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RESUME
L'objectif de ce travail est d'etudier I'influence des caracteristiques mecaniques des surfaces
usinees sur la resistance a la corrosion localisee en eau de mer synthetique. Le materiau etudie
est un acier inoxydable duplex austenito ferritique Les surfaces analysees sont toumees, toumees
ensuite rectifiees, toumees et galetees ou toumees, rectifiees et galetees. Ces surfaces sont
caracterisees par la rugosite et les contraintes residuelles. Les courbes potentio-dynamiques,
permettant de deduire les potentiels de corrosion, de piqfire et de repassivation, ont montre une
meilleure resistance a la corrosion des pieces rectifiees et des pieces galetees par rapport aI' etat
initial tourne. En effet, en tournage, les contraintes residuelles sont de traction a cause des
temperatures de coupe elevees. La rectification ameliore l'etat de la surface mais introduit des
contraintes residuelles de traction generalement faibles par rapport it celles introduites par Ie
tournage, il en resulte nne diminution du potentiel de corrosion et de piqfire. Quant au galetage, iI
detroit les contraintes residuelles de traction pour introduire des contraintes de compression. A
ceci, s'ajoute une diminution de la rugosite par rapport aux surfaces tournees ou rectifiees. Ces
caracteristiques offrent au galetage, quand iI est compare au tournage et it la rectification, Ie
meilleur comportement it la corrosion.

INFLUENCE OF MACHINED SURFACE CHARACTERISTICS ON A DUPLEX
STAINLESS STEEL CORROSION RESISTANCE
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the influence of machined surface characteristics on
localized corrosion in synthetic sea water. The studied material is a duplex stainless steel.
Mechanical surfaces are finished by turning, grinding or burnishing after turning or after
grinding. Potentio-dynamic tests show an increase of pitting potential for grinded and burnished
samples. In turning, residual stresses are positive because of the elevation of temperature during
machining. Grinding improves surface roughness and introduces tensile residual stresses often
less important than in turning. Burnishing gives excellent surface roughness and compressive
residual stresses. So, this last mechanical treatment is the best for improving corrosion resistance.
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1.1NTRODUCTION
Les pompes de circulation d'eau de mer des centrales thermiques de production d'electricite sont des
structures solJicitees 11 des conditions relativement severes liees essentielJement 11 la presence d'eau de
mer. Les defaillances generalement declarees sont en relation avec des problemes de corrosion
localisee [4-6]. Les aciers inoxydables austenito - ferritiques (duplex) sont les meilleurs candidats vu
leur excelJente resistance 11 la corrosion localisee tres fortement liee aux teneurs importantes en
chrome et au PRE (pitting resistance equivalent) eleve [1,9]. Plusieurs etudes recentes ont montre que
pour les duplex a teneur en C ,,; 0,02 %, la sensibilisation 11 la CIG (corrosion inter granulaire) et
I'aptitude 11 Ja piqOration persistaient [4, 5]. Le comportement 11 la corrosion localisee caracterise par
les potentieJs de corrosion, de piqOre et de repassivation, depend des caracteristiques des surfaces, qui
sont liees au procede d'usinage et aux parametres utilises [7,lJ, 2,10].
Certaines etudes ont montre qu'un traitement rilecanique de la surface, Je sablage qui pourtant
deteriorait Ja topographie de la surface, ameJiorait la resistance 11 Ja corrosion locaJisee d'un acier
duplex reJativement charge en carbone (0,05 %) et sensibilise 11 la ClG 11 800°C [6] (tableau 1). Ce
resultat est tres fortement lie aux contraintes residuelles de compression introduites par ce traitement.
Dans cet esprit et pour mieuxjustifier les effets bCnefiques du traitement mecanique des surfaces dans
la resistance 11 la corrosion loca1isee dans une soJution d'eau de mer synthetique, cette etude porte sur
la generation des surfaces par differents procCdes : Ie toumage, la rectification et Ie galetage.

