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COMPARAISON ENTRE LES MÉCANISMES DE CORROSION 
ET DE FRAGILISATION INTERGRANULAIRES DES MÉTAUX 

PAR LES MÉTAUX LIQUIDES 

C .  ROQUES-CARMES 

Laboratoire de Métallurgie Physique, Université Paris-Sud, Centre d'Orsay, 91405 Orsay, France 

Résumé. - 11 existe peu de données relatives aux mécanismes de corrosion et  de fragilisation 
intergranulaires des métaux par les métaux liquides. Notre but est de montrer en se basant sur 
des travaux personnels et  des données de la littérature que tous les mécanismes se produisant 
aux interfaces intergranulaires (corrosion, pénétration, fragilisation) sont induits par un même 
mécanisme initial : l'adsorption des atomes du métal liquide sur les interfaces métalliques. 

Abstract. - Data on the intergranular corrosion mechanisms and on the intergranular 
embrittlement by liquid metals are scarce. 

Based on  our own work and on the data from the literature, we have attempted to show that 
al1 the mechanisms occuring at the intergranular interfaces are induced by the same initial 
mechanism : adsorption of the atoms of a liquid metal on the metallic interfaces. 

1 .  Introduction. - Les mécanismes de corrosion 
ou de fragilisation des métaux par les métaux 
liquides ont déjà fait l'objet de nombreux exposés 
de synthèse [l-81. Il apparaît cependant que les 
données relatives aux mêmes problèmes intergranu- 
laires n'ont pas encore trouvé de généralisation. 

La corrosion par les métaux liquides se traduit le 
plus souvent par un transfert de masse d'éléments 
(métalliques ou métalloïdiques) ; elle s'accompagne 
d'une modification structurale de l'alliage et parfois 
même d'une détérioration de ses propriétés mécani- 
ques. Les principaux paramètres expérimentaux qui 
modifient cette corrosion sont la température de 
l'essai, les gradients de température et de concen- 
tration, les facteurs métallurgiques, ainsi que les 
caractéristiques propres au métal liquide (pureté, 
viscosité, tension superficielle). 

Les mécanismes les plus étudiés sont ceux qui 
sont relatifs aux boucles de corrosion des réacteurs 
nucléaires, soumis au contact du lithium ou du 
sodium liquides. On a coutume de les classer [9] 
en : 

- transfert de masse d'éléments métalliques qui 
peut se produire par : 

dissolution du métal (ou d'un des constituants 
du métal) dans le métal liquide, 

transfert de masse sous conditions aniso- 
thermes, 

transfert de masse dans le système bimétal- 
lique, 
- transfert de masse d'éléments métalloïdiques 

qui peut se produire par : 
formation d'alliage etlou de composés chimi- 

ques, 

pénétration du métal liquide dans le solide, 
transferts de masse identiques à ceux décrits 

précédemment. 

Un article récent [9] analyse plus précisément les 
différents mécanismes proposés. Il apparaît ainsi 
que dans le cas des transferts de masse d'éléments 

" métalliques, le taux de corrosion dépend fortement 
de la teneur en oxygène (ou en azote) du métal 
liquide, impliquant une interaction chimique entre 
le métal et l'oxygène du liquide [ I O ] .  Une modifica- 
tion de quelques ppm de la concentration du métal 
liquide en oxygène doit augmenter d'un facteur 100 
le taux de corrosion [2 ] .  Dans le cas de transfert de 
masse d'éléments non métalliques c'est la diffé- 
rence d'activité chimique qui provoque la corro- 
sion ; il semblerait que la connaissance de la valeur 
du coefficient de distribution de l'élément métalloï- 
dique entre le métal corrodé et le métal liquide 
puisse permettre de mieux prévoir cette corro- 
sion [9] .  

Dans ce dernier cas une pénétration intergranu- 
laire du métal liquide a été observée lorsque la 
concentration en éléments d'impuretés du solide 
atteint une certaine valeur [ I l ] .  Cette notion de 
valeur limite a d'ailleurs été reprise récemment par 
Maiya et Busch [12] qui ont montré que la pénétra- 
tion intergranulaire du césium liquide apparaissait 
seulement pour un potentiel d'oxygène supérieur ou 
égal à - 96 kcal/mole. 

