains par unité de 
longueur diminue de six fois environ : ceci tend à 
montrer que le joint de grains n'est pas le seul 
responsable de l'agrandissement; 

b) Pour un recuit préalable donné, l'agrandissement 
apparaît à une température d'attaque bien définie, 
comprise entre 195 et 210° C. C'est précisément 
à cette température que nous avons vu l'attaque 
par piqûres se substituer largement à l'attaque 
intergranulaire et devenir prédominante. 

3° L'attaque du zirconium par l'air à chaud a montré 
à l'un de nous un mécanisme d'agrandissement par 
fluage de l'âme de l'échantillon sous l'action des con
traintes à l'interface métal-oxyde, sans qu'interviennent 
les joints de grains (Il ) . 

4° Enfin, une coupe micrographique soignée d'un 
joint de grains attaqué montre des fissures perpendicu
laires aux fronts d'oxydation de part et d'autre du joint, 
qui prouvent l'agrandissement de l'interface métal-oxyde 
entre le début et la fin de l'attaque (fig. 19) . De plus, 
les angles d'entrée sont nettement « étirés » comme les 
angles des éprouvettes de zirconium ( 1 1 ) et le film 
d'oxyde est fissuré en a par la déformation. 

Au cours des essais précédemment décrits, nous avons 
effectivement observé un léger agrandissement linéaire 
(3 à 5 %) des échantillons monocristallins d' alumi
nium A9. 

Pour préciser le mécanisme de l'agrandissement, nous 
avons préparé un certain nombre d'éprouvettes monocris
tallines minces de diverses orientations. 

1. - PRÉPARATION DES ÉPROUVETTES 
ET CONDITIONS DES ESSAIS. 

Six monocristaux d'orientations différentes choisies au 
hasard ont été découpés dans des éprouvettes à gros 
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grains de 3 mm d'épaisseur, puis recuits avec montée 
lente à 620° C et refroidis à l'air tranquille. On les a 
ensuite amenés à l'épaisseur de 1 mm par dissolution 
prolongée dans le bain de brillantage chimique. 

Toutes les éprouvettes ainsi préparées ont été expo
sées ensemble à r action de l'eau à 2 70° c pendant 
1 0 h. La température a été choisie volontairement rela
tivement élevée pour rendre plus sensible le phénomène 

Fi$!. 19. - Coupe J'un joint entre deux gro• cristaux ayant subi 
l'action Je l'eau pendant 15 h à 220• C. Fissures (garnies Je 
ré•ine J'imprégnation témoignant de l'agrandissement des fronts 
J'oxydation , de part et J 'autre du ioint. (Noter aussi les fissures 
en a.) G = 100. 

d'agrandissement qui reste limité à 5-I 0 % au maximum 
pour les températures voisines de 220° C, même pour 
les épaisseurs de 1 mm. 
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a b c 

Il Il • 

111111 
FiR. 20. - ?hologrammes re/~vés sur irois éprouvettes monocris

tal/ines avant el après un essai de corrosion de 10 h dans l'eau 
à 270° C. montrant les agrandissemenl$ subis. (a : Il % ; 
b: 16 %; c : 19 %). En haut: ovanl corrosion; en bas : 
après corrosion. G = 0,75. 

Il. - RÉSULTATS. 

1) Agrandissement. 

L a ligure 20 représente les photogrammes (G = 1) 
de trois éprouvettes avant et après l'essai de corrosion. 
Chaque cristal agrandi reste à peu près homothétique de 
la forme initiale, mais les angles sont plus étirés que le 
reste (ce qui s'explique par la concentration de con
traintes en ces endroits). 

Les agrandissements linéaires ne sont pas les mêmes 
pour tous les cristaux ; on a trouvé les chiffres suivants : 

5-5-7-11-16-19 % . 

Ces différences résultent vraisemblablement d'une am
sotropie de vitesse d'oxydation par l'eau chaude, comme 
le montrent les chiffres d'épaisseur de film (en dehors 
des zones d'écaillage) : 

Epaisseur du film par face 

200 à 225 tJ. 
300 à 400 tJ. 

A grandissement linéaire 

5 et 7 % 
16etl9 % 

Il semble que l'anisotropie de vitesse d'attaque se mani
feste mieux que celle des propriétés mécaniques, puisque 
les formats sont peu déformés par l'agrandissement : des 
diffèrences de résistance au .fluage, suivant l'orientation, 
doivent toutefois intervenir. 