Eau de mer svnlheliane
Ellu de mer nall/relle
Procede
E
E
E
E-,E·
E
R.
Polissllf!e
0,55 -780
-700
1000
900
1000 870
Reciiifcation
1,J3 -450
-180
-610
-70
900
900
3,36 -660
Sabuwe
900
-130
-540
880
.
Tableau J: ResIstance
a Ja corrosIon d'un aCler moxydable autemto femtlque [6].
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2. PRESENTATION DES ESSAIS
2.1. Materiau Hudie
Les pieces etudil!es sont en acier duplex austenito-ferritique de faible teneur en carbone (0,02 %).
Avant usinage, Je materiau a subi un recuit de normalisation 11 1JOO °C pendant une heure suivi d'une
sensibilisation 11 800°C pendant une heure. Les observations de ce materiau 11 l'etat recuit ont montre
une structure oly c1assique d'un duplex austenito ferritique dans une proportion proche du 50150.
Apres la sensibilisation, une tres grande partie de la ferrite est transformee en un compose biphase de
type eutectoide (figl/re 1). La composition chimique de l'acier etudie est presentee dans Ie tableau 2.

Figure1 : Microstructure de l'acier etudie, micrographie optique.
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2.2. Essais effectues
2.2.1. Generation mecanigue des surfaces
Chacune des pieces a ete initialement chariotee (reference T) au diametre de 60 mm avec un outil en
carbure metallique de nuance P35. Elle est ensuite rectifiee (reference R T ) ou galelee (reference GT) ou
rectifiee et galetee (reference GRT) (figure 2).

Pib:e (T)

Piece

Figure 2 : Differenls procedes de generation des surfaces.
Les parametres de coupe choisis pour Ie toumage des pieces sont ceux qui conduisent au meilleur elal
de surface el appartenant a des gammes de vitesses et d'avances recommandees par Ie fabricant d'outil
(Sandvik). Ainsi, la vitesse de coupe Vc a ete fixee a 200 mlmin, I'avance f a 0,065 mmltr et la
profondeur de passe p a 0,5 mm.
La rectification cylindrique est effectuee sur les pieces toumees de reference T. La vitesse d' avance
longitudinale V{fde la piece est egale a II cd/min (cd: course double). La vitesse d'avance transversale
Vif de la piece a ete fixee a 4 pmlcd, la vitesse de coupe V" a 35 mls et la course C a 55 mm. La
profondeur de passepest maintenue constance et egale a 0,05 mm.
Quant aux essais de galelage, ils ont ete realises sur un tour parallele avec un outil de galetage a une
bille de diametre 9 mm. Le materiau de celte demiere est Ie ZI00CDV5. La vitesse de coupe V c est
egale it 105 mlmin et I'avancefa 0,065 mmltr. L'effort F applique par la bille sur la surface a galeter
a ete fixe egal a 350 N. En effet, des resultals anterieurs [3] ont montre que la rugosite est faible el
devient peu sensible a la variation de ces parametres a partir des valeurs choisies pour celte etude.
2.2.2. Determination des caracteristiques mecanigues des surfaces usinees

Les parametres de rugosite sont mesures avec un rugosimetre (DIAVITE DT-IOO). Les parametres de
mesure sont presentes dans Ie tableau 3.

Precision
Repetabilite
Geometrie du diamant
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12,5mm
Longueur de mesure
Longueur d' onde
2,5mm
Vitesse de mesure
I mmls
Tableau 3 : Parametres de mesure de la rugosIle.
I.es contraintes residuelles sont determim:es par diffraction des rayons X sur un equipement SET-X en
utilisant la methode des sin2'l' [12] (tableau 4).
Poudre
Fev

-L(Nlmm2)'1
2S2

S1 (Nlmm'),'

Longueur
d'onde

Radiation

Filtre

Angle de Bragg
26 (0)

7,091 10'°
ISO,S (hkl) (311)
-1,64910"
Mn
Cr
Ka
.
Tableau 4 : Parametres de determmatlOn des contramtes reslduelles.

.

Elles sont caleulees a partir du champ de deformations determinees en fonction de la distance entre les
plans inter - reticulaires :

8 1 et

fS2 sont les constantes cristallographiques.

