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RAPPORT CEA-R-5561 - Gilbert BELLANGER

"ETUDE DU COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DE L'ACIER INOXYDABLE
APPLICATION A LA DECONTAMINATION DE PIECES D'ACIER CONTENANT DU
TRITIUM"

Sommaire - Le but de ce travail est d'étudier un procédé de décontamination électrochimique de
l'acier inoxydable contenant du tritium fixé en surface, dans l'oxyde qui recouvre l'acier, et dans
le métal. Nous avons tout d'abord examiné le comportement de l'oxyde qui recouvre l'acier
Ensuite, nous avons étudié l'évolution de l'hydrogène, sa diffusion et sa retrodiffusion dans le
métal. Nous appliquons nos résultats à la décontamination. On peut éliminer du tritium en
réduisant la couche d'oxyde qui en contient de fortes quantités. Il est cependant plus avantageux
de se placer à un potentiel tel que les ions H+ se réduisent. L'hydrogène qui se forme à la surface
de l'acier pénètre dans le métal et déplace la plus grosse partie du tritium qui se trouve dans les
couches métalliques proches de la surface. Le taux d'élimination surfacique du tritium est de
l'ordre de 95%. Le tritium éliminé par electrolyse ne représente qu'une assez faible fraction du
tritium total. Cepandant, des expériences de conservation des pièces après electrolyse permettent
de conclure que l'hydrogène, sans doute plus fortement lié à l'acier que le tritium, forme au
voisinage de la surface, une barrière qui empêche le tritium de rétrodiffuser. L'électrolyse apparaît
:omme une méthode satisfaisante pour la décontamination surfacique de pièces d'acier faiblemen

tritiées.
Nous avons décrit un automate de décontamination que nous avons réalisé à partir

des résultats précédents. Il s'agit d'une electrolyse au tampon. La décontamination présente
'avantage d'être peu polluante et on peut envisager un traitement "in situ" et le recyclage des
nièces après traitement.

1991 -Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5561 - Gilbert BELLANGER

STAINLESS STEEL ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR - APPLICATION TO THE
DECONTAMINATION OF STEEL PARTS CONTAMINATED BY TRITIUM."

Summary - This purpose of this work is the study of an electrochemical decontamination
>rocess of stainless steel in which tritium is present on the surface of the metal, in the oxide layer

and in the metal. We have first investigated the behaviour of the oxide layer. Then we have studied
he hydrogen evolution, its diffusion and retrodiffusion in the metal. The results are applied to the

decontamination of steel parts contamined by tritium. Part of the tritium can be eliminated by
•educing the oxyde layer, which contains large amounts of tritium. However, it is more bénéficia]
o electrolyse at the potential at which the H+ ions are reduced. The hydrogen on the steel surface

enters in the metal and displaces most of tritium located in the metallic layers near the surface. The
tritium surface elimination rate is about 95%. The tritium eliminated through electrolysis is only a
.mall fraction of all the tritium contained in the metal. However, according to conservation

experiments of parts after electrolysis, it can be concluded that hydrogen, probably more strongly
>pund than tritium to steel, forms near the surface a barrier that prevents tritium retrodiffusion.

Electrolysis appears as a satisfactory process for the surface decontamination of slightly tritiated
teel parts.

A decontamination automaton based on the preceding results is described using a
pad" electrolyser. This type of decontamination is little polluting, and the parts can be recycled

after the "in situ" treatment.

991 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

Le but de ce travail est d'étudier un procédé de decontamination
électrochimique de l'acier inoxydable dans lequel du tritium est fixé.

Il existe surtout des procédés chimiques ou mécaniques, mais ils ont

tous l'inconvénient de modifier les caractéristiques dimensionnelles des pièces.

L'avantage du procédé envisagé, qui consiste à chasser le tritium de

l'acier par de l'hydrogène généré électrochimiquement, est d'être non

destructif.

Sa mise au point a nécessité des études théoriques. Le problème est
assez complexe, car le tritium peut se fixer en surface, dans l'oxyde qui

recouvre l'acier, et dans le métal. Nous avons d'abord examiné le

comportement électrochimique du couple hydrogène /ion [H]+ sur l'acier
pour connaître les conditions à appliquer au tritium ; ce sera l'objet de la

première partie de notre étude. Dans la deuxième partie, nous cherchons à
appliquer nos résultats à la décontamination. Une troisième partie est

consacrée à la description d'un automate de décontamination.

18



P PARTIE - COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DE L'ACIER
INOXYDABLE. EVOLUTION DE L'HYDROGENE ; SA
DIFFUSION ET SA RETRODIFFUSION DANS LE
METAL. FORMATION D'OXYDES EN SURFACE.

Nous utilisons principalement la voltamétrie cyclique pour procéder à

l'étude du comportement électrochimique de l'acier inoxydable.

M LA VOLTAMETRIE

La voltamétrie cyclique est une méthode potentiodynamique : le

potentiel de l'électrode varie linéairement avec le temps dans une zone de
travail appelée "amplitude du signal" ; sa valeur sera représentée

graphiquement sur l'axe des abscisses de la courbe. L'amplitude sera choisie

d'une façon telle, que les phénomènes d'oxydoréduction qui nous intéressent

soient compris entre les deux bornes de potentiel.

La valeur du courant électrique traversant la cellule d'électrolyse sera

représentée sur l'axe des ordonnées de la courbe. Avec cette représentation,

les réactions apparaîtront sous forme de pics voltamétriques.
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I-I-l Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental représenté par les figures 1 et 2 montre
le type de matériel que nous utilisons.

La partie centrale en est un potentiostat muni d'un pilote
générateur de signaux triangulaires (PRT 20-2 et GSTP-3 Tacussel)

Le PRT permet de fonctionner en régime potentiostatique à
tension soit constante, soit variable.

Le premier mode de fonctionnement sera utilisé pour effectuer le
chargement cathodique en hydrogène : à un potentiel déterminé et
stationnaire, nous implantons de l'hydrogène en surface. Les expériences
seront décrites dans le chapitre concernant la rétrodiffusion.

En voltamétrie cyclique, le générateur de signaux triangulaires
Tacussel nous fournit la tension et l'amplitude du signal requises pour
notre cellule d'électrolyse. Les mesures sont visualisées à l'aide d'un
millivoltmètre et d'un milliampèremètre. Le premier appareil est relié à la
sortie du signal du potentiostat ; le second appareil est monté en série
dans le circuit de l'électrode auxiliaire. Dans ce même circuit électrique
est placée également une résistance électrique de valeur connue, sur
laquelle est monté en dérivation un amplificateur différentiel, que nous
aurons étalonné (figure 3). Elle permettra de connaître le courant
électrique qui passe dans le circuit d'électrolyse. Les mesures de potentiel
et de courant de l'électrode de travail sont mémorisées sur l'écran d'un
oscilloscope, ce qui nous donne la courbe voltamétrique du système
considéré ; celle-ci pourra être examinée soit sur l'écran, soit sur la table
traçante.

La cellule d'électrolyse comprend une électrode de travail
constituée d'un cylindre en acier inoxydable 304 L noyé dans un bloc de
PTF1E.