La figure 21 montre les différences d'orientation entre 
les faces des deux cristaux les plus agrandis et celles 
des deux cristaux dont les dimensions n'ont augmenté que 
de 5 %. Le petit nombre de points relevés ne permet 
pas de conclure quant à la forme probable du volume 
d'anisotropie. 

2) Forme de la corrosion. 
Les coupes micrographiques des ligures 22 et 23 mon

trent les faciès d'attaque suivant l'importance de l'agran
dissement. La première remarque qui s'impose est la régu
larité relative du profil de l'interface métal-oxyde sur 
ces cristaux dont l'épaisseur était très faible avant l'essai 
(1 mm). 

Sur le monocristal peu agrandi (fig. 22) , on note la 
présence d 'un film relativement peu épais et de profil 
externe beaucoup plus plat que dans le cas du crista l 
plus attaqué et plus agrandi. Sur ce dernier, au contraire 
(fig. 23), le film, plus épais, est fortement fragmenté par 
des failles sensiblement perpendicula ires à l'interface 
métal-oxyde. L'existence de ces failles résulte de l' agran
dissement au cours de l'oxydation comme on l'a déjà vu 
plus haut (fig. 19). Il faut noter de plus qu'entre ces 
fissures le film se présente sous forme d'écailles à concavité 
tournée vers l'extérieur, du fait de l'effet « bilame » qui 
se produit entre les différents niveaux. Ce phénomène, 
provoqué ici par augmentation relative de volume des 
couches profondes, avait déjà été rencontré dans le cas 
du faïençage des films d 'oxydation anodique soumis à 
l'action de la charge ( 12) , mais il était dû alors à la 
contraction des couches superficielles. 

On peut voir enfin que le profil de l'interface métal
oxyde a subi des ondulations qui sont en relation avec la 
localisation et la forme des écailles. Le film en se cour
bant par effet « bilame » favorise le creusement de la 
cuvette dans la mesure où il reste accroché à l'interface. 

Il est certain que ce mécanisme, qui se manifeste ici 
par des ondulations à grande échelle, contribue aussi à 
l'ondulation de la surface à beaucoup plus petite échelle, 
c'est-à-dire à l'attaque «en cuvettes» d es cristaux d'a lu
minium plus épais et du zirconium chauffé à l'air, à tem
pérature suffisante. 

A 
• 

• 5% 

Fig. 2 1. - Stéréogrammc montrant les crienlalions de quaire cris
taux plats soumis simultanément à l'action de l'eau, avec leurs 
agrandissements linéaires respectifs. L es orientations de• cristaux 
« A » el « B » (voir p. 663) sont également reportées. 
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~ Bakélit< 

~Araldite 

~Oxyde 

~Métal 

par fluage généra l, sous l'effet des con
traintes appliquées à l'interface par l'oxyde 
qui se produit avec gonflement par rapport 
au métal. 

Fig. 22. - Coupe micrograpl.ique d'un monocrista/ attaqué pendant 10 h 
par l'eau à 270" C. Agrandi .. emenl linéaire : 5 %. G = 23. 

L 'analogie avec le zirconium est donc 
complète : si l'âme peut fluer, il y a agran
dissement général (en l'absence de tout joint 
de grains) , et seulement ondulation de l'in
terface métal-oxyde si la surface seule peut 
fluer. D es phénomènes de déformation asso
ciés avec l'oxydation à chaud ont également 
été rencontrés dans le cas du fer ( 13, 14) . 
Avec l'a luminium nous trouvons à nouveau 
clairement posé le problème de l'interaction 
entre la tenue au fluage et la tenue à 
l'oxydation à chaud. 

CONCLUSIONS 

Les mécanismes d 'attaque de l' alumi
nium par l'eau à haute température sont 
compliqués par un certain nombre de fac
teurs métalliques, parmi lesquels la sensi
bilité relative du joint intergranulaire joue 
un rôle important. Il en résulte une com
plexité assez grande, qui rend les ana
lyses des phénomènes assez difficiles. 

