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CORROSION INTERGRANULAIRE 

SUR LE MÉCANISME DE LA CORROSION INTERGRANULAIRE 
DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES 

M. F R O M E N T 

Physique des Liquides et Electrochimie 
Groupe de Recherche n ° 4 du C . N . R . S . 

Associé à l 'Universi té Pierre-et-Marie-Curie 
4, place Jussieu, 75230 Paris Cedex 05, F rance . 

Résumé. — L'article est consacré à l'étude des phénomènes de corrosion intergranulaire 
présentés par les métaux et alliages exempts de toute précipitation intergranulaire. On s'efforce 
de relier l'attaque intergranulaire à un certain nombre de données importantes concernant les 
joints de grains : énergie, structure cristallographique, ségrégation d'impuretés... On étudie 
l'influence de l'énergie et de la structure cristallographique à l'aide de séries de bicristaux 
d'aluminium et d'aciers inoxydables présentant des joints de flexion d'axes < 100 > et < 110 > . 
La microscopie électronique à balayage permet d'obtenir des données quantitatives sur l'attaque 
intergranulaire. On présente également des résultats concernant les phénomènes de ségrégation 
dans le cas d'échantillons polycristallins de nickel et d'aciers au chrome-nickel ayant diverses 
teneurs en carbone et en silicium. On propose un mécanisme d'attaque intergranulaire tenant 
compte des courants de dissolution de la matrice et des joints de grains. Ce mécanisme explique 
la formation de sillons d'attaque présentant des caractéristiques géométriques bien définies. 

Introduction. — La corrosion intergranulaire 
correspond à une dissolution préférentielle des 
zones d 'émergence des joints de grains à la surface 
des matériaux mis en présence de milieux agressifs. 
Les milieux susceptibles d 'ent ra îner l 'a t taque inter
granulaire sont t rès variés : gaz , solutions, sels 
fondus , métaux liquides.. . Les phénomènes obser
vés ont plusieurs origines. Ainsi, la précipitation de 
phases étrangères au voisinage des joints de grains 
peut entraîner , suivant la nature de l 'environnement 
agressif, la dissolution préférentielle des précipités 
ou des zones voisines des précipités appauvries en 
un élément consti tuant la matrice. C 'es t le cas de la 
corrosion intergranulaire de certains alliages légers 
et des aciers inoxydables, austénit iques ou ferriti-
ques , sensibilisés. N o u s ne t rai terons pas ici de ce 
type de corrosion qui a fait l 'objet de nombreuses 
mises au point ces dernières années , soit pour les 
alliages légers [1], soit pour les aciers à base de 
nickel et de chrome [2, 3]. De la même façon, nous 
ne discuterons pas des phénomènes de corrosion 

sous contrainte ou de fragilisation par l 'hydrogène 
qui entra înent une a t taque ou une décohésion 
"ntergranulaire. Une analyse approfondie de ces 
phénomènes a été faite au cours de 2 Colloques 
internationaux en 1972 et 1973 [4, 5]. Nous nous 
limiterons donc aux phénomènes d 'a t taque intergra
nulaire en phase homogène. Ces phénomènes sont 
connus et étudiés depuis fort longtemps dans le cas 
de l 'aluminium [6, 7] . Ils ont donné lieu, ces 
dernières années , à d 'assez nombreux t ravaux 
portant sur les alliages à base de fer, nickel et 
chrome. En effet, ces matériaux sont mis en œuvre , 
en particulier dans le génie chimique ou nucléaire, 
dans des conditions de plus en plus difficiles 
( températures é levées , milieux très oxydants . . . ) et 
ils se sont alors révélés sensibles à ce type de 
corrosion [8, 9, 10, 11]. 

Sur le plan fondamental , l 'é tude de la corrosion 
intergranulaire en phase homogène présente un 
intérêt certain. En effet, elle conduit à l 'établisse
ment de corrélations entre les caractérist iques 

Abstract. — This paper is devoted to the study of intergranular corrosion phenomena of 
metals and alloys observed even when these materials are free from any intergranular 
precipitate. We endeavour to correlate the specific features of this intergranular attack with 
several important data pertaining to grain boundaries : energy, crystallographic structure, 
impurities segregation... 

The influence of energy and crystallographic structure is studied using series of aluminium 
and stainless steels bicrystals with tilt boundaries along < 100 > and < 100 > axis. Scanning 
electron microscopy permits to obtain quantitative data on the intergranular attack. Some 
results are given on segregation phenomena in the case of polycrystalline nickel and 
chromium-nickel steels with variables contents of carbon and silicon. We propose a tentative 
mechanism for intergranular corrosion involving the dissolution currents of both the matrix and 
the grain boundaries. This mechanism explains the formation of etching grooves of well defined 
geometrical features. 
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morphologiques de I'attaque e t  des propriétés 
intrinsèques des joints de grains. De tels travaux 
peuvent donc apporter une contribution à la 
connaissance des joints de grains. 

1 .  Méthodes d'étude de la corrosion intergranu- 
laire. - La plupart des travaux ont été effectués 
avec des matériaux polycristallins. Cependant, la 
mise en œuvre, depuis un certain nombre d'années, 
de bicristaux présentant des joints aux caractéristi- 
ques bien déterminées, a conduit à une meilleure 
connaissance du comportement des joints de grains 
vis-à-vis de la corrosion. Les bicristaux ont surtout 
été utilisés pour l'étude de la corrosion intergranu- 
laire des aciers inoxydables [12, 13, 141, et de 
l'aluminium 115, 16, 171. On peut espérer que les 
progrès réalisés par les techniques d'élaboration 
permettront d'aborder les études de corrosion 
intergranulaire de la plupart des matériaux métalli- 
ques sous forme de bicristaux. Un autre point à 
souligner concerne la mise en œuvre de matériaux 
très purs. Des travaux effectués ces dernières 
années ont révélé le rôle important joué par 
certaines impuretés dans la corrosion intergranu- 

. laire d e  l'aluminium [ l 8 ,  191 et des aciers 
inoxydables [20]. 

Les études sur la corrosion intergranulaire ont 
largement bénéficié des progrès effectués par les 
techniques potentiostatiques, potentiocinétiques.. . 
d'alimentation des cellules d'électrolyse 1211. Il en 
est résulté une bien meilleure définition des condi- 
tions électrochimiques de  l'attaque (contrôle et 
stabilité de la tension d'électrode, du courant, de la 
quantité d'électricité ayant traversé la cellule ...) 
que lors de la mise en œuvre de tests de corrosion 
basés sur l'immersion dans des milieux acides (tests 
de Huey, de Strauss...). 

Enfin, les données morphologiques sur I'attaque 
intergranulaire ont pu être dégagées avec beaucoup 
plus de précision depuis que les techniques de 
microscopie électronique ont été largement mises à 
contribution. On soulignera l'intérêt de la microsco- 
pie électronique à balayage dont la profondeur de 
champ très importante est bien adaptée à l'étude 
des phénomènes de  corrosion localisée [22, 231. La 
microscopie électronique par transmission garde un 
intérêt certain pour I'étude des premiers stades, de 
la corrosion [24]. L a  préparation de lames minces 
subissant ultérieurement un traitement d'attaque de 
faible importance permet d'observer l'initiation des 
phénomènes et l'établissement de  corrélations entre 
les sites où démarre I'attaque e t  la nature des 
défauts structuraux [23]. Cette technique nécessite 
l'utilisation de lames relativement épaisses e t  leur 
observation en microscopie électronique à haute 
tension est particulièrement intéressante [25, 261. 

2. Initiation de la corrosion intergranulaire. - 
Différents arguments ont été avancés pour expli- 

quer le démarrage d'une attaque préférentielle des 
zones d'émergence des joints de grains. 

Sans faire d'hypothèses sur la structure des joints 
de grains, on peut admettre que l'existence de 
zones à énergie élevée modifie localement les 
conditions thermodynamiques d e  stabilité du 
matériau [27]. Si I'on considère un cycle amenant 
les atomes du réseau métallique à l'état d'ions 
solvatés [28], on voit immédiatement que les ato- 
mes situés au voisinage des joints de grains, ayant 
une énergie plus importante, passent plus facile- 
ment en solution. L'énergie AG correspondant aux 
zones intergranulaires entraîne une variation A Vdu 
potentiel d'équilibre : 

où Z est la valence des ions passant en solution et F 
le Faraday. En  prenant par exemple le fer y 
(énergie moyenne des joints de grande déso- 
rientation voisine de 850 ergs/cm2), et en admettant 
que la largeur du joint correspond à 3 fois le 
paramètre a du réseau ( a  = 3,6 A), on obtient 
AG = 1,68 Kcal mole-'. La différence de potentiel 
qui en résulte serait alors de 36,4 mV valeur non 
négligeable. 