20



PILOTESlGNAUX TRIANGULAIRES

\ SORTIE DU. SIGNAL

ENREGISTREUR

MILLI AMPEREMETRE

AMPLIFICATEUR

DIFFERENTIEL

\

TABLE T R A Ç A N T E

POTENTIOSTAT .SORTIE DU SIGNAL

« électrode de

électrode de *
eIeXtrode auxiliaire (

RESISTANCE

ETALONNEE

com

rava
E.A.)

/ECde.

VOlEY

an<le(E.Cd

E-T.)

MILLIVOLTMÈTRE

i \

OSCILLOSCOPE

FÀeure 1 - SCHEMA ELECTRIQUE





M(y)lecture oscillosco

Figure 3 - ETALONNAGE DE L'AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL

résistance aux bornes travail-référence : R = 680 Q
résistances aux bornes de l'amplificateur :
1-10 £2 5-100 Q
2-20Û 6-15OQ
3 30 Q 7 - 470 Q facteur de correction : 1

4 - 70 Q 8 - 1 K Q



10

La composition de cet alliage est la suivante :

Eléments

% Pondéral

Fe

69

Cr

18

Ni

9,9

Mo

0,3

Mn

1,4

Cu

0,2

Co

0,1

Si

0,9

Seule, une face plane de ce cylindre est au contact de !'electrolyte ;

elle constitue la surface utile de travail d'aire comprise entre 2.10"2 et

2.10"1Cm2. Il est nécessaire qu'il existe une tension mécanique

suffisamment forte entre le cylindre en acier inoxydable et le bloc de

PTFE, pour éviter l'infiltration d'une couche mince d'electrolyte entre ces

deux composants. Si cette infiltration se produisait, nous aurions une

modification du courant global du circuit et une déformation des courbes

voltamétriques.

Le bloc de PTFE est percé de part en part en deux emplacements

parallèlement à l'axe vertical du cylindre en acier. Chacune de ces

ouvertures permet d'introduire une électrode de référence au calomel

(ECS) et une électrode auxiliaire en platine (figure 4).



\
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M-2 Milieu utilisé

Le mécanisme de réduction électrochimique de l'eau à la surface
d'une électrode est complexe [1], [2].

Le potentiel thermodynamique de l'électrode H + /H2 est égal à :

pH = 1, E = -0,245V/ECS,

PH = 14, E = -!,05V/ECS.

Des essais expérimentaux nous ont montré que l'acier inoxydable
304 L subissait moins de corrosion en pH alcalin qu'en pH acide ; nous
avons donc réalisé toutes nos expériences à pH 13 (NaOH 0,1 M/L) en
utilisant de l'eau déminéralisée.
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I-I-3 Préparation de l'électrode

Les électrodes que nous avons utilisées ont été systématiquement

abrasées sur feuille de carbure de silicium à 1000 mesh de taille de grains

et polies journellement de la même façon.

Nous avons cependant constaté que ce traitement n'était quel-

quefois pas suffisant, sans doute à cause de la présence d'impuretés, qui

peuvent être des résidus d'oxydes. Nous avons donc parfois nettoyé la

surface de l'électrode par corrosion électrochimique en nous plaçant à un

potentiel choisi d'après les courbes voltamétriques pour qu'il y ait

dégagement d'oxygène ; sa valeur est de + 0,35 V/ECS (dans NaOH
0.1M/L).

La taille des pics voltamétriques est proportionnelle à la taille de

l'électrode. On pourrait être alors tenté d'utiliser une surface relativement

importante, mais ceci fait croître la chute ohmique, qui correspond à une

différence entre le potentiel réel et celui mesuré à l'électrode. Cette chute

ohmique modifie la forme et la position des pics [3], ainsi que le courant

capacitif, et il est difficile d'apprécier son influence sur les pics

voltamétriques. Pour la limiter, nous avons utilisé des électrodes de petite

surface (2.10"2 à 2.10"1Cm2). La figure 5 permet de voir l'influence de l'aire

de l'électrode sur la séparation des pics.
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Figure 5 - INFLUENCE DE LA SURFACE SUR LA TAILLE ET LA POSITION DES
PICS

acier inoxydable - vitesse de balayage : 205 mV/s

bornes de balayage: -1,55 à +0,5 V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 850C - diamètres : 1 -O114 cm 3 -0,4 cm

2 -0,3 cm 4 -0,6 cm
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MI DOMAINE DE PASSIVITE ET DE CORROSION DE L'ACIER
INOXYDABLE 304 L

MM Généralités sur les courbes potentiostatiques et sur la corrosion

Nous avons d'abord tracé le diagramme de Flade de l'électrode
d'acier inoxydable 304 L en utilisant une faible sensibilité. Nous voyons sur
la branche anodique, à partir de 0.3V/ECS, le courant dû au dégagement
de l'oxygène, et sur la branche cathodique, à partir de -!,4V/ECS, le
courant dû à l'évolution de l'hydrogène (figure 6). Les courbes obtenues à
plus grande sensibilité sont représentées sur les figures 7A à 7C. Avant
d'étudier en détail ces courbes, nous commencerons par faire un rappel
bibliographique.

29
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l ( fT IA )

0,3

-1.5
-01

-1,0 -0.5
E(V/ECS)

Figure 6 - DIAGRAMMES DE FLADE DE L'ACIER INOXYDABLE

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 187 mV/s

bornes de balayage: -1,75 à +0,5 V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 530C
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Figure 7 A - COURBE VOLTAMETRIQUE DE L'ACIER INOXYDABLE

!diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 187 mV/s

bornes de balayage: - 1,75 à +0,5 VfECS - electrolyte : NaOH

température : 6O0C



Figure 7 B - COURBE VOLTAMETRIOUE DE L'ACIER INOXYDABLE

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 190 mV/s
bornes de balayage: -1,55 à -0,3 V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 850C
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Figure 7 C - COURBE VOLTAMETRIOUE DE L'ACIER INOXYDABLE

diamètre : 0,6 cm - vitesse de balayage : 205 mV/s
bornes de balayage: - 1,55 à +0,5 V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 850C



I-II-2 Etude bibliographique

Le diagramme de Flade permet de connaître les zones de
corrosion et de passivation d'une électrode. Il apparaît à priori que chacun

des métaux contenu dans l'alliage doit intervenir dans les propriétés de

celui-ci. Il est donc intéressant en particulier d'examiner les diagrammes

de POURBAIX [4], relatifs à chaque métal (figures 9,10,11).

Une première étude des diverses zones est celle de HARRISON

et WILLIAMS [5] ; les résultats en sont résumés dans la figure 8. Il faut

bien remarquer cependant qu'ils sont obtenus en milieu acide. C'est
surtout le chrome, le fer et le nickel qui confèrent une passivité à l'alliage.

On peut remarquer de nettes différences par rapport aux diagrammes de

Pourbaix : la zone de passivité de l'alliage ne correspond pas à celle de

chacun des éléments de l'alliage, mais il doit exister une influence

commune de ceux-ci.

Pour examiner plus commodément les résultats obtenus par

d'autres auteurs, nous avons divisé l'espace de potentiel du diagramme de

Flade compris entre -0,9 et +0,5 V/ECS en quatre zones f, g, h, i (figure

12).
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Fe

NIi

Cr (s

acier j
inoxydable.

304 L |
i i

4.4+ 4. 4. 4, 4 4. .

-*

rsrsrsA. g* 4, 4, 4. 4, 4. 4. 4. .̂ 4. 4 4,4,4.4.4,4,4.4.4.4,4. 4.!