Des observations de même nature ont d'ailleurs 
été réalisées par Bishop [13] qui différencie dans le 
système NiBi - en fonction de la valeur de 
l'énergie du joint yj par rapport à l'énergie interfa- 
ciale solide-liquide y s ~  - des phénomènes dits de 
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diffusion (yj < 2 ySL) de ceux décrits en terme de 
mouillage (yj 3 2 ~ s L ) .  

Un autre couple métal-métal liquide soumis à une 
pénétration intergranulaire importante est le sys- 
tème AlGa où les études d'Elbaum et Ichinose [14, 
151 ont montré par exemple que la loi qui relie la 
distance de pénétration intergranulaire x au temps 
de pénétration t est de la forme : 

x = m  

où D représente un coefficient caractéristique 
de la pénétration (coefficient de diffusion = 

c m 2 . s - '  d é p e n d a n t  d e  la ternpé- 
rature [ 151). 

Cette loi semble générale pour tous les mécanis- 
mes de pénétration intergranulaire des métaux par 
les métaux liquides lorsque la pénétration s'effectue 
par diffusion [ 121. 

11 semble de plus que la pénétration intergranu- 
luire des métaux par les métaux liquides puisse 
s'effectuer suivant trois mécanismes 113, 14, 161 : 

pénétration d'un film liquide par mouillage, 
dissolution du métal solide dans le métal 

liquide, 
diffusion intergranulaire. 

La fragilisation par les métaux liquides est 
caractérisée par un abaissement catastrophique de 
la ductilité et la ténacité des matériaux lorsqu'ils 
sont soumis sous tension au contact d'un métal 
liquide. Ceci n'apparaît que pour des couples 
métaux-métaux liquides bien spécifiques 16-81. Les 
règles empiriques pour que la fragilisation se 
produise sont, que les deux métaux présentent une 
solution solide étendue ou forment un composé 
intermétallique. 

Les principaux paramètres expérimentaux qui 
modifient cette fragilisation sont : la température, la 
vitesse de déformation, les facteurs métallurgiques, 
le temps de contact solide-liquide. C'est surtout 
l'influence de la température qui est spécifique et 
différencie la fragilisation de la corrosion. En 
fonction de la température il est possible en effet 
d'observer une transition fragile-ductile 16-81 alors 
que dans le cas de la corrosion l'action du milieu 
liquide est renforcée par I'accroissement de tempé- 
rature. 

Les différents mécanismes proposés pour expli- 
quer la fragilisation sont basés sur les quatre 
modèles suivants [4-81 : 

Réduction de l'énergie de surface par action du 
métal liquide. 

Dissolution du métal par le métal liquide. 
Réduction des forces de liaison par chimisor- 

ption du métal liquide sur le métal solide. 
Théorie de la double couche. 

C'est le troisième mécanisme basé sur l'existence 
d'une adsorption chimique des atomes du métal 
liquide qui est le plus couramment admis. 

Il permet d'expliquer par exemple la sélectivité 
des couples fragilisants ainsi que la transition 
fragile-ductile (par un effet de désorption) bien que, 
les chaleurs d'adsorption calculées (0,l eV) (*) 
soient plus caractéristiques d'une adsorption physi- 
que que d'une adsorption chimique. On constate de 
plus que la rupture des matériaux polycristallins 
peut devenir purement intergranulaire [17-201 impli- 
quant une adsorption des atomes du métal liquide 
aux joints de grains des métaux ; des explica- 
tions théoriques satisfaisantes n'ont cependant pas 
encore été données. 

Nous nous proposons de montrer dans cet article 
que tous les mécanismes (corrosion, pénétration, 
fragilisation) se produisant aux interfaces intergra- 
nulaires sont induits, en présence d'un métal 
liquide, par un même phénomène : l'adsorption 
préalable des atomes du métal liquide. 

II semblerait que même dans les expériences 
simples de détermination de solubilité d'un métal 
dans un métal liquide ce même mécanisme d'adsor- 
ption puisse être envisagé [21]. 

Pour démontrer cette hypothèse, nous repren- 
drons les principales idées développées dans des 
publications précédentes [22] en étudiant : 

- le système acier-lithium où une réaction 
chimique entre le lithium et la cémentite des 
aciers provoque une corrosion intergranulaire de 
l'acier [22-261, 
- le système AI-Ga où il est possible d'observer 

soit : 
une pénétration intergranulaire du métal liquide 

114, 151 ~ 2 7 ,  281, 
une fragilisation intergranulaire sous I'in- 

fluence du métal liquide [15] [27]. 