Un autre point de vue, probablement plus 
réaliste, est de considérer la cinétique de dissolu- 
tion anodique des zones intergranulaires [27]. En 
effet, un milieu agressif donné impose un potentiel 
de corrosion constant lié aux réactions d'oxydoré- 
duction intervenant à la surface de l'électrode. Par 
ailleurs, comme nous le verrons plus loin, I'exis- 
tence de vitesses de dissolution différentes de la 
matrice et du joint de grains expliquerait la 
formation de sillons d'attaque ayant un profil 
stable, Le courant de dissolution anodique l a  
s'exprime par la relation : 

A potentiel constant V, la présence de zones 
intergranulaires pourrait modifier le terme préexpo; 
nentiel IO : 

Io = K e-EIRT 

où K est proportionnel au nombre de sites superfi- 
ciels actifs e t  E l'énergie d'activation. On peut alors 
prévoir une augmentation du nombre de sites actifs 
liée à l'émergence de défauts de réseau et/ou une 
variation de l'énergie d'activation E liée à l'énergie 
des zones intergranulaires. Si I'on suppose que la 
variation de E est du même ordre de grandeur que 
AG (1,68 Kcal mole-'), il en résulterait un courant 
de dissolution des zones intergranulaires au moins 
10 fois supérieur à celui de la matrice. Des 
expériences effectuées sur des aciers inoxydables 
contenant du silicium ont effectivement révélé des 
variations entre les courants de dissolution anodi- 
que des joints e t  de la matrice de  cet ordre de 
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grandeur [29]. II est cependant difficile dans ce cas 
de séparer les facteurs liés à la variation d'énergie 
intergranulaire et ceux dus à une ségrégation 
intergranulaire du silicium. 

On peut également considérer que le joint émerge 
sous forme de défauts cristallins (dislocations), 
fournissant ainsi des sites pour l'initiation de 
I'attaque. On sait en effet que sur une surface 
cristallographiquement parfaite le démarrage de 
I'électrocristallisation ou de la dissolution anodique 
nécessite une surtension minimale ; lorsqu'on 
dépasse cette surtension, il y a formation de germes 
de croissance [30] ou de décroissance [31]. D'après 
les travaux de Kaischew e t  Budevski [30], une 
surtension minimale de l'ordre de 10 mV est 
nécessaire pour la formation de germes bidimen- 
sionnels sur une surface d'argent monocristalline 
parfaite. Or, lorsque des dislocations émergent à la 
surface, la surtension minimale provoquant I'élec- 
trocristallisation ou la dissolution anodique est très 
nettement diminuée. Des expériences de Nanev et 
Kaischew 1323 ont prouvé, par envoi dans la cellule 
d'impulsions de tension cathodique, provoquant la 
formation de pyramides à l'émergence des disloca- 
tions, puis d'impulsions anodiques, que le démar- 
rage de I'attaque s'effectuait bien aux mêmes sites 
d'émergence des dislocations. Des maintiens poten- 
tiostatiques effectués sur des surfaces monocris- 
tallines d'argent ont par ailleurs conduit à préciser 
les surtensions minimales pour I'attaque de I'argent 
en présence de dislocations [33] : 1 mV sur le 
plan { 100 ) et 2,s mV sur le plan { 1 1  1 }. Le 
modèle de formation de germes de décroissance à 
l'émergence des dislocations conduit à un bon 
accord avec l'expérience à condition de prendre des 
énergies d'incorporation d'un atome d'argent sur 
un gradin de ,  respectivement : 1,2 x et 
1,8 x erg cm-' pour les plans { 100 } et 
{ 1 1  1 ). Ces valeurs sont très voisines de celles 
déduites par Budevski au cours d'expériences 
d'électrocristallisation de I'argent. Le modèle pro- 
posé par Engell [33] conduit également à prévoir 
des germes de décroissance dont le rayon critique 
serait inférieur à 100 A. L'existence d'une surten- 
sion d'attaque plus faible des défauts cristallogra- 
phiques expliquerait donc le démarrage de I'attaque 
au niveau des joints de grains. 

Toutes les considérations qui viennent d'être 
développées impliquent qu'au cours de I'attaque, le 
matériau métallique est en contact direct avec le 
milieu agressif. En fait, I'attaque intergranulaire 
intervient fréquemment dans des conditions où une 
couche plus ou moins épaisse et protectrice recou- 
vre la surface. C'est en particulier le cas de 
l'aluminium où une couche d'oxyde formée à l'air 
persiste même après des maintiens prolongés dans 
des solutions aqueuses d'acide chlorhydrique. Les 
maintiens en corrosion libre dans ce  milieu provo- 
quent une attaque intergranulaire et la couche 

d'oxyde n'est détruite par corrosion localisée 
qu'après des maintiens à une surtension anodique 
d'au moins 0,2 V. L'attaque intergranulaire du 
nickel 1341 ou des aciers inoxydables [35] dans des 
solutions aqueuses d'acide sulfurique est par ail- 
leurs très importante au début du domaine de 
transpassivité ( V - 1, 1 V1E.C.S.) ; dans ces condi- 
tions, la couche passive n'est pas complètement 
détruite. On peut donc admettre une perturbation 
de la couche à l'aplomb des joints de  grains, 
perturbation qui entraînerait une dissolution locali- 
sée. Le phénomène d'attaque intergranulaire serait 
alors d'autant plus sévère que la surface est 
recouverte d'une couche limitant la vitesse de 
dissolution. II est certain également que la présence 
d'impuretés ségrégées au joint peut amorcer I'atta- 
que intergranulaire. L'importance de ces impuretés 
est peut-être encore plus décisive lorsque la surface 
est recouverte d'une couche protectrice. En effet, 
ces impuretés seraient susceptibles de se concentrer 
dans la couche. Or, on sait qu'en présence de 
certains éléments d'addition, les couches passives 
voient leurs propriétés de conduction complètement 
modifiées [36]. D'ailleurs, les modifications des 
propriétés des couches passives, par des impuretés, 
ont souvent été invoquées pour expliquer I'initia- 
tion du phénomène de corrosion localisée [37, 381. 
Nous ne discuterons pas ici plus en détail des 
phénomènes d'initiation de la corrosion jntergranu- 
laire, en relation avec la présence de couches 
protectrices, car ils font l'objet d'une communica- 
tion au cours de la même session [76]. 

3 .  Propagation de la corrosion intergranulaire ; 
évaluation de son importance. - Dans la plupart des 
cas, on observe, après une période transitoire, que 
la corrosion intergranulaire atteint un régime sta- 
ble : à l'aplomb de tous les joints de grains 
apparaissent des sillons plus ou moins profonds. La 
figure 1 montre l'aspect d'un échantillon de nickel 
polycristallin contenant I % de silicium après un 
maintien à 1,l V1E.C.S. dans une solution 2N 

W. 1 .  - Examen en microscopie électronique à balayage de  
'attaque intergranulaire de nickel polycristallin contenant I % 

de silicium ; H2SO4 2N,  V = 1 , l  V1E.C.S. G = 850. 
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d'acide sulfurique ; on constate que les joints sont 
plus ou moins attaqués. Les sillons d'attaque sont 
beaucoup plus réguliers dans le cas de bicristaux 
comme on peut le voir sur la figure 2 relative 
également à du nickel. La figure 3 correspond à un 
bicristal d'aluminium attaqué dans une solution 
aqueuse d'acide chlorhydrique ; cette image comme 
celle de la figure 2 a été obtenue en inclinant très 
fortement (82") l'objet par rapport au faisceau. On 
peut alors apprécier l'importance de I'attaque 
intergranulaire par les caractéristiques géométri- 
ques du sillon formé à l'aplomb du joint : la largeur 
L, la profondeur H, et l'angle d'ouverture a sont 
mesurés directement sur le cliché. L e  phénomène 
d'attaque intergranulaire est d'autant plus sévère 
qu'après une exposition à un milieu agressif dans 
des conditions données, l'angle d'ouverture a est 
plus petit et les valeurs de L, H plus importantes. 

passage d'une quantité d'électricité qui dépend du 
matériau et des conditions de I'attaque. On se 
placera donc dans des conditions conduisant à un 
régime stable, c'est-à-dire où le sillon a atteint un 
profil d'équilibre. Ainsi, sera facilitée l'étude des 
différents facteurs intervenant sur la corrosion 
intergranulaire. On voit tout de suite que dans le 
cas d'échantillons polycristallins, on sera amené à 
caractériser la corrosion intergranulaire par des 
valeurs moyennes relatives à un nombre important 
de joints à forte désorientation. Par contre, la mise 
en œuvre de bicristaux aux caractéristiques cristal- 
lographiques connues permettra de rattacher beau- 
coup plus facilement I'importance de la corrosion 
intergranulaire à des données comme la désorienta- 
tion entre les grains, l'asymétrie des joints ... Enfin, 
l'utilisation des bicristaux permet de tenir compte 
des facteurs d'anisotropie de I'attaque suivant que 
celle-ci est effectuée warallèlement ou wervendicu- - 
lairement à l'axe, dans le cas des joints de flexion. 