-1 -0,5 0,5
E(V/ECS)

Figure 8 - DOMAINES DE CORROSION. DE PASSIVATTQN. D'EVOLUTION

D'HYDROGENE SUR LE FER. NICKEL CHROME ET ACIER INOXYDABLE

: évolution de l'hydrogène
— : corrosion
+ + + : passivation



22

E(WECS)
I

corrosion

pH

'immunité

Fieure 9 - DIAGRAMME DE POURBAIX DU FER
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E(V/ECSl

. instabilité

- passivité

> corrosion

immunité

Figure 10 - DIAGRAMME DE POURBAIX DU NICKEL
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E(V/EQSi
corrosion

corrosion
Z1&&Z • n

passivité <-
•— ' x

pH

immunité

Figure 11 - DIAGRAMME DE POURBAIX DU CHROME
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1(ITIA)

0,01

lcrit.

-0,7 -0,3 0,1 0,5
E (V/ECS)

Figure 12 - DIAGRAMME DE FLADE DE L'ACIER INOXYDABLE

milieu NaOH
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Zone f :

Pour le même acier inoxydable que le nôtre et dans les mêmes

conditions expérimentales, WEST [6] obtient un courant anodique

important, dont le maximum est désigné par "I crit" (figure 12). Il
l'interprète comme étant dû à la corrosion de l'acier inoxydable avec

formation de Cr2O3, Fe2O3 et NiO.

Remarquons que la limite supérieure de la zone de corrosion de

l'acier, située entre f et g (-0,3 V/ECS), ne correspond pas à celle prévue
par les diagrammes de Pourbaix pour chacun des différents constituants de

l'acier. Ce décalage est sans doute dû au fait que les propriétés de l'acier

ne sont pas exactement celles de chacun d'eux mais celles de leur

ensemble.

En outre, l'alliage contient de petites quantités de Mn, Mo..., qui

jouent également un rôle dans la passivation.

Zone g :

Cette zone est celle de la passivation. Elle correspond à l'existence

d'un faible courant anodique sur la courbe. Le début de la zone de

passivité est appelé potentiel de Flade Ep Sa définition peut varier

légèrement, plusieurs auteurs le désignant comme étant le potentiel pour

lequel l'acier déjà passive commence à perdre cette propriété, lorsqu'on

balaye du côté cathodique. Dans la zone de potentiel plus élevée que Ep

on observe en réalité une légère dissolution du métal au travers de la

couche MxO passivante. Si comme précédemment, nous examinons les

diagrammes de Pourbaix au pH correspondant, il existe une zone de
passivité pour chacun de ces métaux, mais elle se trouve plus ou moins

décalée par rapport à celle du diagramme de Flade de l'acier inoxydable.

D'après WEST [6], la passivation de l'acier inoxydable dans cette
zone est due à Ia formation à la surface du métal de couches d'oxydes
Cr2O3 vert violet, Fe2O3 et NiO.
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Zone h :

Aux potentiels de + 0,25 V/ECS, WEST [6] signale un deuxième

domaine de corrosion dû à la dissolution des oxydes superficiels.

Un examen des diagrammes de Pourbaix montre effectivement

qu'aux alentours de ces potentiels il y a formation de produits de

corrosion.

Zone i :

D'après WEST [6], pour des potentiels encore plus élevés, la

surface de l'électrode est le siège de dégagement d'oxygène. Nous sommes

en présence de phénomènes de transpassivité, où le film d'oxydes peut se

dissoudre.

Entre le pic de la zone h et le dégagement de l'oxygène, WEST

signale qu'il peut exister occasionnellement un second minimum de

courant, appelé seconde passivité, et qui est attribuée soit à l'oxygène

adsorbé à l'interface du film, soit à des oxydes protecteurs de valence

élevée, par exemple MoO3 dans le cas d'un acier inoxydable contenant cet

élément.
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I-III ETUDE EXPERIMENTALE DES PHENOMENES DE SURFACE

I-IÏI-1 Courbes voltamëtriques du platine, du palladium, de l'or et des
principaux métaux constituant l'acier

Nous avons tracé les courbes voltamétriques pour le platine, le
palladium, l'or et pour les principaux constituants de l'acier. Nous avons

comparé ces courbes à celles de la littérature. Elles permettront

également de mieux comprendre le comportement de l'acier dans nos
conditions expérimentales.

1 - Le platine :

Les limites de dégagement de l'hydrogène et de l'oxygène sur

platine en milieu NaOH sont situées à -1,05 et à + 0,55 V/ECS. Le pic de

formation de l'hydrogène adsorbé est situé à -0,9 V/ECS, son pic

d'oxydation à -0,8 V/ECS. Le pic de formation de l'oxyde est situé à

- 0,1 V/ECS, et son pic de réduction à -0,4 V/ECS (figure 13).

2 - Le palladium :

Le palladium a été étudié dans le même milieu, il a comme li-

mites : -1,05 et + 0.6V/ECS. Le pic de formation de l'oxyde est situé à

O V/ECS, et son pic de réduction à -0,4 V/ECS (figure 14).



formation des oxydes

reduction des oxyd es

Figure 13 • COURBE VOLTAMETRIOUE DU PLATINE

diamètre : 0,05 cm - vitesse de balayage : 760 mV/s
bornes de balayage: - 1,05 à +0,55 V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 650C
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réductio i des oxydes

Figure 14 - COURBE VOLTAMETRIOUE DU PALLADIUM

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 160 mV/s

bornes de balayage: -1 à +0,6 VfECS - electrolyte : NaOH

température : 6O0C

f



31

3 • L'or :

Dans le cas de l'or, les limites de dégagement de l'hydrogène et de

l'oxygène sont situées à -1,4 et à + 0,6 V/ECS. Le pic de formation de

l'oxyde est situé à + 0,3 V/ECS, et son pic de réduction à O V/ECS (figure

15).

Dans tous les cas, que ce soit pour l'or, le platine, le palladium, nos

courbes sont en accord avec celles de la littérature [7], [8], [9].

4 - Le chrome :

Le chrome présente un pic d'oxydation à -0,8V/ECS couplé au pic

de réduction à -1,2 V/ECS, et un autre pic anodique à -0,4 V/ECS couplé

avec celui à -0,5 V/ECS (figure 16). A priori, d'après le diagramme de

Pourbaix ; le pic anodique situé à -0,4 V/ECS doit correspondre à la
formation de CrO4

2".

Le pic situé à -0,8 V/ECS a été attribué par CALVO et

PALLOTTA [10] à la formation de CrO4
2" sur électrode de fer en milieu

NaOH + K2CrO4. Le potentiel de ce pic par rapport à celui prévu par Ie
diagramme de Pourbaix est décalé. Il est possible que ce soit dû aux

cinétiques lentes de formation des oxydes [U].

En examinant le diagramme de Pourbaix (cf. aussi référence [12])

à pH 13, on constate qu'une certaine corrosion du métal peut exister

jusqu'à des potentiels qui vont au delà du potentiel réversible pour la
décharge de l'hydrogène. Même si la surtension de l'hydrogène entraîne

une réduction des ions [H]+ à des potentiels plus négatifs que le potentiel

réversible, on ne peut donc exclure que la formation de l'hydrogène
s'accompagne d'une corrosion du métal. La formation concomitante de

Cr2+ et H2 a été confirmée par HAUPT [13] et MASARU [14] à l'aide

d'une électrode disque anneau.

