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Généralités



Conditions de la CSS
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Environnement

Métallurgie Contrainte

CSS



Définition : mécanisme de fissuration des alliages nécessitant simultanément

— un alliage sensible

— une contrainte 

— et un milieu corrosif.

Pris individuellement la contrainte et le milieu corrosif sont insuffisants pour 

induire la dégradation.

Corrosion sous contrainte
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 1er cas recensés : Début 19ème siècle plusieurs explosion de chaudières

 1ère observation scientifique : 1873 William H. Jonhson

Des cas « célèbres »

— Season cracking Williams Pipeline

Un peu d’histoire
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Tableau des cas bien identifiés 1/2
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Matériaux Environnement Concentration Température Mode

Acier carbone hydroxydes Forte Haute Intergranulaire

nitrates Modérée Modérée Intergranulaire

CO3
2- / HCO3

- Faible Modérée Intergranulaire

NH3 liquide - Basse Transgranulaire

CO/CO2/H2O - Basse Transgranulaire

Eau aérée - Très haute Transgranulaire

Acier faiblt allié Eau - Modérée Transgranulaire

Aciers Eau ( > 1200 MPa) - Basse Mixte

Chlorure ( > 800 MPa) - Basse Mixte

Sulfure (> 600 Mpa) - Basse Mixte



Tableau des cas bien identifiés 2/2
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Matériaux Environnement Concentration Température Mode

Acier inoxydable 

austénitique

Chlorure Forte Haute Transgranulaire

Hydroxyde Forte Très haute Mixte

Eau aérée - Très haute Intergranulaire

Acier inoxydable 

duplex

Chlorure Forte Très haute Transgranulaire

Acier inoxydable

martensitique

Chlorure (+ H2S) Modérée Basse Transgranulaire

Acier inoxydable Thiosulfate ou 

polythionate

Basse Basse Intergranulaire

Alliage 

d’aluminium

Chlorure Basse Basse Intergranulaire

Alliage de titane Chlorure Forte Basse Transgranulaire

Copper alloys

(except Cu-Ni)

Ammoniaque - Basse Intergranulaire



A l’élaboration du produit (écrouissage, soudage)

 La mise en œuvre (installation)

 Fonctionnement (équipements sous pression)

 Thermique

 Le cyclage accélère la corrosion sous contrainte 

— Ce qui induit des confusions avec des cas de fatigue

Même faibles les contraintes résiduelles peuvent suffire à elles seules à 

provoquer des cas de corrosion sous contrainte

Réduire les contraintes peut diminuer le risque : 

— Recuit de détente

— Grenaillage (crée des contraintes de compression bénéfiques)

Quelles contraintes ?
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 Les potentiels auxquels la CSC se produit sont 

dans des plages relativement étroites

 Si le matériau possède une zone de passivité, elles 

correspondent aux transitions entre :

— La zone de corrosion généralisée et la zone de 

passivité

— La zone de piquration et la zone de passivité

 Elle peut aussi apparaître à des potentiels négatifs 

si le matériau est sensible à la fragilisation 

hydrogène et si des quantités importantes d’H2

sont générées

L’influence du potentiel

02/2016 CRIGEN 11



Possible dans les métaux purs

Mais encore plus dans les alliages

 La composition des joints de grains peut être cruciale (précipitation de carbure de 

chrome sensibilise les aciers inoxydables)

 La corrosion sélective (ex dézincification des laitons) est corrélée avec la 

corrosion sous contrainte des laitons

 Travail du métal (forgeage, laminage, …) induit des grains et des joints de grains 

allongés, la résistance à la corrosion sous contrainte sera plus faible

 La température tend à accélérer les phénomènes de corrosion sous contrainte 

(mais il existe des exceptions) 

Quelques caractéristiques
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Absence de déformation 

macroscopique

 Les fissures se développent 

perpendiculairement à la contrainte

 Les fissures sont souvent fortement 

ramifiées

Peuvent 

— Intergranulaires,

— Transgranulaires,

— ou mixtes

Morphologie
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Mécanismes de la corrosion 

sous contrainte



 Initiation des fissures :

— Parfois pas nécessaire : préexistantes, 

défauts dans le matériau, inclusions, 

soudures, …, d’origine mécanique.