2.2.3. Essais de corrosion localisee

La determination des potentiels et des courants caracterisant la resistance a la corrosion par piqfire a
ete realise. en faisant appel a des essais potentio-dynamiques cycliques. I.e milieu de travail est une
solution d'eau de mer synthetique. La salinite de cette solution est de 36,022 g/l et son pH est de 8,2.
La composition de cette solution est donne. dans Ie tableauS.

a

Toutes les courbes ont ete tracees en utilisant une vitesse de balayage en potentiel egale I mVls, Ie
domaine d'exploration est limite entre -1000 et + 1300 mVlEes. Cependant, Ie potentiel de depart est
Ie potentiel de corrosion (E",r), pris par I'electrode apres 60 minutes d'immersion. La cellule
electrochimique est un systeme 11 trois electrodes composee de I'electrode de travail (la piece),
l' electrode de reference etant au calomel sature et Ia contre electrode en platine.

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
La justification de la resistance 11 la corrosion caracterisee par E",,, E"p et Epiq, des pieces ayant subi
des traitements mecaniques differents, depend de I'etat de surface de chacune des pieces, defini dans
ce travail, 11 travers la rugosite arithmetique moyenne R a et Ia contrainte residuelle en extreme surface
CTrpardeterminee dans une direction parallele 11 I'axe de la piece.
3.1. Caracteristignes mecanigues des surfaces

Lafigure 3 montre une diminution de R a par rectification et par galetage. En effet, la rugosite obtenue
en rectification (Ra = 0,593 pIlI) est plus faible que celIe des surfaces tournees (Ra = 0,687 pIlI).
I.e galetage par bille introduit grace 11 I'effort applique, des deformations plastiques qui diminuent Ia
hauteur des stries generees par tournage ou par rectification. Une amelioration de I'elat de la surface
par galetage est observee sur Ies profils de rugosite de lafigure 3. I.es profils engendres par ce demier
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traitement sont formes d'ondulations dues 11 I'impact de la bille sur la surface traitee. On retrouve ici
l'effet du galetage sur Ie profil de la surface qui consiste 11 aplatir les pies et 11 remplir les creux. La
modification de la rugo.site des surfaces obtenues par galetage est tres importante et ceci pour les deux
cas de pieces initialement toumees ou rectifiees. La valeur de la rugosite obtenue pour la surface GRT
(R. = 0,175plll) est legerement superieure 11 celle de la surface GT (R. = 0,160 flJII), ceci peut etre dO 11
la modification par rectification de la microstructure du materiau en surface (durete, ecrouissage).
I.e degagement de chaleur qui se produit lors de la formation du copeau en toumage ou en rectification
induit des contraintes residuelles de traction en extreme surface de la piece usinee (figure 4). Ces
demieres sont plus faibles en rectification (urpar=319 MPa) qu'en toumage (urp.r=907 MPa).
Quant au galetage, il est 11 I'origine de la generation de contraintes residuelles de compression plus
elevees dans les echantillons initialement toumes GT (Urpar = 420 MPa) que dans les echantillons
initialement rectifies GRT (urpar = -278 MPa). De meme, l'epaisseur de la couche affectee par ces
contraintes devient faible pour la surface GRT•
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Figure 3 : Profil de rugosite pour les differents procedes mecaniques.
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Figure 4 : Evolution de la contrainte residuelle parallele en fonction de la profondeur.
3.2. Comportement electrocbimique et onolytique pour les differents etots de surface
Les courbes de polarisation 1=f(E) des differents systemes consideres sont regroupees sur lafigure 5.
D'abord, toutes les courbes presentent un large palier de passivation, ensuite l'influence du traitement
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mecanique se manifeste par des modifications au niveau des caracteristiques de la reponse I=f(E)
(figure 5).
Le potentiel de corrosion s'anoblit depuis -165 +110 mVIECS. La densite du courant correspondant
au palier de passivation diminue au fur et a mesure que I'etat de surface s'ameliore.
De meme, Ie potentiel de piqOre augmente avec l'amelioration de la qualite de la surface. La courbe
retour relative
Ia surface GRT de la figure 5 montre que Ie potentiel correspondant
cette
augmentation rapide du courant traduit l'apparition des piqOres. En effet, celle-ci presente un courant
eleve (3 rnA) et coupe I'axe des potentiels a des valeurs negatives.