D'autres publications [24], [25], [26] montrent d'ailleurs qu'il existe

un appauvrissement du chrome à la surface de l'acier inoxydable au cours
de l'évolution de l'hydrogène ; ce sujet sera abordé dans le chapitre

rétrodiffusion.
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formation des oxydes

reduction

des oxydes

Figure 15 - COURBE VOLTAMETRIQUE DE UOR

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 200 mV/s
bornes de balayage: -1,4 à + 0,6 VfECS - electrolyte : NaOH

température : 650C



Figure 16 - COURBE VOLTAMETRIOUE DU CHROME

diamètre : 0,4 cm - vitesse de balayage : 87 mV/s

bornes de balayage: -1,6 à + 0,15 V/ECS - electrolyte : NaOH

température : 6O0C
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5 - Le fer :

Le comportement du fer est assez complexe dans le domaine

cathodique (figure 17) ; nous avons obtenu en accord avec la bibliographie

existante un certain nombre de pics :

!a :

lia :

lll'a :

-1.15V/ECS

-0.9V/ECS

-0.7V/ECS

i Ic :

I Mc :

I lll'c :

région de l'évolution de H2

-1.4V/ECS

-1 ,2V/ECS

Le fer, sous forme pure ou sous forme d'acier au carbone, dont la

composition pondérale est donnée dans le tableau :

% pondéral

Fe

98

C

0,25

Mn

1,25

Si

0,25

a fait l'objet d'un bon nombre de publications assez complètes dans cette

région de potentiel ; celles-ci permettront de mieux comprendre les états

de surfaces.

DONALD [15] donne une courbe voltamétrique, dont l'allure est

représentée sur la figure 18. Il existe une variété importante d'espèces, qui

vont donner lieu à des phénomènes d'adsorption. JIN - YUN - ZOU et
DER - TAU - CHIN [16] montrent, qu'au cours de la corrosion de l'acier

au carbone sur électrode disque anneau, il se forme HFeO2" pour un

potentiel voisin de -1 V/ECS sur le disque. A des potentiels supérieurs,

l'électrode se recouvre de Fe3O4 et de Fe2O3, qui ont un effet de

passivation. Les réactions correspondantes sont :

Fe + 2OH- —> Fe(OH)2 ads + 2e

Fe(OH)2 ads + OH" *=*• HFeO2> H2O



Figure 17 - COURBE VOLTAMETRIOUE DU FER

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 163 mV/s

bornes de balayage: -1,7 à + 0,75 V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 750C
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I (ITIA)

(V/ECS)

Figure 18 -COURBE VOLTAMETRIOUE DU FER OU DE L'ACIER AU CARBONE
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II y a donc formation d'un composé adsorbé à la surface de
l'électrode et qui se trouve en équilibre avec sa forme ionique.

On a ensuite :

3Fe (OH)2 ads —> Fe3O4 + 2H2O + 2H+ +2e

Le film de Fe3O4 (spinelle) a une action passivante.

La publication de GEANA, EL MILIGY et LORENZ [17] donne
un même type de courbes voltamétriques. Ces auteurs constatent que le
pic Ia n'apparaît que si l'évolution de l'hydrogène s'est effectuée sur

l'électrode ; ils attribuent ce pic, contrairement aux autres auteurs, à
l'oxydation de l'hydrogène adsorbé. Les autres pics sont attribués aux
différentes espèces du fer.

LORENZ [18] donne l'explication des différentes espèces
adsorbées d'oxydes de fer (tableau 1). Il montre, qu'il y a formation
d'hydroxydes intermédiaires [Fe (OH)n]a£js, avec n = 1, 2, 3. La figure 19
donne les zones où ils existent.

En conclusion, cette étude bibliographique du fer permet de faire
apparaître les principales espèces formées au cours du balayage. Leur
potentiel de formation se trouve à peu près en accord avec les diagrammes
de Pourbaix.
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zone "Active"!

Fe + H2O ̂ = [FeOH] ads + H* + e

[FeOH] ads —> Fe OH+ +e

Fe OH* -H H* —> Fe2+ + H2O

zone de "transition";

(Fe OH)ads + H2O *=~ [Fe(OH)2]ads + H+ + e 6

0< 9

[ Fe OH ] ads

-> 1
[Fe (OH)2] ads

zone "nrenassive":

Fe [Fe (OH)2]BdS —> Fe OH+ + [FeOH]ads + e

[Fe(OH)2]ads + H2O *=~ [Fe(OH)3]ads + H* + e

6 -> 1

[Fe (OH)3] ads

zone de formation de la couche nascive •

2[Fe(OH)3]ads *=* Fe2O3 -«• 3 H2O

[Fe(OH)2]ads + Fe2O3 ̂ =* Fe3O4 + H2O

=1
[Fe (OH)3] ads

TABLEAU 1 - NATURE DES DIFFERENTES ESPECES ABSORBEES D'OXYDES

DEFER
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maximum

1(ITJAA) F«l°H)3 /ads

maxim

E(WECS)

zone active \ zone prépassive \ zone passive

zone de transition zone de formation zone transpassive

de la couche passivante

Figure 19 - SCHEMA DU DIAGRAMME DE FLADE DU FER
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6 - Le nickel :

La courbe voltamétrique du nickel est assez simple (figure 20), et
elle est en accord avec les diagrammes de Pourbaix. Le couple d'oxydo-
réduction NiO/Ni apparaît à -0,9 V/ECS sur la courbe. Les pics Va et Vc

sont dus aux valences élevées du nickel ; ils précèdent le dégagement de
l'oxygène. Le pic anodique est situé à + 0,3 V/ECS et le pic cathodique
est à + 0,1 V/ECS ; d'après CORDOBA [19], ils correspondent au couple
d'oxydoréduction Ni3+/Ni2+.



Va
oxydes à valenct élevée

Figure 20 - CQT TRBE VQLTAMETRTOIJE DU NICKEL

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 163 mV/s
bornes de balayage: -1,7 à + 0,7 V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 750C
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I-III-2 Diagramme de Flade et courbes voltamétriques de l'acier
inoxydable.

Comme nous avons pu le constater dans la bibliographie, les
résultats sont loin d'être complets et détaillés pour l'acier inoxydable
304 L. Nous avons remarqué que seuls des balayages anodiques ont été
réalisés, pour obtenir les diagrammes de Flade. Nous avons recherché les
résultats concernant d'autres nuances d'acier, mais dans aucun cas il n'est
fait mention de courbes voltamétriques, par contre d'autres méthodes
d'analyse de surface (diffraction X...) ont été utilisées.

C'est pour ces diverses raisons, que nous avons repris le tracé du
diagramme de Flade, et procédé à une étude complète par voltamétrie
cyclique.

Dans les zones de potentiel f, g, h, i du diagramme de Flade

(figure 12), nous retrouvons essentiellement les caractéristiques décrites
dans la littérature : corrosion et passivité. Dans les zones f et g nous avons
examiné la couleur de la surface de l'électrode (figure 21) : elle permet de

constater entre -0,75 et -0,35 V/ECS la formation de Cr2O3, et aux
potentiels supérieurs la formation de CrO4

2" et d'oxydes de fer jaunes, qui
existent vers -0,2 V/ECS. Nous avons également l'oxydation du nickel
dans ces domaines de potentiel.

