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MÉTALLOG HA l'Hm. - Attaque sélective, à l'aide du potentiostat, des 

phases en présence clans un acier inoxydable biphasé. I\' otc (*) de 

MM. ;uANUEL CUNHA Bno, PmLU'l'E B1mGE ( 1 ) et JK\.X ~lo:num.LE, 

présentée par M. Georges Chaudron. 

Nous proposons un mode d'attaque sélectif de la phase cubique centrée présente 
dans la solution solide Fe-Cr-Ni. La grande sensibilité de cette attaque nous 
permet de penser qu'elle pourrait être appliquée à la mise en évidence d'une faible 
quantité de la phase c;. dans les aciers inoxydables. 

l\ous rappellerons qu'un acier inoxydable du type 18-10, préparé à partir 
de métaux suffisamment purs, présente une transformation martensitique 
partielle au-dessous de la température ambiante e). Pour un acier 18-10, 
élaboré à partir de fer et de nickel purifiés par zone fondue et de chrome 
électrolytique 99,997 %, contenant comme impuretés maj eures 20. 10- G 

de carbone et 250 . 10- " d'azote, la température de transformation est 
de - 51 °C. La phase Cl. ainsi formée est stable jusqu'à 770°C. Selon la nature 
des traitements thermiques appliqués, cet acier pourra donc se présenter 
dans l'intervalle de température - 51 à 770°C sous deux états structuraux 
différents: soit la solution solide austénitique homogène, soit l'alliage biphasé 
a usténo-martensitique. 

Des . bandes de cet acier ont été laminées jusqu'à une épaisseur 
de 5o/ r oo de millimètre, puis trempées sous vide à partir de 11 5o°C jusqu'à 
la température ambiante; de telles éprouvettes sont alors purement 
austénitiques. Au contraire, une trempe à l'azote liquide leur confère 
ultérieurement la structure biphasée austéno-martensitique. 

L'étude électrochimique de l'alliage avant et après trempe nous permet 
de proposer un mode d'attaque sélectif de l'une ou l'autre des phases en 
présence. En effet, la comparaison des courbes potentiocinétiques I = f (V) 
dans un milieu donné peut, dans certains cas, conduire à la détermination 
de potentiels pour lesquels une phase seule s'attaque [C') , (') , (" )].Nous avons 
donc tracé, à l'aide d'un potentiostat électroniqu e, les courbes I = f (V) 
relatives à l' acier 18-10 dans ses deux états structuraux dans l'acide sulfu
rique normal. Pour interpréter correctement l'influence de la martensite 
sur le comportement de l'acier biphasé, il était nécessaire de pouvoir disposer 
de la courbe potentiocinétique d'un acier inoxydable purement marten
sitique et de composition aussi voisine que possible du 18-IO; nous avons, 
dans ce but, utilisé un acier 1 8-8 de haute pureté, qui est totalement marten
sitique à la température ordinaire (:! ). 
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Fig. 1. - Parties anodiques des courbes I = ( (V) pour l'acier 18-1 o 
dans les deux états structuraux ainsi que pour l'acier 18-8 entièrement rnartensitique. 

Vitesse de tracé : 25o mV/h. 

Fig. 2. - Acier 18-1 o biphasé 

Attaque d~ la martensite au potentiel E, =- 170 mV/H, pendant I o 11111 (G x 300) . 



( 3 ) 

Les parties des courbes anodiques qui précèdent le palier de passivité 
sont représentées sur la figure 1. On constate que le potentiel de dissolution 
et le potentiel à partir duquel se produit la passivation sont notablement 
plus nobles pour l'acier 18-10 austénique que pour l'acier 1 8-8 martensitique. 
Si l'on applique à l'acier 18-10 biphasé un potentiel E1 = - 170 mV/H2, 
II apparaît que seule la phase martensitique s'attaquera avec une vitesse 
notable; la figure 2 présente le résultat d'une telle attaque. Par contre, 

Fig. 3 a. Fig. 3 b. 

Fig. 3. - Micrographies réalisées par attaques potentiostatiques 
sur une plage identique de l'acier r8-ro biphasé. 

(a) La martensite a-pparait en sombre par attaque au potentiel E,. 

(b) L'austénite apparaît en sombre par attaque au potentiel E 2, 

(G X 580.) 

si l'on choisit un potentiel tel que E2 =-100 m V/H2, pour lequel l'acier 
martensitique est déjà presque totalement passivé, seule la phase austéni
tique sera révélée. Les figures 3 a et 3 b permettent de comparer les micro
graphies obtenues par attaque sous ces deux potentiels différents et ceci, 
sur la même plage d'un échantillon d'acier 18-rn biphasé; on peut 
observer que la phase martensitique est attaquée sélectivement au 



( li ) 
potentiel E1 (fig. 3 a), tandis que l'austénite est seule r évélée au 
potentiel E:! (fig. 3 b). 

(*) Séance du 16 décembre 1963 . 
(') Communauté Européenne de }'Énergie Atomique (Bruxelles). 
(') G. CHAUDRON et J. MONTUELLE, Comptes rendus, 257, 1963, p . 155. 
(3) C. EDELEANU, J. Iron Steel Jnst., 185, 1957, p. ti 82. 
( 4) P. A. JACQUET et PH. BERGE, 3e Colloque de Métallurgie spéciale, Saclay ,' 1959 . 
(") Y. CIHAL et M. PR.\.ZAK, J. Iron Steel Inst., 193, 1959, p. 3Go. 

(Centre d' Études de Chimie métallurgique du C. N. R. S., 
Vitry-sur-Seine.) 

165685. - Imp. GAUTHIER-VILLARS & C1e, 55, Quai des Grands-Augustins, P a ris (6e). 
Imprimé en France. 
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