4.' Les facteurs de la corrosion intergranulaire. - 
4.1  ENERGIE DES J O I N T S  D E  G R A I N S .  - L'~exis- 
tence d'une relation entre l'importance de I'attaque 
intergranulaire et l'énergie des joints a été signalée 
depuis longtemps. Celle-ci est particulièrement 
nette aux faibles valeurs de la désorientation 
8 (O < 8 < 20"). Ainsi, Leggett et Paxton [12] ont 
trouvé une augmentation de I'attaque intergranu- 
laire avec la désorientation, dans le cas d'échantil- 
lons d'acier inoxydable formés de gros grains 
immergés dans l'acide nitrique bouillant. Des résul- 
tats analogues ont été signalés par Mieluch et 

FIG. 2. - Aspect du sillon d'attaciue d'un bicristal d e  nickel Smialowski au cours de la oolarisation anodiaue du 
d'axe de flexion < 100 > et présentant une désorientation de  fer dans une solution de nitrate d'ammoniui [40]. 

43O ; H?S04 2N, V =  1,3 V/E.C.S. G = 2 100. 
Les travaux systématiques effectués ces dernières 
années avec des bicristaux ont confirmé cette 

FIG. 3. - Attaque intergranulaire d'un bicristal d'aluminium 
d'axe de flexion < 100 > et présentant une désorientation de  

relation. Ainsi, dans le cas des bicristaux d'alumi- 
nium possédant des joints de flexion symétriques 
d'axe < 100 > ou < 110 >, on trouve une augmen- 
tation plus ou moins rapide de la corrosion 
intergranulaire, soit dans l'eau pressurisée [41], soit 
dans une solution aqueuse d'acide chlorhy- 
drique [42], lorsque la désorientation s'élève 
jusqu'à une vingtaine de degrés. Des observzi- 
tions analogues ont été faites dans le cas de  
I'attaque intergranulaire de bicristaux d'acier inoxy- 
dable d'axe de flexion < 100 > maintenus au début 
du domaine de transpassivité dans une solution 
aqueuse d'acide sulfurique [43]. Comme nous le 
verrons ultérieurement, l'augmentation plus ou 
moins rapide de I'attaque intergranulaire suivant 

40" ; maintien de  290 heures dans HCI 10 %. G = 7 600. que l'on se trouve au voisinage de O ou 90" de 
désorientation peut s'expliquer par une différence 

Si l'on étudie l'évolution des caractéristiques dans les indices des plans cristallins formant la 
géométriques du sillon d'attaque en fonction du surface du bicristal au contact avec l'électrolyte ou 
temps, on constate généralement qu'après une par la nature des défauts cristallins constituant les 
variation rapide, l'angle d'ouverture a atteint une joints de grains. 
valeur stable [39]. Celle-ci est obtenue après le L'influence de l'énergie des joints sur la corro- 



sion intergranulaire est beaucoup plus difficile à 
dégager lorsqu'on atteint le domaine des fortes 
désorientations. Dans le cas des échantillons poly- 
cristallins d'acier inoxydable ou de nickel contenant 
de 0 à 5 % de silicium, on a trouvé que la corrosion 
intergranulaire était d'autant plus importante que 
I'énergie des joints était plus élevée [44, 451 ; 
I'énergie des joints a été évaluée par mesure des 
profils d'équilibre des sillons intergranulaires après 
attaque thermique, ou par application de la formule 
de Borisov à I'autodiffusion intergranulaire d'un 
traceur radioactif [46, 471. Cependant, il est très 
difficile, dans le cas de ces matériaux, de séparer 
les facteurs jouant directement sur I'énergie inter- 
granulaire de ceux modifiant la composition de la 
matrice ou entraînant des ségrégations intergranu- 
laires. Ces deux derniers facteurs conduisent, 
comme nous allons le voir, à des variations 
importantes des vitesses de dissolution de  la 
matrice et des zones intergranulaires. II est donc 
plus facile de tenter une analyse des relations entre 
énergie et corrosion intergranulaire dans le cas de 
matériaux ayant la même composition et se présen- 
tant sous forme de bicristaux. Un certain nombre 
de résultats semblent confirmer que la corrosion 
intergranulaire est d'autant plus importante que 
I'énergie des joints est plus élevée. La figure 4 tirée 
de la thèse de J. Y. Boos [41] montre I'évolution de 

FIG. 4. - Influence de la désorientation 0 sur la profondeur 
d'attaque H de bicristaux d'axe de flexion < 110 > après 
maintien dans l'eau pressurisée à 150 OC (Thèse J. Y. Boos, 

1971). 

la profondeur H du sillon d'attaque mesurée sur 
des bicristaux d'aluminium mis en présence d'eau 
pressurisée ; les joints symétriques, ,d'axe de 
flexion < 01 1 > ont été attaqués perpendiculaire- 
ment à l'axe de flexion. Cette courbe est en étroite 
corrélation avec I'évolution de I'énergie intergraou- 
laire calculée suivant une méthode proposée par 
Hasson [16, 481. En particulier, les macles 
{ I I I  ) -70°30' ,  (311 } -  129"301, sont très peu 
attaquées. 

La  corrosion intergranulaire de  bicristaux 
d'aciers inoxydables (Cr 17 %, Ni 13,5 %), effec- 
tuée dans une direction perpendiculaire à I'axe de 
flexion < 100 > conduit également à une assez 
bonne relation entre corrosion e t  énergie inter- 
granulaire [43]. La figure 5 montre I'évolution de L 
et 2 cos al2  en fonction de la désorientation O. 
L'attaque a été effectuée dans une solution d'acide 
sulfurique 2N maintenue à 50 OC, la tension étant 
fixée à 1 , 1 V1E.C.S. La  courbe donnant I'évolution 
de 2 cos al2 suit assez bien I'énergie intergranulai- 
re calculée dans le cas d'un métal cubique à faces 
c e n t r é e s  ; e n  p a r t i c u l i e r ,  l e s  
macles  ( 0 1 3 ) -  O =  37", ( 0 1 2 ) -  8 = 53", 
{ 023 ) - O  = 67" se distinguent nettement. 

FIG. 5. - Influence de la désorientation 0 sur la largeur du sillon 
d'attaque L (courbe 1) et le paramètre 2 cosd2 (courbe 2 )  après 
attaque perpendiculaire à I'axe de flexion < 100 > de bicristaux 

d'acier inoxydable dans HzS04 2N à 1 , )  V1E.C.S. 

Cependant, dans de nombreux cas, il  n'est pas 
possible de rattacher aussi étroitement corrosion et 
énergie intergranulaires. II est difficile également 
d'expliquer la très grande anisotropie présentée par 
la corrosion intergranulaire. Ainsi, la figure 6 
montre I'évolution de la hauteur H des sillons après 
un maintien de 290 heures dans l'acide chlorhydri- 
que à 10 %, de bicristaux d'aluminium ; ces der- 
niers, d'axe de flexion < 100 > ont été attaqués 
dans une direction soit parallèle, soit perpendicu- 
laire à I'axe de flexion ; l'importance de l'attaque 
en dépend beaucoup [17]. Par ailleurs, la macle 
{ 310 } - O  = 37" ne se distingue pas des autres 
joints, surtout lorsque l'attaque est effectuée paral- 
lèlement à l'axe. Des conclusions analogues peu- 
vent être déduites de la figure 7 relative à des 
bicristaux d'aluminium d'axe de flexion < 1 10 >. 
Dans ce cas, les maximums d'attaques pour des 
désorientations de 40-60" et 150- 1 60" correspondent 
assez  bien aux maximums d'énergie inter- 
granulaire [48]. Cependant, il n'est pas possible 
d'expliquer le très faible niveau de l'attaque au 
voisinage de 100" où I'énergie intergranulaire est 
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FIG. 6.  - Influence de la désorientation 0 sur la profondeur H 
des sillons d'attaque après maintien de 290 heures dans 

HCI 10 % de bicristaux d'aluminium. 
w ~ a t t a q u e  perpendiculaire à I'axe de flexion < 100 > 
*--A--& attaque parallèle à I'axe de flexion < 100> 

Fic;. 7 - Influence de I L I  désorientation H \ i ir  1;) profon- 
deur H des sillons d'attaque après maintien de 400 heures 

dans HCI 10 % de bicristaux d'aluminium. 
0-0-0 attaque perpendiculaire à I'axe de flexion < 110 > 
+-A--+ attaque parallèle à I'axe de flexion < 110 > 

élevée. Par ailleurs, la macle { 21 1 } - 109" 30' qui 
présente une très bonne résistance à la corrosion ne 
se distingue pas des joints quelconques au point de 
vue énergie. La  considération de l'énergie intergra- 
nulaire est donc tout à fait insuffisante pour 
expliquer l'importance de la corrosion des joints de 
grains. Ceci n'est pas très étonnant si I'on remarque 
que la corrosion intergranulaire est une grandeur 
vectorielle, sensible à la direction de sa propaga- 
tion, alors que l'énergie intergranulaire est une 
grandeur scalaire. 