Nous avons représenté sur la même figure les trois courbes
voltamétriques concernant le fer, le chrome et le nickel (figure 22A) et la
courbe voltamétrique de l'acier inoxydable (figure 22B). Ces figures
permettent de comparer le comportement de l'alliage et de chacun de ses
composants. Nous avons déduit de leur comparaison la provenance des
pics de l'alliage (tableau 2).



Formation de CrO4"'

et d'oxydes de fer

Formation de Cr-,

Fleure 21



Figure 22A - COURBES VOLTAMETRIOUES
DIJNi. Fc>. Cr

diamètres : 0,1 cm (Ni, Fe) - 0,4 cm (Cr)

vitesses de balayage : 163 mV/s (Ni, Fe)
- 60 mV/s (Cr)

bornes de balayage :
-1,7 à +0,7 V/ECS (Ni1Fe)

-l,5àOV/ECS(Cr)

electrolyte : NaOH - température : 750C

Fe : + + +

Ni:

Cr:

Figure 22B - COURBE VOLTAMETRIOUE
DE UACIER INOXYDABLE

diamètre: 0,1cm
vitesse de balayage : 125 mV/s

bornes de balayage: - 2 à + 0,5 V/ECS
electrolyte : NaOH

température : 750C
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nature pic

la
lia
IUa
IVa
Va
Uc
HIc
IVc
Vc

élément

Fe ou Hads
Fe

Fe1Cr1Ni
Cr
Ni
Fe

Fe, Cr, Ni
Cr
Ni

potentiel V/ECS

•1,2
-1,0
-0,8
-0,45
+0,25
-1,4
-1,15
-0,8

+0,25

Palier de passivation : Fe, Ni (Cr : palier moins étendu)

TABLEAU 2 - ATTRIBUTION DES PICS DE L'ALLIAGE

Si nous comparons notre diagramme de Flade et notre courbe
voltamétrique au diagramme de Pourbaix pour les trois éléments à pH 13,

nous voyons que le domaine de passivité est bien celui prévu par le
diagramme de Pourbaix (figure 23).

Nous avons tracé des courbes voltamétriques à différentes
températures comprises entre 25 et 750C (figure 24). Nous constatons que
la quantité d'électricité mise en jeu pour les couples d'oxydoréduction I à
V augmente avec la température, ce qui signifie que la quantité d'oxyde
formé augmente avec celle-ci. D'ailleurs le courant de passivation est plus
faible.
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E(V/ECS

corrosion «

corrosion ou
oxydes instables

'corrosion

immunité

DIAGRAMMES OE POURBAIX

(FeNiCr)

passivité commune DIAGRAMME DE FLADE ET

COURSE VOLTAMETR)QUE

( acier inoxydable]
pH13

Figure 23 - COMPARAISON DES DIAGRAMMES DE POURBAIX
AVEC LA COURBE VQLTAMETRIOUE



Figure 24 - COURBE VQLTAMETRIOUE DE L'ACIER INOXYDABLE -
INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 200 mV/s
bornes de balayage: -1,5 à + 0,5 V/ECS - electrolyte : NaOH

températures : 1 - 450C 4 - 6O0C
2-5O0C 5-650C
3-550C 6à8:70à80°C
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MV REGION DE L'EVOLUTION DE L'HYDROGENE

RETRODIFFUSION

I-FV - 1 Rappels des travaux antérieurs

Pour étudier la rétrodiffusion de l'hydrogène dans l'acier
inoxydable, nous avons utilisé la méthode décrite par CLAVlLIER [8], et

par CHAO et COSTA [9] dans le cas du palladium et de l'or.

Nous avons utilisé la même technique pour l'étude du platine, du
fer, du nickel et du chrome. Comme dans la référence [8], nous avons
porté l'électrode, pendant quelques minutes à un potentiel stationnaire

choisi de telle sorte qu'il y ait adsorption de l'hydrogène (-1 V/ECS).
L'hydrogène diffuse ensuite dans le métal. Ensuite à partir de ce potentiel
retenu comme borne cathodique de balayage, nous déclenchons des cycle:

voltamétriques ininterrompus. Comme CLAVILIER [8], nous mettons en
évidence un courant anodique important d'oxydation de l'hydrogène.
Après un nombre de balayages suffisant (4 ou 5 balayages), tout

l'hydrogène présent initialement dans le métal est éliminé, et on retrouve
la courbe voltamétrique de base obtenue lorsqu'il n'y a pas eu de
chargement en hydrogène.

Nous décrirons d'abord les résultats obtenus pour le palladium et

l'or, dont nous avons repris l'étude pour les comparer à celles données
dans la littérature. Nous donnons ensuite les résultats concernant le

platine, le fer, le nickel et le chrome.
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1 - Le palladium :

Avant balayage, nous avons maintenu le potentiel à • 1V/ECS

pendant quelques minutes (figure 25). Comme CI-AVILIER [8], nous

obtenons sur la courbe un pic anodique à -0,5 V/ECS, qui correspond au

courant d'oxydation de l'hydrogène adsorbé à -1 V/ECS. Il se poursuit par

un palier montrant que l'oxydation de l'hydrogène continue grâce à sa

rétrodiffusion vers la surface du métal. La valeur du courant limite à 8O0C

est de 40 mA/cm2 lors du premier balayage, déduction non faite du

courant d'oxydation du palladium, qui est superposé. La couche d'oxyde

n'empêche pas l'oxydation de l'hydrogène de rétrodiffusion. Au retour,

pendant le balayage cathodique, l'oxydation de l'hydrogène se poursuit, et

le palier du courant se situe vers 20 mA/cm2. Un pic de réduction de

5 mA/cm2 apparaît à -0,4 V/ECS. Il correspond au pic de réduction de

l'oxyde, qui se superpose au courant d'oxydation de l'hydrogène. Le

courant d'oxydation de l'hydrogène se poursuit jusqu'au courant de

décharge de l'hydrogène vers - 0,8 V/ECS.

Comme indiqué plus haut, le courant mesuré au cours du balayage

anodique est dû à la superposition du courant de formation de l'oxyde et

de celui de l'oxydation de l'hydrogène, qui sont de même sens :

Pd + 2OH- —> PdO+ H2O+2e

PdH ads —> Pd+H*+ e

2 - L'or :

CHAO et COSTA ont obtenu dans le cas de l'or des courbes

voltamétriques de rétrodiffusion de l'hydrogène. Nos courbes semblables

aux leurs, mais réalisées en milieu alcalin, sont représentées figure 26.

Nous pouvons y comparer la courbe (1) obtenue après polarisation

cathodique à -1,4 V/ECS pendant 20 minutes, juste avant l'évolution de

l'hydrogène, avec la courbe (4) tracée sans chargement cathodique. Nous

constatons, que sur la courbe (1) apparaît un fort courant anodique de

rétrodiffusion qui diminue lorsqu'on atteint le potentiel d'oxydation de la

surface à + 0,2 V/ECS, et qui reparaît au cours du balayage cathodique

avant et après la réduction totale des oxydes formés (O V/ECS).