2. Etude de la corrosion des aciers par le lithium 
liquide. - Dans ce système, des études qualitatives 
et quantitatives [22-261 ont montré que la décarbu- 
ration des aciers est due à la réaction chimique : 
2 Fe3C + 2 Li + Li2C2 + 6 Fe 

(A Ho = - 15 O00 callat . g) 

La loi de pénétration du lithium liquide dans les 
aciers est de la forme x = kt0,65 ; avec une énergie 
d'activation, mesurée entre 500 et 666 OC, de 
- 23 O00 callat . g [26]. 

Une étude cinétique a montré cependant qu'au- 
cun des mécanismes élémentaires qui sont à 
l'origine de cette corrosion, à savoir : 

la réaction chimique proprement dite, 
l'élimination, des produits de réaction, 
les différentes diffusions, 

n'impose sa cinétique au phénomène global. Par 
exemple, l'énergie d'activation proprement dite de 
la réaction chimique - mesurée par thermomagné- 
tométrie lors de la réaction du lithium liquide sur 

(*) Lors de la transition fragile-ductile. 
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une cémentite synthétique - est de l'ordre de 
16 000 callat . g ; celle de l'énergie de migration du 
'lithium à travers les parois fissurées - mesurée par 
photométrie de flamme en recueillant sur des 
bagues de silice le lithium qui traverse les parois 
d'acier fissuré - est de 30 000 callat . g [22]. 

II apparaît ainsi que dans l'étude du mécanisme, 
pour expliquer les résultats expérimentaux, il faut 
faire intervenir une adsorption chimique localisée 
aux niveaux des interfaces. Cette adsorption pou- 
vant se produire alors de : 

la réaction chimique, 
la diffusion du lithium en pointe de fissure 

modifiant la cinétique de formation et de propaga- 
tion des fissures. 

De telles études cinétiques mettant en jeu le rôle 
de I'adsorption ont déjà été tentées par d'autres 
auteurs [29] et il faut remarquer que les résultats 
relatifs à la valeur de l'énergie d'activation sont 
identiques. 

3. Etude de la pénétration et de la fragilisation de 
l'aluminium par le gallium liquide. - Les premiers 
travaux relatifs à la pénétration du Gallium liquide 
dans les joints de grains de l'Aluminium sont ceux 
réalisés par micrographie optique par Elbaum 1141 
et Ichinose [15]. Ces deux auteurs trouvent ainsi 
une relation entre la distance de pénétration inter- 
granulaire et le temps de contact. 

Des études plus fines [30] utilisant du Gallium 
radioactif, associées à celles relatives à I'abaisse- 
ment des propriétés mécaniques 1271, ont montré 
que cette pénétration s'effectue en deux étapes : 

- Dans une première étape, il y a migration très 
rapide du Gallium en faible quantité ; le Gallium qui 
a pénétré ne possède pas les caractéristiques d'un 
film liquide puisqu'il ne fragilise pas le joint. 

Différentes autoradiographies réalisées à diffé- 
rentes profondeurs d'abrasion montrent que la 
pénétration est bien intergranulaire 1301. 

Le tableau 1 regroupe les valeurs des pentes de la 
droite log I = f(x) mesurées pour différentes tem- 
pératures pour un aluminium 99,996 % ; 1 est 
l'activité résiduelle en Ga* mesurée pour différen- 
tes profondeurs d'abrasion x : 

TOC 25 50 90 150 200 250 300 350 
Pente de  la courbe log 

I = f ( x ) e n  cm-' 41 34 16 38 38 38 38 38 

Pour des températures supérieures à 150 OC les 
pentes des courbes sont identiques quels que soient 
la température et le temps de maintien à ces 
températures. II existe donc deux domaines de 
températures distincts : celui compris dans l'inter- 
valle 25 OC-150 O C  et celui supérieur à 150 OC. Ceci 
se retrouve lors de l'influence de la température sur 
le deuxième stade de pénétration. 