4 . 2  STRUCTURE DES JOINTS DE GRAINS. - Une 
meilleure compréhension des phénomènes de corro- 
sion intergranulaire doit donc être recherchée dans 
une corrélation plus étroite avec la structure des 
joints de grains [17, 41, 391. Une telle corrélation 

est plus aisée dans le cas de la corrosion d'un métal 
comme l'aluminium pour lequel on dispose de 
données assez nombreuses sur son comportement 
vis-à-vis de la corrosion [IS, 17, 411 et de modèles 
de joints de grains [48]. 

Dans le cas de I'axe de flexion < 100 >, la 
structure des joints peut être décrite par des défauts 
linéaires, parallèles à I'axe de flexion. Aux faibles 
désorientations, le joint est une paroi de disloca- 
tions dont la distance mutuelle décroît lorsque la 
désorientation augmente. Vers 0 = 20°, il se forme 
des canaux séparés par des zones de cristal oii la 
position des atomes n'est pas perturbée. Ces zones 
diminuent lorsque la désorientation augmente, pour 
disparaître à 0 = 53" ; le joint est alors une 
succession ininterrompue de défauts. Au-delà, les 
zones de bon accord réapparaissent et vers 0 = 70" 
on retrouve des dislocations dont le vecteur de 
Burgers est différent de celui relatif aux disloca- 
tions des joints de désorientation voisine de 0". 
Ainsi, la dissymétrie des courbes représentant la 
corrosion de l'aluminium en solution d'acide 
chlorhydrique en fonction de la désorientation, par 
rapport à la valeur 0 = 4S0, pourrait être rattachée A 
ces différences d'organisation du joint entre 0-20" et 
70-90". Par ailleurs, on pourrait expliquer le maxi- 
mum de corrosion, observé au cours de l'attaque 
perpendiculaire à I'axe de flexion (Fig. 6 )  pour une 
désorientation voisine de 50". Enfin, si I'on consi- 
dère l'attaque parallèle ?I I'axe de flexion, le 
passage d'une organisation en parois de dislocations 
à des zones de bon accord cristallographique 
séparées par des canaux pourrait être à l'origine du 
maximum d'attaque observé pour des désorienta- 
tions proches de 15" et 60". Cependant, il est très 
difficile de comprendre pourquoi le maximum de 
corrosion intergranulaire est plus élevé lorsque 
l'attaque est effectuée perpendiculairement à I'axe. 

Dans le cas de I'axe de flexion < 110 >, la 
considération des structures de joints ne permet pas 
de rendre compte de la faible réactivité de la 
macle { 21 1 } ni du faible taux d'attaque observé 
pour des désorientations proches de 100". 

II est certain que le mécanisme même du 
processus de corrosion doit intervenir et poufrait 
expliquer s'il était mieux connu certaines des 
contradictions qui viennent d'être relevées. Ainsi, 
lors de la corrosion de l'aluminium dans I'eaii 
pressurisée, on attribue un rôle essentiel à la 
réaction cathodique de formation d'hydrogène 
moléculaire ; ce dernier peut diffuser plus facile- 
ment dans les canaux séparant les deux réseaux ; 
dans ces conditions on observe bien une corrosion 
plus importante de l'aluminium dans la direction 
parallèle à l'axe de flexion [49]. 

Enfin, il faut constater que les problèmes de 
corrélations entre structure des joints et corrosion 
intergranulaire déjà complexes avec les métaux 
deviennent encore plus délicats dans le cas des 
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alliages où les positions des atomes des différents 
constituants au niveau des joints ne sont pas encore 
connues. 

4.2.1 Influence de 1 'asymétrie. - L'influence de 
la structure du joint de grains sur son comporte- 
ment vis-à-vis de la corrosion se manifeste d'une 
façon particulièrement nette lorsque le paramètre 
d'asymétrie du joint intervient. Ainsi, avec les 
aciers inoxydables, le joint est rarement rectiligne 
sur toute l'épaisseur du bicristal et il est fréquent de 
rencontrer toutes les valeurs possibles du paramètre 
d'asymétrie <p entre O et 45O. Lorsque I'attaque est 
perpendiculaire à I'axe de flexion, l'asymétrie se 
traduit seulement par la formation d'un sillon 
dissymétrique [43] sans que l'importance de I'atta- 
que (angle d'ouverture cw du sillon, profondeur H) 
en soit très affectée. Par contre, lorsque l'attaque 
se propage parallèlement à I'axe de flexion, le 
paramètre d'asymétrie modifie considérablement 
les caractéristiques du sillon intergranulaire. La 
figure 8 montre l'évolution de la largeur L du sillon 
en fonction de la désorientation 8 et du paramètre 
d'asymétrie <p. Pour une désorientation 8, la corro- 

FIG. 8. - Evolution de la largeur L des sillons d'attaque en 
fonction de la désorientation 8 et du paramètre d'asymétrie <p ; 
bicristaux d'acier inoxydable d'axe de flexion < 100 > ; attaque 
parallèle à I'axe de flexion dans H2S04 2N, V =  1 , 1  V/E.C.S. 

sion varie quasi linéairement entre O et 45O d'asymé- 
trie. La  pente de ces droites dépend de la 
désorientation [13]. On peut expliquer en particulier 
l'inversion du signe de la pente vers 50" de 
désorientation en considérant (Fig. 9) pour chaque 
bicristal le joint symétrique 8 et son complé- 

CRISTAL 0 CRISTAL A 

FE. 9. - Constitution d'un joint de paramètre d'asymétrie <p à 
partir de 2 joints symétriques de désorientation 0 et ml2 - 8. 

mentaire a l2  - O .  On admet que le joint asymétri- 
que est formé de marches révélant des facettes de 
plus bas indices ; ceci serait lié à la plus grande 
stabilité, dans  certains cas, du joint asymétrique et 
a déjà été observé avec plusieurs métaux [50, 51, 
521. Comme le montre la figure 9, le joint asymétri 
que est formé de marches parallèles soit au joini 
symétrique 8, soit au joint ml2 - 8. En tenant 
compte des taux de corrosion des deux joints 
symétriques, on peut calculer la pente des dtoites 
représentant l'évolution de L e t  H e n  fonction de <p. 

Pour cela, on pondère les taux de corrosion suivant 
la constitution du joint asymétrique considéré [13]. 

Pente 
expérimentale. 

- 

- 0,58 
- O,27 

0,15 
0,02 

- 0,36 
- 0,05 

O 
O 

Pente 
calculée 
- 

- 0,65 
- 0,29 

0,13 
0,02 

- 0,32 
- O,04 

0,11 
0,03 

Le tableau 1 montre qu'il y a un bon accord entre 
les valeurs calculées e t  trouvées expérimentalement 
dans le cas des couples de joints complémentaires 
37-53" et 40-50°. Ne disposant que d'un nombre 
limité de bicristaux, il est difficile d'étendre ce 
genre de calculs à toutes les désorientations. 

Cet exemple montre donc que l'étude de la 
corrosion intergranulaire, accessible d'une façon 
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quantitative grâce à des mesures locales tout le long 
du joint de grains, permet d'apporter quelques 
données sur la structure de ces joints. Ceci est un 
avantage vis-à-vis d'autres propriétés des joints de 
grains comme par exemple la diffusion, pour 
lesquelles il n'est possible d'atteindre que des 
valeurs moyennes. 