L'emploi des cristaux uniques a permis 
une analyse plus aisée et plus sûre des 
principaux mécanismes d'attaque. Deux 
de ceux déjà décrits avec les agrégats 
polycrista llins ont été retrouvés, mais des 
faits nouveaux ont été en outre identifiés. 
E n résumé, l'attaque des monocristaux 
peut être décrite de la manière suivante : 

1° Formation d'un film uniforme, con
tinu et t ransparent au début de l'attaque ; 

2 ° Apparition de piqûres tendant à se 
généraliser lorsque l'attaque se poursuit, 
pour former u·1 fi lm sous-jacent désor
donné, gris, n011 transparent. 

~Métal 

~Araldite 

~Aroldite 

~Oxyde 

~ Motal 

On a clairement vu sur les monocris
taux que les piqûres commençaient à ap
paraître sur le réseau de « réticulage », 
pour s'étendre ensuite à toute la surface; 

3 ° Sur certaines zones, le fi lm « désor
donné » ne s'est pas établi, ou s'est déta
ché, et on a observé la formation de 

F il!. 23. - Coupes micrographique• d'un monocrislal ay~nt •uhi, dans les mêmes 
conditions d'atlaque que celui de la fi gure 22, un agrandi.oement linéaire de 19 %. 
G = 23. 

cuvettes concaves dans lesquelles l'attaque progresse 
plus rapidement, avec des décollements périodiques du fi lm 
uniforme, suivant un faciès qu'on peut décrire de façon 
imagée : en « piles d'assiettes », tout à fait analogue à 
celui qu'on voit sur le zirconium chauffé à l'air à tempéra
ture élevée. 

Avec les monocristaux on retrouve également - pourvu 
que les éprouvettes soient suffisamment minces et la tem
pérature assez élevée - le phénomène d'agrandissement 
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Dans le cas de l'aluminium, la susceptibilité parti
culière du joint intergranulaire, et les observations faites 
au cours du présent travail nous conduisent à considérer 
autant sa tenue aux contraintes mécaniques à chaud que 
sa résistance purement chimique à l'action de l'eau. Il est 
bien évident que l'ensemble de ces propriétés est dominé 
par une convergence métallurgique. 

E nfin . nous avons retrouvé, même avec l'aluminium de 
pureté A9, l'influence très importante des additions et 
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de leur mode de répartition sur la tenue locale à l'at
taque : le mode d'attaque est lui-même modifié par leur 
présence et le motif de leur répartition. Nous trouvons 
une confirmation particulièrement fine de résultats obtenus 
par ailleurs ( 1 5) . Dans le cas présent, les additions (pro
bablement de fer) jouent un rôle décisif, alors que la 
phase précipitée est à peine visible par micrographie. La 
texture de solidification, qui persiste à travers la transfor
mation par laminage, prend une importance aussi grande 
que dans l'oxydation anodique de l'aluminium et de ses 
alliages. 
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DISCUSSION 

M. CAGNET. -Je signale que dans le cas de l'oxy
dation à chaud du fer, la répartition des promontoires et 
des cuvettes est, comme dans le cas de l'aluminium A9, 
en relation avec celle des impuretés. 

Par ailleurs, pour quelle raison l'épaisseur du film 
d'oxyde est-elle différente sur les deux faces de l' éprou
vette monocristalline de la dernière figure? 

Enfin, avez-vous étudié l'influence de l'orientation de 
la face cristalline sur la vitesse d'attaque? 

M. LE LONG. - Les différences locales d'épaisseur du 
film d'alumine sur l'éprouvette représentée en coupe sur la 
dernière figure résultent d'écaillages locaux; noter que les 
deux images sont deux plages différentes d'une même 
coupe micrographique. 

Par ailleurs, nous avons bien, suivant l'orientation cris
ta!line, des différences importantes de vitesse d'attaque et 
de seuil d'apparition de l'écaillage conduisant à un véri
table « break away » de l'aluminium. Lorsque les éprou
vettes sont suffisamment minces, les différences de vitesse 
d'attaque entraînent des agrandissements variables. L'ani
sotropie de vitesse d'attaque est donc certaine. Toutefois, 
trop peu de monocristaux d'orientations connues et suf-

fisamment différentes ont jusqu'ici été examinés pOl\ 
pouvoir apporter des précisions sur le volume d' aniso• 
tropie. 