Figure 25 - COURBE VOLTAMETRIOUE DU PALLADIUM - INFLUENCE DE LA
RETRODIFFUSION DE L'HYDROGENE

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 160 mV/s
bornes de balayage: -1 à + 0,6 V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 650C - temps de chargement en H : 5 mn
cycles voltamétriques continus après chargement en H
(le numéro du balayage est indiqué sur chaque courbe).
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Figure 26 - COURBE VQLTAMETRIOUE DE L'OR - INFLUENCE DE LA
RETRODIFFUSION DE L'HYDROGENE

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 200 mV/s
bornes de balayage: - 1,4 à + 0,6 VfECS - electrolyte : NaOH
température : 650C - temps de chargement en H : 20 mn
cycles voltaméniques continus après chargement en H

(le numéro du balayage est indiqué sur chaque courbe).
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I-rV-2 Rétrndiffusion dans le cas du platine, du nickel, du fer et du
chrome

En nous appuyant sur les résultats précédents, nous avons étudié
la rétrodiffusion de l'hydrogène dans le cas du platine, pour lequel il
n'existe aucune donnée, et dans le cas du nickel, du fer et du chrome,
constituants principaux de l'acier inoxydable.

1 - Le platine :

Dans le cas du platine, après chargement en hydrogène à

- 1,05 V/ECS nous remarquons sur la courbe voltamétrique (figure 27)
que le pic d'oxydation de l'hydrogène adsorbé est suivi d'un courant
d'oxydation, qui doit provenir de l'hydrogène de rétrodiffusion. Ce courant
est beaucoup plus faible que sur palladium, ce qui est en accord avec le
fait que l'hydrogène diffuse plus lentement dans le platine que dans le
palladium [2O]. Au cours du balayage cathodique, le pic de réduction de
l'oxyde est légèrement plus faible que sans chargement. A des potentiels
plus négatifs que -0,7V/ECS, l'hydrogène de rétrodiffusion ne s'oxyde
plus, mais s'adsorbe directement à l'interface, ce qui provoque la
disparition presque complète du pic d'adsorption de l'hydrogène, qui
devrait apparaître par suite de la réduction des ions [H]+ de la solution.
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Figure 27 - COURBE VOLTAMETRIOUE DU PLATINE - INFLUENCE DE LA
RETRODIFFUSION DE L'HYDROGENE

diamètre : 0,05 cm - vitesse de balayage : 320 mV/s
bornes de balayage: -1,05 à + 0,55 V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 650C - temps de chargement en H : 15 mn
cycles voltamétriques continus après chargement en H.

(le numéro du balayage est indiqué sur chaque courbe).
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2 - Le fer :

Si on examine la courbe du fer (figure 28), on constate que le
courant de rétrodiffusion commence à partir du pic Ia. Il se superpose au
pic IIa de formation de Fe (OH)2. Le pic IH'a diminue, ce qui peut être dû

à une inhibition de la corrosion [21], ou à un déplacement d'équilibre des
oxydes par l'hydrogène.

Le courant d'oxydation de l'hydrogène continue à exister sur le
palier anodique, situé entre -0,3 et + 0,5 V/ECS. La couche d'oxyde

n'empêche pas l'oxydation de l'hydrogène de rétrodiffusion.

Il continue également sur le palier cathodique pour disparaître, et
laisser place ensuite aux pics de réduction des oxydes IIP c, IIC.

3 - Le nickel :

La courbe voltamétrique du nickel (figure 29), présente après
chargement en hydrogène à -1,7 V/ECS un courant d'oxydation, qui est
attribuable à l'hydrogène de rétrodiffusion. La présence d'oxyde
n'empêche pas cette oxydation. Comme dans les cas précédents, on
observe un courant global déplacé vers les courants anodiques pendant les
premiers balayages, l'oxydation de l'hydrogène se poursuivant au retour.

4 - Le chrome :

Dans le cas du chrome, après chargement en hydrogène à
-1,6 V/ECS il existe comme pour les autres métaux un courant d'oxydation
de l'hydrogène de rétrodiffusion superposé aux branches anodiques et
cathodiques (figure 30). Comme avec les autres métaux, la présence

d'oxyde n'empêche pas l'oxydation de l'hydrogène.
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Figure 28 - COURBE VQLTAMETRIOUE DU FER - INFLUENCE DE LA
RETRODIFFUSION DE L'HYDROGENE

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 163 mV/s
bornes de balayage: - 1,7 à + 0,75 V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 750C - temps de chargement en H : 20 mn

*cycles voltamétriques continus après chargement en H.
(le numéro du balayage est indiqué sur chaque courbe).



Figure 2 9 - COURBE VOLTAMETRIOUE DU NICKEL - INFLUENCE DE LA
RETRODIFFUSION DE L'HYDROGENE

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 163 mV/s
bornes de balayage: -1,7 à + 0,7 V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 750C - temps de chargement en H : 5 mn
cycles voltamétriques continus après chargement en H.
(le numéro du balayage est indiqué sur chaque courbe).



Figure 30- COURBE VQLTAMETRIOUE DU CHROME - INFLUENCE DE LA
RETRODIFFUSION DE L'HYDROGENE

diamètre : 0,4 cm - vitesse de balayage : 87 mV/s
bornes de balayage: -1,6 à + 0,2 V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 6O0C - temps de chargement en H : 20 mn
cycles voltamétriques continus après chargement en H.

(le numéro du balayage est indiqué sur chaque courbe).
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I-IV-3 Rétrodiffusion dans le cas de l'acier inoxydable

Le chargement a été fait dans la région de décharge de l'hy-

drogène, à un potentiel de -1,45 V/ECS. Il a été suivi immédiatement de

balayage avec départ à ce potentiel. Quelques exemples de courbes

obtenues pour deux temps de chargement (20 mn et 10 mn) à deux

températures différentes (650C et 850C) sont donnés figures 31 et 32.

La première courbe présente généralement au cours du balayage

anodique une diminution du courant de pic IU3 à -0,85 V/ECS. Cette

diminution est due à la présence de l'hydrogène de rétrodiffusion, qui

inhibe partiellement la formation d'oxyde. Le courant dû à l'oxydation de

l'hydrogène de rétrodiffusion est apparent dans tout le domaine de

potentiel de -1,4 à 0,5 V/ECS. Le courant du palier est égal à celui de

l'oxydation de l'hydrogène augmenté de celui de l'oxydation de l'acier. La

couche d'oxyde n'empêche pas l'oxydation de l'hydrogène de rétro-

diffusion. On retrouve au cours du balayage cathodique le courant

d'oxydation de l'hydrogène.

La figure 33 illustre l'influence du temps de chargement en

hydrogène sur le courant de rétrodiffusion ; celui-ci croît avec le temps de

chargement.



Figure 31 - COURBE VQLTAMETRIOUE DE L'ACIER INOXYDABLE -
INFLUENCE DE LA RETRODIFFUSION DE L'HYDROGENE

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 160 mV/s
bornes de balayage: - 1,45 à + 0,5 V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 650C - temps de chargement en H : 20 mn
cycles voltamétriques continus après chargement en H.

(le numéro du balayage est indiqué sur chaque courbe).



Figure 32 - COURBE VOLTAMETRIOUE DE L'ACIER INOXYDABLE -
INFLUENCE DE LA RETRQDIFFUSION DE L'HYDROGENE

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 160 mV/s
bornes de balayage: -1,45 à + 0,5 V/ECS - electrolyte : NaOH

température : 850C - temps de chargement en H : 10 mn

cycles voltaméthques continus après chargement en H.