4 .3  INTERVENTION DES FACTEURS PROPRES A LA 

MATRICE. - Jusqu'ici, nous avons cherché à 
expliquer le phénomène de corrosion intergranu- 
laire en ne considérant que certaines propriétés 
intrinsèques des joints de grains. En fait, la 
corrosion intergranulaire ne se localise pas seule- 
ment dans les zones où la position des atomes est 
perturbée par la présence du joint de grains. Nous 
avons vu, en effet, que les dimensions des sillons 
intergranulaires atteignent très rapidement des 
valeurs de l'ordre du micron. Ceci laisse supposer 
que les caractéristiques de dissolution de la matrice 
doivent intervenir. La corrosion intergranulaire, 
telle que nous pouvons l'observer, correspond 
finalement à une compétition entre une attaque plus 
rapide dans le plan du joint et la corrosion générale 
de la matrice. Or, il est bien évident que de 
nombreux facteurs sont susceptibles de modifier 
cette 'corrosion générale. Les conditions d'attaque 
(milieu agressif, potentiel d'électrode.. .) jouent un 
rôle important ; mais dans des conditions données 
d'attaque, il faut tenir compte également des 
caractéristiques des matériaux. C'est sur ces der- 
nières que nous insisterons plus particulièrement. 
Nous examinerons ainsi le rôle joué par les 
phénomènes d'anisotropie de dissolution anodique, 
en fonction de I'orientation cristalline, ainsi que par 
la composition des matériaux. Ce dernier point est 
particulièrement vaste et complexe à aborder car il 
y a évidemment des relations étroites, et pas 
toujours trèsbien connues, entre la composition du 
matériau, la présence d'impuretés et les propriétés 
mêmes des joints de grains, modifiées par des 
phénomènes de ségrégation. 

4 . 3  . 1 Influence de 1 'anisotropie de dissolution. 
- On sait que la vitesse de corrosion dépend 
souvent de I'orientation cristalline de la surface 
mise en présence du milieu agressif. Ceci peut jouer 
sur la corrosion intergranulaire dans la mesure où 
sur un échantillon polycristallin, l'orientation de 
surface varie d'un grain à l'autre. Ce phénomène 
est plus commodément étudié avec des bicristaux 
attaqués dans une direction perpendiculaire à l'axe 
de flexion. En effet, au fur et à mesure que la 
désorientation augmente, les indices de la surface 
en contact avec l'électrolyte se modifient. 

L'aluminium est un cas particulièrement intéres- 
sant car en présence d'acide chlorhydrique il 
présente une forte anisotropie de dissolution [15, 
531. Les mesures effectuées sur des monocristaux 
ou des bicristaux d'aluminium de même pureté 

montrent que la face { I l  1 ) se dissout avec une 
vitesse de 20 % supérieure à celle de la face { 110 ) 
et de 50 9% supérieure à celle de la face { 100 } [42]. 
On peut donc essayer de reprendre les données 
de corrosion intergranulaire de l'aluminium à la 
lumière de ces résultats. La figure 10 présente 
l'attaque intergranulaire de bicristaux d'axe de 
flexion < 110 > en considérant cette fois I'angle 
d'ouverture a du sillon intergranulaire porté en 
fonction de la désorientation O. Nous avons égale- 
ment porté sur cette figure des droites représentant 
I'angle formé par un certain nombre de plans 
denses peu inclinés par rapport à la surface en 
cours de dissolution et donc susceptibles d'être 
dégagés au cours de  la corrosion. Cette figure 
montre que pratiquement tous les points expérimen- 
taux se placent sur une de ces droites. Le fait le 
plus intéressant à souligner est que pour les 
désorientations comprises entre 60 et 120° I'angle a 
est très proche de plans { I I  1 ) dont on sait que la 
vitesse de  dissolution est rapide. Or, dans le 
domaine de désorientation autour de 100°, nous 
avions précédemment constaté une attaque inter- 
granulaire faible, en contradiction avec une énergie 
des joints élevée. Il est donc très probable que dans 
ce domaine de désorientation où la surface en cours 
de dissolution est proche de  plans { I I  1 } attaqués 
rapidement, l'apparition de sillons profonds n'est 
pas possible. 

FIG. 10. - Influence de la désorientation 0 sur I'angle (Y 

d'ouverture des sillons intergranulaires formés par attaque 
perpendiculaire à l'axe de flexion < 110 > de bicristaux d'alumi- 
nium ; comparaison avec les droites représentant l'évolution de 
I'angle formé par diverses familles de plans cristallographiques. 

Certains aciers inoxydables présentent également 
une anisotropie de dissolution anodique en fonction 
de I'orientation cristalline. Par exemple, avec un 
acier à 17 % de chrome et 13 % de nickel qui a 
servi à préparer des bicristaux, on trouve que 
l'attaque à 1,l V1E.C.S. dans l'acide sulfurique 2N, 
en t ra îne  une  vi tesse d e  dissolut ion d 'une  
face { 100 ) 50 % plus grande que celle de faces 
{ 110 ) ou { 1 1  1 ). Si l'on se reporte à la figure 5 
illustrant l'évolution de la largeur L du sillon en 
fonction de la désorientation, on constate une très 
forte dissymétrie par rapport à la valeur de O = 45". 
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En particulier, la corrosion augmente lentement 
entre 0 et 20°, alors que la variation est très rapide 
au voisinage de B = 90". Or, aux désorientations 
proches de O", la surface est  constituée de 
plans { 100 } se dissolvant rapidement alors que 
vers 90°, la surface tend vers des plans { Il0 ) de 
vitesse de dissolution lente. Un autre fait illustre 
l'anisotropie de dissolution. Nous avons constaté 
que les faces du sillon d'attaque correspondent 
dans la plupart des cas à des plans d'indices simples 
du type {O k l )  : (011 ), { 0 1 2 ) ,  (023 ), ( 0 3 4 ) .  
Ceci n'est pas très étonnant, puisque nous avons 
trouvé que les plans de type { 0 kl ) se dissolvent 
plus lentement que ceux de type { 100 ). Par 
ailleurs, on observe peu de différences entre les 
vitesses de  dissolution des divers plans de 
type { 0 kl ). Ceci suggère que les valeurs de a ne 
sont pas très affectées par I'anisotropie de dissolu- 
tion et que ces valeurs sont bien caractéristiques 
des propriétés des joints de grains. 

Notons que certains matériaux, par exemple le 
nickel, ne présentent pas d'anisotropie de vitesse de 
dissolution notable. En conclusion, I'anisotropie de 
la vitesse de  dissolution en fonction de l'orientation 
cristalline est un facteur dont il faut tenir compte 
toutes les fois que l'on cherche à établir des 
corrélations étroites entre la corrosion intergranu- 
laire et les propriétés des joints de grains. 

4 . 3 . 2  Influence de la composition ; phénomènes 
de ségrégation. - 4 . 3 . 2 . 1  Données générales. - 
Dès les premiers travaux, il est apparu que la 
composition des matériaux métalliques avait une 
influence considérable sur leur comportement vis-à- 
vis de la corrosion intergranulaire. Ce problème est 
d'autant plus complexe à aborder qu'il concerne 
non seulement des variations de composition liées 
aux éléments majeurs d'un alliage, mais encore le 
rôle que peuvent jouer des éléments sous forme 
d'impuretés à des concentrations extrêmement 
faibles. Avant même de considérer l'influence de la 
composition sur certaines propriétés des joints de 
grains, il ne faut pas perdre de vue que la corrosion 
générale d'un matériau métallique est également 
très sensible à sa composition. Or, comme nous 
venons de le rappeler, la corrosion intergranulaire 
résulte d'une compétition entre les vitesses d'atta- 
que dans le plan du joint et au niveau de la matrice. 
Les relations entre composition et corrosion géné- 
rale ont fait l'objet de nombreux travaux et certains 
très complets concernent les alliages fer-chrome- 
nickel. Ainsi, a été envisagée l'influence des 
éléments majeurs [54] et des impuretés [54, 551. 
Dans ce dernier cas, des formules ont même été 
établies reliant l'évolution du courant de dissolution 
et la teneur en divers éléments mineurs [56, 571. 
Dans le cas de l'aluminium, mis en contact avec des 
solutions acides, le rôle des impuretés sur la 
corrosion générale est considérable [15] [58, 421. 
Ainsi, la vitesse de corrosion générale dans l'acide 

chlorhydrique à 10 % maintenue à 25 OC, passe de 
10 mg cm-2 h-' pour un aluminium de  pureté 
99,9 % à 6 x 10W2 mg cm-2 h-' pour un aluminium 
de pureté 99,998 % et mg h-' pour de 
l'aluminium de zone fondue. Or, comme nous 
I'avon's vu, une augmentation de la vitesse de 
corrosion générale peut entraîner une diminution de 
l'attaque intergranulaiye. 

En ce qui concerne l'influence de la composition 
sur la corrosion intergranulaire, ce sont les aciers à 
base de nickel et de chrome qui, compte tenu de 
leurs applications, fournissent les données les plus 
nombreuses. Leur analyse est souvent difficile car 
la plupart des résultats ont été obtenus après 
maintien de l'acier dans diverses solutions proches 
de celles utilisées pour les tests de corrosion 
intergranulaire des aciers sensibilisés. Par ailleurs, 
la corrosion intergranulaire est souvent estimée 
d'une façon qualitative, ce qui rend hasardeuse 
toute comparaison, ou à partir du taux global de 
corrosion e t  il est alors difficile de  dégager c e  qui 
revient à la corrosion intergranulaire. 