M. FoULD. - L'accroissement de dimensions qui s' ef
fectue de façon isotrope dans le plan de la face la plus 
grande des éprouvettes plates, est dû, avez-vous dit, à un 
fluage général du métal? A-t-on pu lier quantitativement 
cet accroissement aux caractéristiques de fluage du mono
cristal d'Al 99,99 ; a-t-on pu établir une théorie à ce 
sujet, valable aussi pour d'autres métaux? 

M. LELONG.- L'accroissement des éprouvettes plates 
résulte en effet du fluage du métal sous l'effet des 
contraintes dues au gonflement à l'oxydation et appli
quées à l'interface métal-oxyde. Ce phénomène a été 
rencontré maintenant dans plusieurs cas et notamment par 
D. Whitwham et l'un de nous, lors d'études sur l'oxyda
tion à chaud du zirconium, et H. Coriou a montré des 
déformations locales superficielles lors de la corrosion du 
même métal par 1 'eau chaude. Des expériences sur le 
fer, effectuées à l'I.R.S.I.D. et au laboratoire de Vitry 
ont également conduit à des observations analogues. 
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Cependant, aucune tentative de calcul permettant de 
lier ces agrandissements aux caractéristiques de fluage du 
métal, aux caractéristiques de l'oxyde, et au gonflement 
d'oxydation, ne paraît avoir été faite jusqu'à présent. 
Trop d'inconnues semblent encore exister pour pouvoir 
établir de telles relations : 

Imprécision sur la valeur du gonflement lors de la 
transformation du métal en oxyde; 

Répartition exacte des résultantes de ces contraintes 
dans le métal et dans l'oxyde suivant les trois axes 
de l'espace et en fonction de l'épaisseur, du degré 
de pureté et de perfection de chacun. 

M. GRALL. - Vous avez noté sur des monocristaux 
des valeurs d'agrandissement linéaire de l'ordre de 15 à 
20 %. Avec des éprouvettes polycristallines d'aluminium 
de même pureté cet agrandissement peut atteindre 40 à 
50 % au moins. Ne pensez-vous pas que, dans ce dernier 
cas, le joint de grain joue un rôle important? 

M. LELONG. - Il y a une différence assez grande 
en effet entre les valeurs d'agrandissement observées pré
cédemment sur des polycristaux et celles obtenues dans 
les expériences sur des monocristaux qui viennent d'être 
décrites. Nous pensons que le joint de grains joue un rôle 
important dans le cas des agrégats polycristallins mais, 
comme il a été exposé, la corrosion intergranulaire n'est 
ni suffisante ni nécessaire pour conduire aux agrandisse· 
ments observés : elle paraît le favoriser prématurément. 

Enfin, l'état structural est un facteur dont l'influence 
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sur ce phénomène n'a pas été évoquée, mais qu1 peut 
avoir une certaine importance, compte tenu de l'influence 
très sensible des impuretés sur les faciès de corrosion 
observés. 

Notons à ce sujet que les essais sur polycristaux ont 
été faits après un recuit de 1 h à 350° C, traitement 
très différent de celui qui a été précisé précédemment 
pour les monocristaux. L'influence des traitements ther• 
miques mériterait de plus amples investigations. 

M. HÉRENGUEL. - Au sujet de cette différence très 
importante entre l'agrandissement des polycristaux et des 
monocristaux, le problème est de savoir si le joint de 
grains est le siège d'une contrainte de compression et 
produit un effet de coin ou si la surface, en s'agrandis
sant, applique à l'oxyde indéformable aux températures 
considérées et présent dans le joint, une contrainte d'ex
tension. 

Il nous est difficile à l'heure actuelle d'opter pour 
l'une ou l'autre de ces hypothèses. Cependant, nous 
avons pu constater, à plusieurs reprises, et l'une des coupes 
micrographiques le montre clairement, qu'à l'emplacement 
des joints de grains existe un creux qui joue un rôle 
évident pour la pénétration du liquide et l'évacuation de 
l'hydrogène. L'existence de cette fissure médulaire, diffi
cilement compatible avec une contrainte de compression, 
porte à penser que le joint cède sous l'effet d'une tension. 
Ces interprétations sont, bien entendu, encore assez peu 
solidement étayées par l'expérience et nécessiteraient des 
confirmations par d'autres méthodes. 
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