- Ce deuxième stade de pénétration correspond 
à l'envahissement du joint par un film liquide et 
c'est ce stade qui est le plus classiquement étudié. 
L'influence de la température sur ce stade est 
illustré sur le tableau II où nous avons reporté en 
fonction de la température la variation de la durée 
de la pénétration totale du gallium sur des éprouvet- 
tes de même épaisseur (2 min). 

TOC 40 60 90 150 200 250 300 
Temps t o  e n  min 

(pour x = 2 min) 10 8 5 > 30 > 30 > 30 > 30 

11 apparaît alors que pour une température 
supérieure à 150 OC la pénétration disparaît ou tout 
du moins que sa cinétique est modifiée. 

De plus des expériences de fragilisation propre- 
ment dites réalisées par rupture différée montrent 
qu'il y a de même une forte influence de la 
température. Le tableau III résume les valeurs de 
charge de non-rupture en fonction de la températu- 
re de l'essai réalisé sur des éprouvettes d'alumi- 
nium soumises au contact du Gallium liquide. 

TABLEAU III 

T OC 25 50 100 150 200 250 300 
Contrainte d e  non-rupture 

en g/rnm2 8 8 8 10 50 110 210 

Ici encore il y a une évolution aux alentours de 
150 OC et il faut signaler que ces résultats sont 
différents de ceux trouvés par Preece et West- 
wood [19, 201. 11 semble alors que la fragilisation 
soit précédée d'une pénétration intergranulaire du 
métal par le métal liquide ; lorsque cette pénétration 
est empêchée la fragilisation est annihilée. 

Le fait que le joint puisse être perturbé par la 
présence du métal liquide, et ceci indépendamment 
de toute fissuration, avait déjà été proposé par 
d'autres auteurs [ 131 1161. 

Il semblerait de plus que pour des températures 
supérieures à 150 OC intervienne une élimination de 
la couche adsorbée provoquée, par exemple, par 
une diffusion volumique de celle-ci dans les cris- 
taux contigus aux joints 1171 [32] [31]. 

On remarque en extrapolant les valeurs des 
coefficients volumiques déterminés entre 600 OC 
et 635 OC [33] que la diffusion en volume est 
5 x IO4 fois plus grande à 250 OC qu'à 40 OC [27]. 

4. Conclusions. - Dans les deux systèmes étu- 
diés Acier-Lithium et Aluminium-Gallium, il est 
possible de mettre en évidence expérimentalement 
l'existence d'une adsorption des atomes du métal 
liquide aux interfaces intergranulaires. 

Dans le premier cas, une approche cinétique a été 
réalisée ; dans le -second cas, l'influence de la 
température a permis de préciser le rôle de 
l'adsorption sur les mécanismes de pénétration et 
de fragilisation intergranulaires. 
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Un fait nouveau apparaît de plus : la corrélation Nous pensons cependant que ces données sont 
entre la pénétration et la fragilisation. extrapolables à de nombreux systèmes où une 

II reste à définir la nature exacte de cette corrosion, une pénétration, une fragilisation inter- 
adsorption. granulaires peuvent intervenir. 
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DISCUSSION 

N. EUSTATHOPOULOS : La conclusion de l'ora- 
teur la pénétration des métaux liquides dans les 
joints de grain peut toujours être expliquée par un 
phénomène d'adsorption est contestée, en remar- 
quant qu'une étude en cours de la pénétration de Pb 
dans les joints de grain du cuivre montre que 
celle-ci est due au mouillage du joint par le liquide 
(effet de courbure au sillon formé à l'émergence du 
joint dans le liquide). 

C. ROQUES-CARMES : L'explication du mouillage 
a aussi été émise par d'autres auteurs. 

G. WYON : La question de M. Philibert m'amène 
à signaler que la structure du joint de grains ou celle 
des régions immédiatement voisines joue un rôle 
important sur la pénétration intergranulaire du 
gallium liquide dans l'aluminium. Dans le cas d'un 
polycristal laminé de 30 % environ on constate que 
la vitesse de pénétration est fortement accrue. De 
fines rayures préalablement faites sur la surface 
après le laminage montrent que dès le dépôt de 
gallium liquide il y a relaxation des contraintes 
intergranulaires et déplacement relatif des cristaux. 
La présence du film liquide intergranulaire explique 
ce phénomène. 