L e  rôle joué par la composition des matériaux 
dans la corrosion localisée aux joints de grains a 
souvent été interprété en invoquant des phénomè- 
nes de ségrégation. Il s'agit probablement du 
paramètre dont il est le plus délicat d'apprécier 
l'importance sur la corrosion intergranulaire, 
compte tenu du nombre d'éléments susceptibles 
d'intervenir et de la difficulté d'atteindre leur 
concentration au niveau du joint de grains. De très 
nombreux travaux ont été effectués dans ce 
domaine e t  nous renvoyons le lecteur à deux 
articles de mise au point récents concernant à la 
fois l'aspect théorique des phénomènes de ségréga- 
tion et l'analyse des données de la littérature [61, 
621. C'est probablement dans le cas des aciers que 
les travaux les plus cohérents ont été effectués ces 
dernières années. Armijo [63] en particulier, a 
étudié systématiquement I'influence d'un certain 
nombre d'éléments (Mn, Si, C, S, P, N, 0 )  sur la 
corrosion intergranulaire d'aciers à 15 % de chrome 
et 12 % de nickel, provoquée par un maintien dans 
une solution bouillante d'acide nitrique contenant 
des ions Cr6+. Il apparaît que le phosphore e t  le 
silicium, en accord avec d'autres travaux [46, 64, 
651, sont particulièrement nocifs pour la corrosion 
intergranulaire. Cependant, les preuves de la ségré- 
gation intergranulaire ne sont apportées que d'une 
façon indirecte par des mesures de microdureté [62, 
661. La situation a considérablement. évolué ces 
dernières années, par suite de  la mise en œuvre de 
méthodes comme la spectroscopie des électrons 
Auger sur des fractures intergranulaires. Un des 
attraits de cette méthode est d'apporter des infor- 
mations non seulement sur la nature des éléments 
ségrégés, mais également sur le mécanisme de cette 
ségrégation qui peut s'effectuer en équilibre ou hors 
d'équilibre [67]. L'utilisation de la spectroscopie 
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des électrons Auger semble d'ailleurs apporter 
quelques bouleversements dans les conceptions 
classiques sur l'épaisseur de la zone touchée lors de 
la ségrégation à l'équilibre [68, 691. 

Joshi et Stein ont, par spectroscopie d'électrons 
Auger, montré la ségrégation intergranulaire d'élé- 
ments comme le soufre, le silicium, l'azote et le 
phosphore, pour des aciers au chrome-nickel [70]. 
La présence de ces éléments dans les joints de 
grains s'accompagne alors d'une attaque intergranu- 
laire après maintien dans une solution nitrique 
contenant des ions Cr6+, milieu qui correspond à un 
maintien potentiostatique au début du domaine de 
transpassivité (V. - 1 100 mV1E.C.S.) où la corro- 
sion intergranulaire est particulièrement impor- 
tante [71]. 'Il semble maintenant incontestable que 
ces résultats sont très prometteurs et qu'il s'agit 
d'une voie d'avenir. Une meilleure compréhension 
des relations entre ségrégation et corrosion intergra- 
nulaire passe en effet par une connaissance appro- 
fondie de la nature des éléments ségrégés, de  leur 
concentration et de leur mode de liaison au niveau 
des joints de grains. 

4 . 3  . 2 . 2  Corrosion intergranulaire du nickel et 
des alliages à base de nickel et de chrome. - La 
confrontation des données électrochimiques avec 
des estimations quantitatives de la corrosion inter- 
granulaire peut apporter un certain nombre d'élé- 
ments sur le rôle joué par la composition des 
matériaux et les phénomènes de ségrégation. Nous 
traiterons plus particulièrement du cas du nickel, 
d'aciers à base de nickel et de chrome puis de 
l'influence d'additions de carbone ou de silicium. 
Ces matériaux présentent en effet une corrosion 
intergranulaire très marquée lorsqu'ils sont mainte- 
nus à des tensions correspondant au début du 
domaine de transpassivité. La corrosion intergranu- 
laire s'accompagne de la formation de sillons 
réguliers (Fig. 1 et 2) dont le profil d'équilibre est 
atteint pour de faibles quantités d'électricité ; 
2 par exemple, dans le cas du nickel. Comme 
il s'agit de matériaux polycristallins, les diverses 
désorientations entre les grains entraînent évidem- 
ment une certaine dispersion des mesures de I'angle 
d'ouverture a ; on se référera donc à des valeurs 
moyennes correspondant en général à au moins une 
dizaine de  déterminations. La figure 11 est relative 
au rôle joué par le silicium sur la corrosion 
intergranulaire du nickel. En attaquant des échantil- 
lons de nickel contenant 0,003, 1, 2, 3 et 4 % de 
silicium, on obtient les valeurs de a reportées sur la 
courbe 1 .  

L'attaque intergranulaire est la plus intense pour 
une teneur en silicium de 1 %. Il apparaît également 
qu'aux teneurs élevées en silicium, l'attaque inter- 
granulaire est plus faible que celle observée avec le 
nickel. Nous expliquons cette évolution en admet- 
tant d'abord que la corrosion intergranulaire est le 

FIG. 1 1 .  - Influence de la teneur en silicium sur l'attaque 
intergranulaire du nickel polycristallin dans HzS04, 2N. 

Courbe l : Evolution de l'angle d'ouverture a des sillons 
d'attaque. 
Courbe 2 : Evolution de la densité de courant Ir calculée à partir 
de l'angle a. 
Courbe 3 : Evolution de la,densité de courant de dissolution 
générale Js mesurée à une tension de 1,3 V1E.C.S. 

résultat d'une compétition entre les vitesses de 
dissolution au niveau des joints et  de la matrice et 
que, par ailleurs, le silicium ségrège au niveau des 
joints [45]. Le sillon d'attaque ayant atteint un 
profil d'équilibre, le courant de dissolution au 
niveau des joints IJ et  de la matrice Is sont donc 
reliés, comme le montre le schéma de la figure 12, à 
l'angle a : 

1, - - 1 -- 
I, sin al2 ' 

La courbe 2 de la figure 11 montre la variation du 
courant IJ en fonction de la teneur en silicium. 
L'influence du silicium sur le courant de dissolution 
anodique appuie l'hypothèse d'une ségrégation de 
cet élément au niveau des joints. La courbe 3 de la 

NIVEAU INITIAL 

FIG. 12. - Schéma de la formation d'un sillon d'attaque 
intergranulaire à partir des courants de dissolution de la 

matrice IS et des zones intergranulaires IJ. 
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figure 1 i donne, à titre d'exemple, les valeurs du 
courant de dissolution anodique Is repérées sur 
des échantillons maintenus à une tension de 
1,3 V1E.C.S. On voit que le silicium provoque 
d'abord une forte augmentation de I s ,  mais qu'au- 
delà de 3 % en silicium, le courant tend à diminuer. 
Si le silicium ségrège au niveau des joints, on 
comprend qu'aux faibles teneurs de la matrice 
corresponde un courant Ij élevé e t  donc une forte 
corrosion intergranulaire. Par contre, au-delà d'une 
certaine teneur, ici 1 %, l'enrichissement en sili- 
cium au niveau du joint serait tel que le courant IJ 
tendrait à diminuer. Comme c'est finalement le 
rapport IJIIs qui impose la géométrie du sillon, une 
diminution relative de IJ par rapport à Is entraîne- 
rait une corrosion intergranulaire de  l'alliage à 4 % 
de silicium inférieure à celle observée avec le 
nickel. 

L a  mesure de l'angle d'ouverture a permet 
également d'apprécier l'influence de la composition 
dans le cas des aciers à base de chrome et de 
nickel. Les tableaux II,  III, IV, V regroupent un 
certain nombre de résultats dont certains o.nt 
é té  obtenus récemment par L .  Beaunier e t  
C. Vignaud ; ils sont relatifs à des attaques effec- 
tuées dans une solution aqueuse d'acide sulfurique 
2N à des potentiels correspondant au domaine de 
transpassivité. 

Le tableau II illustre l'influence du nickel dans le 
cas d'aciers à 18 % de chrome : la teneur en 
carbone est comprise entre 0,002 et 0,005 % et la 
teneur en silicium ne dépasse pas 0,l %. Comme 
cela a déjà été signalé [59] I'augmentation de la 
teneur en nickel intensifie I'attaque intergranulaire 
malgré une forte augmentation du courant de 
dissolution générale ; ce dernier passe de 1,9 à 
17 mA cm-2 lorsque la teneur en nickel varie 
d e  11.7 à 7 4 , 6  5% ( t e n s i o n  d ' é l e c t r o d e  
V = 1,l V1E.C.S.). L'acier à 75 % de  nickel a 
finalement un comportement très voisin du nickel 
puisque l'angle a a une valeur voisine de 75" pour 
ces 2 matériaux attaqués dans les mêmes condi- 
tions. 