(le numéro du balayage est indiqué sur chaque courbe).
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Figure 33 - COURBE VQLTAMETRIOUE DE L'ACIER INOXYDABLE -
INFLUENCE nr r TEMPS DE CHARGEMENT EN HYDROGENE

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 160 mV/s
bornes de balayage : -1,45 à + 0,5 VfECS
electrolyte : NaOH - température : 4O0C
temps de chargement en H :
1 - 3 mn 3 -1 mn 5 - sans chargement en H
2 - 2 mn 4 - 30 s
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Détermination de D1/2.C

CHEVALET [22] a calculé pour une électrode plane l'expression
du courant dû à l'oxydation de l'hydrogène qui rétrodiffuse dans les
conditions que nous utilisons :

i = n. F. A. /D. C (*.r)- 1/2.

D est le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans l'acier.

C est la concentration d'hydrogène dans l'acier

est le temps de chargement en hydrogène.

Si t' est le temps mesuré à partir du temps T :

et 9= [-11] 1 /2

f(e) est défini par :

A partir de l'équation de CHEVALET on ne peut obtenir que la

valeur du produit D ,C. Nous avons cherché à la déterminer par la
méthode impulsionnelle. Après chargement en hydrogène au potentiel de
-1,5 V /ECS pendant des temps différents, un potentiel de -0,2 V /ECS est

brutalement appliqué à l'électrode. Le courant obtenu est dû à l'oxydation
de l'hydrogène adsorbé et de rétrodiffusion, à la formation d'oxydes
superficiels, et à la charge de la double couche (figure 34, courbes 1 à 7).
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Figure 34- COURBES IMPIILSIONNELLES NON CORRIGEES DE

RETRQDIFFUSION DE L'HYDROGENE SIJR ACIER INOXYDABLE

diamètre : 0,1 cm - bornes des impulsions : -1,5 et - 0.2V/ECS
electrolyte : NaOH - température : 8O0C

temps d'impulsion au charge :nt en H (en secondes) :

1-300 3-60 5-5 7-1
2-120 4-30 6-2 8 - 1/10
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Pour obtenir le courant dû à l'oxydation de l'hydrogène de rétrodiffusion,
on retranche aux courbes précédentes la courbe obtenue pour un
chargement rapide (1/10 s par exemple, figure 34, courbe 8) ; on fait
l'hypothèse que cette dernière courbe correspond au courant de formation
des oxydes et au courant de charge de la double couche et n'est pas
modifiée lorsqu'il y a oxydation de l'hydrogène. Le courant dû à
l'hydrogène adsorbé doit être faible par rapport au courant de
rétrodiffusion, et peut être négligé. Nous avons tracé sur la figure 35 la
courbe du courant de l'hydrogène de rétrodiffusion comme indiqué ci-
dessus, en fonction de f(0) ; on obtient bien une droite, d'où l'on tire :

D1/2.C = 2.10'7 mole.cm-2.sJ/2 à 8O0C

Pour les mêmes conditions, le produit D .C mesuré par

SAKAMOTO [23] est égal à 2,2.10"7. La valeur que nous trouvons, qui
diffère de 10%, est donc très satisfaisante par rapport à celle de la
littérature.
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Figure 35 - COURBES DU COURANT D'OXYDATION DE L'HYDROGENE DE

RETRODIFFUSION EN FONCTION DU TEMPS DE CHARGEMENT ET

D'IMPULSION

1 - Courbe tracée à partir des valeurs de la bibliographie 2 - courbe expérimentale

r>
(9 = Srnn
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Corrosion de l'acier après évolution d'hydrogène

Dans la littérature ROCKEL [24], RIGGS [25] et CIGADA [26]
ont supposé que l'oxydation du chrome à la surface de l'électrode, suivie
de sa dissolution au potentiel de l'évolution de l'hydrogène, peut créer un

enrichissement en fer et en nickel. Pour le milieu utilisé (H0SO4), ils ont
obtenu un petit pic supplémentaire de corrosion situé à -0,5 V/ECS
(figure 36). Dans nos conditions expérimentales (NaOH), cette

modification de la concentration surfacique en ses éléments doit être
faible, car nous n'avons pas remarqué de pic à ce potentiel.

Corrosion après évolution d'hydrogène d'acier ayant subi un traitement
thermique

La bibliographie [27] mentionne, qu'il existe une corrosion

intergranulaire après recuit de l'acier inoxydable. Cette corrosion provient
d'un appauvrissement en chrome dans les joints de grains. ROCKEL [24],
en l'étudiant au moyen de courbes potentiostatiques, a remarqué un

nouveau pic IV3 (figure 37).

Nous avons obtenu le même comportement pour de l'acier recuit

pendant deux heures sous atmosphère inerte (hélium) à 80O0C (figure 37).
Au pic IVa correspond un pic cathodique IVC.

Après chargement cathodique en hydrogène à -1,5 V/ECS, les
courbes voltamétriques sont relativement semblables à celles obtenues
sans recuit ; mais il apparaît deux petits pics cathodiques (IVC et VIC)
pouvant être attribués à la corrosion intergranulaire (figure 38).
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! ( P D A )

-o,5 -0,1 0,3
E (V/ ECS)

Figure 36- MISE EN EVIDENCE SUR LE DIAGRAMME DE FLADE DU PIC DE

CORROSION APRES EVOLUTION D'HYDROGENE

1 - courbe obtenue après évolution à -1,4 V/ECS • temps : 1 h

2 - courbe normale sans évolution d'hydrogène

(milieu H2 SO4 1M/L)



Figures? - COURBE VOLTAMETRIOUE D'ACIER INOXYDABLE RECUIT

diamètre : 0,4 cm - vitesse de balayage : 150 mV/s

bornes de balayage: - 2,25 à + 1 VfECS - electrolyte : NaOH

température: 650C
Acier ayant subi un recuit à 80O0C pendant 2 heures.



Figure 38 - COURBE VOLTAMETRIOUE D'ACIER INOXYDABLE RECUIT -

RETRODIFFUSIQN DE L'HYDROGENE
diamètre : 0,4 cm - vitesse de balayage : 167 mV/s
bornes de balayage: -1,5 à + 0,5 VfECS - electrolyte : NaOH

température : 550C - temps de chargement en H : 10 mn
cycles voltamétriques continus après chargement en H.

(Ie numéro du balayage est indiqué sur chaque courbe).
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Rétrodiffusinn de l'hydrogène et corrosion de l'acier après évolution
d'hvdrngène à différentes températures

Une élévation de la température agit sur les phénomènes de
corrosion, mais elle doit également avoir une importance sur la cinétique

de diffusion et de rétrodiffusion de l'hydrogène dans l'acier inoxydable.

Nous avons cherché à comparer nos courbes vol tamétriques avec
et sans chargement cathodique en hydrogène (figure 39). Les pics de
corrosion augmentent dans les deux cas ; lorsqu'il n'y a pas de chargement

cathodique, le palier anodique diminue légèrement (cf. également figure
24). Avec chargement cathodique, le palier augmente très légèrement,
sans doute par suite d'un léger accroissement de la vitesse de diffusion de

l'hydrogène dans l'acier.