a

a

-2

a

-&-T

-300

-ir-

-100

RT _

100

G'l'--&- GRr-- Aller - - - Retour

300
500
E (mVIECS)

700

900

t100

Figure 5 : Courbes de polarisation l=f(E).
Conjointement a celte etude electrochimique, des observations de l'etat de surface ont ete realisees
(figure 6). Les observations des differentes surfaces au microscope electronique a balayage ont montre
d'une part Ies differences de Ia morphologie de surface generee par chacun des proc6des, et d'autre
part Ies piqOres de corrosion sur la surface. La taille et la repartition des piqOres changent en fonction
du type du traitement. La surface GRT contient Ies piqOres de taille la plus faible (figure 6 - d).
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Figure 6: Micrographies au MEB apres essais de corrosion, a) T, b) G T, cJ R T, d)

G RT•

3.3. Discussion
Les valeurs de R.,
E",,, E"p et de Eplq pour les differents traitements mecaniques sont consignees
dans Ie tableau 6. Les essais potentio - dynamiques montrent que les pieces toumees voient leurs
potentiels de piqOres augmenter apres finition par rectification ou par galetage.
En rectification, I'usinage se fait avec une meule abrasive oil chaque grain genere de I'energie
mecanique transformee en deformation plastique et par Ia suite a un degagement de la chaleur. Ainsi,
les effets du toumage sur les caracteristiques des pieces sont modifies par ceux de rectification qui
introduit des contraintes residuelles de traction plus faibles que celles introduites par toumage. La
rugosite a legerement diminue. Cependant, I'arnelioration de Ia resistance a la corrosion traduite par
une augmentation du potentiel de piqOre est cssentiellement due a la diminution de la contrainte
residuelle (6).

u"'."

R€j€reltce

Ra
pm

T
RT
GT
G RT

Enp
Ep1q
mVIECS

urpar

E ror

0,687

MPa
907

-165

950

-200

0,593

319

+2

1150

-75

0,160 -420

+50

1200

-100

0,175 -278

+110

1250

-300

. .
.
.
Tableau 6 : VartatlOn des caractensllques mecamques et electrochimiques.
La diminution de la rugosit<! et les contraintes residuelles de compression introduites par galetage font
augmenter Ie potentiel de piqOre des surfaces initialement toumees ou rectifiees, d'oil un meilleur
comportement a la corrosion localisee. Malgre que la contrainte residuelle de compression est plus
faible et la rugosite est plus elevee pour la surface GRT, son potentiel de piqOre est plus eleve que celui
de Ia surface GT• Ced peut etre dO a la diminution de l' epaisseur de la couche ecrouie de l' echantillon
GRT•

4. CONCLUSION
Par rapport au toumage, les procedes de generation de surfaces en finition (rectification, galetage)
semblent ameliorer la resistance ala corrosion localisee par piqOre.
La rectification. quand elle est comparee au toumage fait diminuer a la fois la rugosite et la contrainte
residuelle de traction, ce qui ameliore Ie comportement vis avis de la corrosion localisee.
L'utilisation du galetage pour la finition des surfaces toumees, en plus du fait que Ie procede est
simple et peu coOteux, il permet a Ia fois d'obtenir de tres faibles rugosites et des contraintes
residuelles de compression. ce qui rend la resistance a la corrosion plus importante que celle des
surfaces rectifiees. Ces resultats indtent les industriels a adopter ce procede pour la finition des
surfaces.
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NOMENCLATURE
Gelleration mecanique des surfaces
Vc (mlmill)
Vitesse de coune
.f (mmltr)
Avance
VIf(dclmilll
Vitesse d' avance 10nRitudinaie en rectification
Vitesse d' avance transversale en rectification
V.,(WIled)
C (mm)
Course de la niece en rectification
V,,(m/s)
Vitesse de coupe en rectification
n (mm)
Profondeur de passe
F(Nl
Effort de RaletaRe
Rugosite arithmetinue moyenne
R. (microns)
Contrainte residuelle parallele
O'~.,(MPa)
Corrosion localisee
E ,(mVlECS) Potentiel de corrosion
E Jm VIECS) Potentiel de repassivation
En'. (mVIECS) Potentiel de pinOre
I (mA cm'")
Densite de courant
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