TABLEAU III 

Le tableau III montre que le chrome a un effet 
analogue à celui du nickel ; les aciers correspondant 
au tableau III contiennent 77 % de nickel, de 0,002 

à 0,003 % de carbone et moins de O , I  % de 
silicium. L'augmentation du courant de dissolution 
générale provoqué par le chrome n'empêche pas 
une diminution très significative de l'angle a. A 
composition donnée en chrome et nickel la teneur 
en carbone ou en silicium joue également un rôle 
très important. L'influence du silicium a été étudiée 
dans le cas d'aciers à 16 % de chrome et 14 % de 
nickel (Tableau IV) 

On note comme pour le nickel un maximum de la 
corrosion intergranulaire pour une teneur en sili- 
cium voisine de 1 %. 

Le tableau V est relatif à des aciers contenant 
16 % de chrome et 75 % de nickel. L'augmentation 
de la teneur en  carbone entraîne une corrosion 
intergranulaire légèrement accrue. Ce résultat 
confirme des données obtenues avec une série 
d'aciers à 16 % de chrome et 14 % de nickel dont la 
teneur en carbone est comprise entre 0,02 et 0,2 % 
[60]. En outre les observations microscopiques 
révèlent une forte évolution du faciès de I'attaque 
ce qui souligne une fois encore le fait que l'on ne 
peut pas se  contenter de  données globales sur la 
corrosion intergranulaire. En présence de teneurs 
élevées en carbone, les sillons d'attaque ne sont pas 
réguliers et se présentent sous forme d'alignements 
de piqûres. Ceci laisse supposer une précipitation 
locale de carbures. A ces teneurs en carbone, les 
coefficients de diffusion intergranulaire de 59Fe, 
"Cr et 63Ni, sont d'ailleurs très notablement dimi- 
nués. Les précipitations de carbures de chrome 
entraînent probablement une réduction de la lon- 
gueur totale des joints participant à la diffusion et 
provoquent I'attaque très irrégulière des zones 
intergranulaires. 

Nous ne devons pas, également, perdre de vue 
que I'augmentation de la teneur en  carbone e t  en 
silicium entraîne une forte augmentation de la 
vitesse de corrosion générale. Corrélativement, on 
observe une élévation des coefficients d'autodiffu- 
sion en volume, liée à une plus grande imperfection 
du réseau cristallin. La  densité importante des 
défauts ponctuels est alors susceptible de modifier 
les constantes cinétiques de la réaction de dissolu- 
tion anodique. L'augmentation de I'attaque inter- 
granulaire, malgré une élévation du niveau de 
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corrosion générale, pourrait s'expliquer par une 
ségrégation de ces éléments au niveau des joints de 
grains [45, 601. 

4.3 . 2 . 3  Validité des corrélations entre la struc- 
ture des joints de grains et la corrosion intergranu- 
laire ; étude des matériaux très purs. - Le rôle joué 
par la composition des matériaux sur la corrosion 
générale ou localisée et l'intervention de phénomè- 
nes de ségrégations obligent à s'interroger sur la 
validité des corrélations que l'on s'est efforcé 
d'établir entre la structure intrinsèque des joints de 
grains et leur comportement vis-à-vis de I'attaque 
intergranulaire. A priori, il semble difficile de 
séparer ce qui revient d'une part à l'organisation 
des atomes au niveau des joints de grains d'un 
matériau idéalement pur, d'autre part, aux ségréga- 
tions d'impuretés inévitables avec les matériaux 
couramment utilisés. En effet, des joints où le 
désordre atomique est élevé sont susceptibles 
d'avoir une .plus grande interaction avec les impure- 
tés que des joints à haut degré de coïncidence et 
par conséquent subir une corrosion accélérée. Une 
réponse à ces questions réside dans la mise en 
œuvre de  matériaux de plus en plus purs conduisant 
à se rapprocher du comportement intrinsèque des 
joints de grains vis-à-vis de leur attaque préféren- 
tielle. 

Montuelle et ses colloborateurs ont étudié la 
corrosion intergranulaire d'aciers inoxydables e t  
d'inconels de haute pureté grâce à des maintiens 
dans des solutions d'acide nitrique contenant des 
ions Cr6+ [72] ; quelques résultats obtenus récem- 
ment sont présentés au cours de  ce colloque. Une 
conclusion importante est que ces matériaux très 
purs, à I'état hypertrempé, présentent encore une 
corrosion intergranulaire. 

On dispose égalemerit de nombreux résultats, 
parfois contradictoires, dans le cas de  I'aluminium. 
D'après Montariol, la corrosion intergranulaire de 
I'aluminium de  zone fondue serait inférieure à celle 
de I'aluminium raffiné [73]. Perryman, de son côté, 
a constaté qu'après trempe depuis 640 OC, l'impor- 
tance de I'attaque intergranulaire de I'aluminium 
augmente avec la teneur en fer 174) ; ceci serait lié 
à une ségrégation à l'équilibre du fer au niveau des 
joints de  grains. Or, Metzger et Arora pensent que 
le fer ne serait responsable que d'une corrosion 
loca,lisée sous forme de piqûres [75]. Les données, 
présentées par Metzger au cours de ce colloque, 
semblent bien confirmer que ces impuretés n'ont 
pas d'interaction avec I'attaque intergranulaire de 
I'aluminium [76]. 

Les résultats que nous avons obtenus avec 
I'aluminium confirment ces conclusions. Ainsi, 
nous avons examiné l'évolution de l'état de surface 
de I'aluminium, mis en présence d'une solution 
aqueuse d'acide chlorhydrique, le long des bicris- 
taux ; on sait en effet que le mode préparation des 
bicristaux entraîne une augmentation de la teneur 

en impuretés de la tête vers la queue ; ceci se 
traduit par une variation du taux global de corro- 
sion. Ce dernier augmente par exemple de 1,s à 
2,s mg h-' lorsqu'on passe de  la tête à la 
queue d'un bicristal d'axe de flexion < 100 > et de 
désorientation 53". Or, on observe que le faciès e t  
les caractéristiques géométriques du sillon d'atta- 
que intergranulaire ne se modifient pas lorsqu'on 
passe de la tête à la queue du bicristal ; seule la 
densité de figures de corrosion disposées d'une 
façon aléatoire augmente régulièrement. Ce fait est 
confirmé par l'examen en microscopie électronique 
à balayage de la corrosion intergranulaire d'alumi- 
nium de zone fondue (Fig. 13). Le faciès de 

FïG. 13. - Examen en microscopie électronique à balayage 
d'aluminium de zone fondue après maintien de 290 heures 

dans HCI 10 %. G = 1 500. 

I'attaque est tout à fait similaire à celui obtenu avec 
un bicristal de pureté moindre (Fig. 3). Enfin, nous 
avons cherché à révéler un éventuel enrichissement 
en impuretés des zones intergranulaires par la 
formation de figures de corrosion dans des réactifs 
du type de ceux proposés par Lacombe e t  
Beaujard [77]. En effet, comme l'a montré Wyon, 
seules les dislocations associées à des atmosphères 
d'impuretés s 'a t taquent  au contact  d e  ce s  
réactifs [78]. Nous avons constaté que la tête des 
bicristaux conduit à la formation d'une très faible 
densité de figures de corrosion. Dans la zone 
médiane, la répartition des figures de  corrosion est 
pratiquement uniforme e t  les joints ne sont pas 
marqués. Des densités de figures d'attaque relative- 
ment importantes ne sont observées que sur la 
queue des bicristaux [171. Sauf pour quelques rares 
cas, nous avons constaté que les joints ne sont pas 
marqués. Pour un certain nombre de bicristaux, 
correspondant le plus souvent à des joints quelcon- 
ques, ces derniers sont bordés d'une zone de 
plusieurs microns, libre des figures d'atta- 
que (Fig. 14). On peut penser que l'interaction des 
lacunes avec le joint a réduit la possibilité de 
diffusion des impuretés dans les zones intergranu- 
laires. Les dislocations non décorées ne peuvent 
donc pas être révélées au cours de I'attaque. Dans 
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FIG. 14. - Figures de corrosion formées sur la queue d'un 
hicristal d'~11uminium d'axe de flexion < 110 > et de cléso- 
rientzitioii 170° : attaqiie perpendiculaire à l'axe de flexion dan? 

un mélange de HCI, HNO,, HzO. 

un certain nombre de cas, on observe au contraire 
une distribution uniforme des figures d'atta- 
que (Fig. 15). Ceci est particulièrement net dans le 
cas des macles { 1 1 1  ), { 211 } et { 311 ). Ceci 
laisse supposer que l'absence d'interaction avec les 
lacunes est due à une très bonne organisation des 
atomes au voisinage de ces joints. Rappelons que la 
résistance à la corrosion intergranulaire des macles 

FiG. 15. - Figures de corrosion obtenues dans les mêmes 
conditions que la figure 14. Bicristal d'aluminium d'axe de 

flexion < 110 > et de désorientation 109" 30'. 

