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PROPRIETES ANTI-CORROSIVES DO ZIRCONIUM 

EN PRESENCE D'ACIDE NITRIQUE 

Sumitomo KinzoKu Kogyo 

Laboratoire Central 

Hachihiko KAJIMUFA Haruni MORIKAWA Hiroo NAGANO 

1. INTRODUCTION 

Dans les usines manipulant l'acide nitrique telles que 

les usines de production de cet acide ou les usines de 

traitement des déchets nucléaires, on utilise de grandes 

quantités d'acier inoxydable pour ses remarquables propriétés 

anti-corrosives., Cependant, en cas de températures élevées, de 

forte concentration de l'acide ou de présence d'ions oxydants, 

•••me cet acier inoxydable vient à se corroder. Le zirconium (Zr) 

est l'un des matériaux anti-corrosifs que l'on peut utiliser face 

aux propriétés très oxydantes de l'acide nitrique mais les 

rapports de recherches traitant de ses propriétés anti-corrosives 
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en présence d'acide nitrique et, en particulier, des risques de 
rupture par corrosion sous contrainte <SCC), sont peu nombreux. 
Cette recherche a donc consisté dans l'étude de l'incidence de la 
concentration en acide nitrique et de l'application d'un 
potentiel électrique sur les effets protecteurs du Zr en présence 
d'acide nitrique sur les risques de rupture par corrosion sous 
contrainte. 

2. METHODOLOGIE 

Le matériau testé était constitué de plaques de 
zirconium pur (8 mm ). Nous avons choisi la 310 Nb (Low C-25Cr-
20Ni-Nb> et du titane pur comme matériaux témoins. Nous avons 
effectué des tests d'ébulition et SSRT (Slow Strain Rate Test) 
pour étudier l'incidence de la concentration en acide nitrique 
(de 17 à 94 X), des ions oxydants (Cr 6 +, Ce 4 +) et du potentiel 
électrique (de 200 mV à 1 400 mV en fonction de SCE) sur les 
propriétés anti-corrosives du Zr. 

3 . RESULTAT DE L'ETODE 

(1) Quelle que soit la concentration de l'acide 
nitrique, le Zr présente des propriétés anti-
corrosives reaarquables tant au niveau 
macroscopique (surface totale) qu'au niveau 
microscopique (particules). Nous n'avons pas 
constaté d'incidence due à la présence d'ions 
oxydants Cr 6 + (2 000 PP* max.), Ce 4 + (2 200 PP» 
max.) ou des ions Cl - (cf. Figure 1). 



(2) En l'absence de potentiel électrique et pour une 

concentration d'acide nitrique de 94 X, il se 

produit un phénomène de SCC. Toutefois, pour une 

concentration inférieure à 70 X, nous n'avons pas 

observé de SCC. Rappelons que dans les usines de 

traitement des déchets nucléaires, la concentration 

d'acide nitrique avoisine 40 X au maximum, 

(3) En appliquant un potentiel électrique, nous n'avons 

observé de SCC du Zr dans une solution concentrée à 

40 X que pour un* plage élevée supérieure de plus 

de 350 mV au potentiel électrique de corrosion. La 

surface, de rupture correspond à des fissures 

particulières en forme dé paroi ouverte (cf. 

Figure 2). 

<4) Pour la courbe de polarisation, on constate une 

augmentation de la densité du courant à partir de 

1 300 mV (SCE>. Nous supposons que dans cette plage 

de potentiel électrique, le film anti-corrosif se 

fracture et entraine les risques de rupture par 

corrosion sous contrainte. 

4. CONCLUSION 

Nous avons pu constater les excellentes propriétés 

anli-corrosives du Zr en présence d'acide nitrique. Le SCC se. 

produit dans des conditions extremes, pour des potentiels 

supérieurs de 350 mV au potentiel électrique de corrosion pour 

une concentration d'acide nitrique de 40 X. 
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FIGURES 

FIGURE 1 : Incidence de la concentration Cr e sur la vitesse de 

1.0, 1 corrosion pour une concentration d'acide nitrique de 

40 X Cébulition : 48 h) 
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FIGURE 2 : Incidence du potentiel électrique sur le SCC du Zr en 

présence d'acide nitrique concentré à 40 X bouillant 
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N.D.T. : Les unités des valeurs signalées par un astérisque sont 

illisibles. 