— Piqures de corrosion (hétérogénéité 

dans le matériau : inclusions, joints de 

grain)

— Corrosion caverneuse, corrosion 

sélective

—Dans certains on observe des 

corrosions sous contrainte 

démarrant sur des surfaces idem de 

défaut

Mécanismes
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 Sous l’effet d’une contrainte, le film protecteur 

est rompu par glissement selon un plan 

cristallographique

 La surface mise à nue est corrodée (formant 

une piqure)

 La piqure se passive

 Puis le mécanisme se reproduit

 La vitesse de fissuration est dépendante de la 

vitesse de corrosion

Mécanisme « Slip dissolution » (Film rupture / anodic
dissolution mechanism)
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 Relation entre la vitesse de la 

corrosion sous contrainte et la 

densité de courant durant la phase 

de corrosion

Mécanisme « Slip dissolution » (Film rupture / anodic
dissolution mechanism)
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 L’adsorption d’espèces chimiques viendraient diminuer liaisons entre les atomes métalliques

 Une forme de décohésion apparaît entre les atomes

— Exemple : Cas des laitons α avec l’implication de complexes Cu-NH3

Mécanismes basé sur l’adsorption
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 Association de différents effets

 Adsorption, dislocations, micro-vides

Mécanismes basé sur l’adsorption
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 Mécanisme qui implique :

— La formation de vacances en fond de fissure par dissolution, corrosion sélective, formation d’un film d’oxyde,

— La diffusion des vacances dans la zone plastique en front de fissure,

— Ce qui conduit à une progression de la fissure

Mécanismes basé sur des vacances
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 Formation d’un film fragile en fond de fissure

 Rupture du film fragile

 Prolongement de la fissure dans les couches sous-jacentes (10 à 1000 x l’épaisseur du film)

Film-induced cleavage
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 Dépassivation ou rupture du film d’oxyde

 Dissolution localisée le long d’un plan {111}

 Cisaillement le long de ce plan favorisé par la dissolution et l’absorption d’hydrogène

 Accumulation de dislocation sur des obstacles induisant une augmentation des contraintes

 Propagation d’une fissure fragile le long du plan de glissement depuis l’obstacle

Corrosion-enhanced localised plasticity mechanism
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Quelques cas de corrosion 

sous contrainte



 Après 33 360 h de fonctionnement, un corps BP 

« explose » 3 disques du rotor sont éjectés de la 

turbine

 L’origine du sinistre :

— Corrosion sous contrainte du disque en 3Cr 0.5 Mo

— Lieu de départ de la corrosion sous contrainte : système de 

« clavette » reliant le disque au rotor

— Agent agressif : soude potentiellement

 Rotor brisé en 5 parties

Hinkley Power Plant – SCC sur les disques d’une turbine
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Exemple : Laiton

— Alliage sensible : Laiton à forte teneur en zinc

— Environnement corrosif : Présence d’ammoniac, oxygène et d’eau

— Contrainte : Mise en forme par emboutissage

Défaillance avec des contraintes parfois pas plus fortes que 10 % de la limite 

d’élasticité (si pré-fissuré)

Corrosion sous contrainte du laiton

02/2016 CRIGEN 25

Environnement

Métallurgie Contrainte

CSS



Laiton dans le traitement de l’eau

Utilisé pour les tubes de condenseur ou d’échangeurs

Ammoniaque 

— Rare côté eau – Fréquent côté vapeur - condensat

Oxygène

— Appoint dans les condenseurs de centrale thermique, entrée d’air (turbine, tuyauterie 

échappement turbine)

— Associé ou non à un groupe de mise sous vide défaillant ou sous-dimensionné (/ entrées 

d’air)



Autres exemples (à compléter)
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