{ 21 1 } e t  { 3 11 } a été trouvée excellente (Fig. 7). 
L'ensemble des résultats que nous venons de 
présenter dans le cas de l'aluminium semble donc 
confirmer que les impuretés ne jouent pas un rôle 
fondamental dans la corrosion intergranulaire. Cet- 
te conclusion conforte les relations établies aupara- 
vant entre les propriétés intrinsèques des joints de 
grains et la corrosion intergranulaire. 

5. Conclusion. - L'attaque préférentielle des 
zones intergranulaires, même en absence de préci- 
pitations, est apparue ces dernières années comme 
un phénomène touchant de très nombreux métaux 
et alliages travaillant dans des conditions extrêmes 
de pression, température et à des potentiels d'oxy- 
doréduction élevés. Cette corrosion localisée peut 
entraîner une désagrégation rapide des matériaux ; 
elle a donc suscité d'assez nombreux travaux 
depuis une quinzaine d'années. Cependant, la 
corrosion intergranulaire est un phénomène com- 
plexe mettant en jeu de nombreux paramètres liés 
aux conditions électrochimiques de  l'attaque, aux 
propriétés intrinsèques des joints de grains et des 
matériaux. 

La  mise en œuvre de bicristaux permettant de 
disposer de joints de  grains aux caractéristiques 
cristallographiques bien déterminées et les progrès 
récents effectués par certaines méthodes de carac- 
térisation des surfaces, ont conduit à dégager le rôle 
des paramètres essentiels. L'accès à des données 
quantitatives sur la corrosion intergranulaire a 
permis d'apporter des éléments d'appréciation sur 
la validité des modèles représentant la structure des 
joints de grains. 

Nous avons montré que l'établissement d'un 
sillon d'attaque ayant atteint un profil d'équilibre 
résulte de la compétition entre les vitesses de 
dissolution au niveau de la matrice et des zones 
intergranulaires. L a  vitesse de dissolution des zones 
intergranulaires est évidemment rattachée très 
étroitement aux propriétés intrinsèques des joints 
de grains et il est certain qu'une meilleure cornpré- 
hension de la corrosion intergranulaire est liée à 
l'existence de données précises sur l'arrangement 
des atomes au niveau des joints de grains. Nous 
avons vu quelles perturbations apportait la ségréga- 
tion de certains éléments au niveau des joints de 
grains. La mise en œuvre de matériaux de  très 
haute pureté et le développement des méthodes 
d'analyse des zones intergranulaires devraient 
conduire à une meilleure appréciation du rôle joué 
par les phénomènes de ségrégation. 

Nous avons souligné qu'il ne fallait pas négliger 
la vitesse de dissolution de la matrice qui dépend 
essentiellement de sa composition et des conditions 
électrochimiques de  l'attaque. Cependant le rôle 
joué par certains éléments, même à faible teneur, et 
par les défauts ponctuels, dans la vitesse de 
dissolution des matériaux métalliques ou dans les 
propriétés des couches passives n'est pas encore 
très clair. Les efforts poursuivis actuellement pour 
mieux connaître le mécanisme de  la dissolution 
anodique et de la passivation contribueront certai- 
nement à éclaircir les phénomènes d'initiation et de 
propagation de la corrosion intergranulaire. 
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SUR LE MÉCANISME DE LA CORROSION INTERGRANULAIRE DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES C4-385 

DISCUSSION 

M. BISCONDI : Dans le cas de  corrosion des 
bicristaux d'aluminium, de flexion autour de 
< 110 >, dans une solution d'acide chlorhydrique, 
on remarque une corrosion très marquée de la , 

macle (1 1 l), parallèlement ou perpendiculairement 
à l'axe de flexion, je ne m'en souviens plus. 
Comment - interprétez-vous & résultat a priori 
surprenant ? 

M. FROMENT : Effectivement la macle (1 11) est 
attaquée lorsque la corrosion a lieu perpendiculaire- 
ment à I'axe < 110 > mais ne réagit pratiquement 
pas pour une corrosion parallèle à l'àxe. La 
comparaison du comportement de cette macle avec 
les macles (211) et (311) est évidemment difficile 
compte tenu de la très forte anisotropie de dissolu- 
tion lorsque l'attaque a lieu perpendiculairement à 
l'axe. Des calcuis sur l'énergie de ces macles 
donnés au cours du colloque par R. C. Pond, 
semblent indiquer des valeurs du même ordre de 
grandeur (60 à 150 ergs/cm2). Ceci coïnciderait avec 
nos résultats concernant l'attaque parallèle à 
I'axe < 110 > (où les effets d'anisotropie de 
dissolution n'interviennent pas) et qui montrent que 
les macles (1 1 1) (21 1) et (31 1) subissent une faible 
corrosion intergranulaire. 

M. BISCONDI : Dans la mesure du possible, il 
serait préférable de présenter les résultats en 
reportant non pas une corrosion intergranulaire 
brute, mais la corrosion intergranulaire vraie, obte- 

H. F. MATARE : 1 am not certain how to consider 
stress compensation by impurities. As you have 
shown and as is known, certain impurities will 
decrease the strain within the grain-boundary. 1s 
there correlation between decrease of strain within 
the grain-boundary and etch-attack viz. angle a ? 

1s E.G. the non attack of certain grain- 
boundaries, you showed explained by this mecha- 
nism of stress compensation ? 

M. FROMENT : Pour répondre correctement à 
cette question il faudrait associer, aux essais de 
corrosion décrits dans mon rapport, des expérien- 
ces de corrosion sous contrainte des mêmes maté- 
riaux. 

Malgré tout je pense que les effets auxquels vous 
faites allusion doivent avoir pour conséquence une 
augmentation de l'énergie du joint. 

Dans ces conditions on observe une augmenta- 
tion de la corrosion intergranulaire (cas des alliages 
Fe-Cr-Ni  ou du Ni contenant du silicium). 

E. D. HONDROS : Est-ce que l'angle d'attaque a 
reste constant pour toute la durée de la corrosion 
jusqu'à la rupture du métal ? 

M. FROMENT : Une fois passé le stade d'initia- 
tion, l'angle d'attaque a reste effectivement 
constant. Il faut néanmoins souligner qu'une atta- 
que générale irrégulière peut finalement rendre 
difficile la mesure de cet angle. 

nue à partir de la corrosion brute, corrigée par la G. WYON : A propos de la présence ou de 
dissolution des parties monocristallines adjacentes. l'absence de zone appauvrie en figures de corrosion 

J. LEVY : Dans certains cas, notamment au cours de ,art et dTautre des ioints de bicristaux ie 
du polissage électrolytique, on observe un relief, au voudrais signaler que, dans le cas de polycristaux 
lieu d'un sillon, au niveau du joint de grains. d'aluminium raffiné, le comportement des joints est 

1) Avez-vous fait des observations analogues ? fortement affecté par le traitement thermique subi 
2) Si oui, quelle est votre interprétation de ce Dar ~ ~ é ~ h ~ ~ t i l l ~ ~ .  

phénomène ? 

M. FROMENT : 1) Après de très nombreux polis- 
sages électrolytiques de séries de bicristaux d'alu- 
minium ou d'acier inoxydable nous n'avons jamais 
observé ce phénomène. ' 

2) L'existence de ce phénomène est peut-être 
liée à des conditions de polissage électrolytiques 
(concentration des solutions, tension anodique) trop 
éloignées des conditions optimales. Le contrôle du 
courant par la diffusion convective n'est plus alors 
assuré et des irrégularités superficielles peuvent 
alors se développer. 

Pour un joint donné on constate par exemple une 
zone appauvrie en figures de  corrosion après un 
refroidissement lent depuis 640". La largeur du 
liseré est d'autant plus large que Ie refroidissement 
est plus lent. 

Par contre pour des vitesses de trempe très 
élevées, il y a inversion du phénomène et les joints 
se corrodent préférentiellement. L'état des impure- 
tés de l'aluminium dans les joints, et notamment 
celui du fer, ainsi que les contraintes introduites par 
la trempe (plus fortes près des joints) expliquent 
sans doute ce phénomène. 