Figure 39- COURBE VOLTAMETRIOUE D'ACIER INOXYDABLE - INFLUENCE

DE LA TEMPERATURE SUR LA RETRQDIFFUSION DE L'HYDROGENE

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 160 mV/s
bornes de balayage: -1,45 à + 0,5 V/ECS - electrolyte : NaOH
température: 1-280C 3-680C

2 - 470C 4 - 860C

_ : chargement en H pendant 10 mn
... : absence de chargement en H
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H0PARTIE - REDUCTION DES OXYDES ET UTILISATION DE
L'HYDROGENE POUR L'ELIMINATION DU TRITIUM
PRESENT A LA SURFACE DE L'ACIER.

Le but de notre étude était d'éliminer le tritium présent à la surface et

au voisinage de la surface de pièr?- -IV"''-.T. Dans cette deuxième partie, nous
avons cherché à établir les conduce •••/, • .liques de decontamination en nous

appuyant sur les résultats décrits on- :a première partie. Avant d'exposer nos

résultats, nous situerons notre étude darK '•: :; ifaxte de l'industrie du

retraitement et du stockage.

Les normes locales concernant le stoc^a^e de matériel tritié ont donné

lieu à quatre classifications ; elles prenrsnt en comp'c.- '

- le matériel très contaminé, de radioactivité surfacique

supérieure à 4.107 Bq/cm2. Il fera l'objet d'un traitement spécifique particulier.

- le matériel considéré comme contaminé et faiblement

contaminé, de radioactivité surfacique comprise entre 40 et 4.107 Bq/'cm2.

Cette gamme en radioactivité est vaste ; en conséquence il a été crée quatre

sous-classes : la première : 40 à 103 Bq/cm2, la seconde : 103 à 5.104 Pq/cm2,

la troisième : 5.104 à 106 Bq/cm2 et la quatrième : 106 à 4.107 Bq/cm2. Le
rapport des r* .-activités limites de chaque sous-classe est d'environ de 30.

- le matériel considéré comme très faiblement contaminé ; la

radioactivité de ce matériel est comprise entre 4 et 40 Bq/cm2. Il est entreposé

sur des aires de lavage naturel avec récupération des eaux.

- le matériel considéré conme non contaminé, dont la

radioactivité en surface est inférieure à 4 Bq/cm2.
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En ce qui concerne le stockage, il faut considérer également la
rétrodiffusion du tritium de l'intérieur vers la surface. La méthode ne sera en

effet intéressante que si cette rétrodiffusion est très lente. Nous étudierons

donc également ce problème dans ce chapitre.

Il est intéressant de faire passer une pièce d'une classe de radioactivité
à une classe inférieure en vue de rendre son stockage moins contraignant.

Une autre application possible est le recyclage après décontamination

de pièces onéreuses, puisque !'electrolyse ne dégrade ni les surfaces ni les

volumes.

Ces applications concernent principalement les pièces contaminées ou

faiblement contaminées, et nous avons par conséquent effectué la plupart de

nos expériences sur des échantillons dont la radioactivité surfacique est de 2 à

5.103 Bq/cm2 ; nous avons également procédé à quelques essais pour une

radioactivité de 5.105 Bq/cm2 sur l'acier.
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M-I ADSORPTION ET ABSORPTION DU TRITIUM • RAPPELS DES
TRAVAUX ANTERIEURS

Diverses études ont montré que l'hydrogène présent dans l'acier peut

occuper différentes positions, mais très peu d'études ont été réalisées avec du

tritium. Parmi celles-ci, celle de TISON [28] montre, que la solubilité de

l'hydrogène est beaucoup plus importante dans l'oxyde que dans l'alliage ; il
doit en être de même du tritium. L'étude montre également, que le tritium

peut être dépiégé par l'hydrogène de diffusion ; ce tritium proviendrait de sites

d'adsorption de l'alliage constitués par les dislocations, les joints de grains, les
cavités et les fissures.

HIRABAYASHI [29],[30],[31],[32] a essayé de localiser par une mé-

thode chimique le tritium fixé à partir de sa molécule gazeuse sur une surface

d'acier inoxydable 316 L. Il récupère tout d'abord du tritium par un trempage

de la pièce dans de l'eau. Après cette opération, il procède à un deuxième

trempage dans une solution diluée en HCl et HNO3 ; les ions Cl" empêchent la

présence d'un film passif, et l'oxyde se dissout lentement. Estimant sa vitesse

de dissolution, HIRABAYASHI effectue un prélèvement dans la solution

acide au bout d'un certain temps, et détermine ainsi le tritium contenu dans

l'oxyde.

De ces différentes études on retiendra que le tritium est adsorbé à

l'interface de la solution et de l'oxyde, et qu'il est également présent dans

l'oxyde et le métal.
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IMI ELECTROLYSE

Compte tenu des sites possibles pour !'adsorption et l'absorption du
tritium, nous avons procédé à des essais de son élimination par !'electrolyse en
nous plaçant aux trois potentiels suivants :

-0,3 V/ECS, -1,3 V/ECS, -1,6 V/ECS.

Au potentiel de -0,3V/ECS (zone de stabilité de l'oxyde), on peut
espérer éliminer le tritium adsorbé à l'interface oxyde-solution, ainsi qu'une
partie du tritium contenu dans l'alliage et parvenant à la surface par
rétrodiffusion.

Au potentiel de -1,3 V/ECS il y a la destruction de la couche d'oxyde ;
le tritium absorbé, qui doit exister sous les formes OT et T dans l'oxyde, doit
passer en solution.

Au potentiel de -1,6 V/ECS, l'hydrogène peut s'échanger avec le
tritium sorbe, qui est moins lié que lui dans les sites d'adsorption des sous-
couches proches de Ia surface. Les atomes de tritium, devenus mobiles,
peuvent être rejetés dans !'electrolyte avec la possibilité d'échange isotopique
avec l'eau ou, par diffusion, pénétrer plus profondément dans le métal suivant
le temps d'électrolyse. Il y a donc moins de tritium dans les sous-couches de la
surface. Il est probable qu'après !'electrolyse, l'hydrogène, qui a remplacé le
tritium, et qui se trouve toujours adsorbé, puisse ensuite retarder ou empêcher
la rétrodiffusion du tritium qui se trouve au sein du métal. En effet l'énergie
d'adsorption de l'hydrogène sur l'acier serait plus grande que celle du tritium
[33].

On peut représenter dans un schéma (figure 40) les différentes
positions du tritium et l'influence du potentiel sur son élimination.
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IMI-I Conditions expérimentales

Echantillonnage

L'échantillonnage a été réalisé dans un même lot de plaques
d'acier (dimensions : 10 x 10 cm, épaisseur : 3 mm) oxydées sur les deux
faces par de l'air ambiant à 2O0C, et contaminées avec du tritium gazeux.

La teneur en tritium d'une plaque à une autre peut être différente, mais
nous avons considéré que la concentration en tritium est homogène dans
une même plaque après la contamination. Celle-ci a été découpée en

bandes de 1 xlO cm ; pour de plus petites dimensions la teneur en tritium

n'est pas suffisante pour être mesurée.

Spectrométrie à scintillation liquide

La quantité de tritium rejeté dans !'electrolyte, de volume constant
et égal à 40 cm3, est déterminée par la Spectrométrie à scintillation

liquide, son principe peut être résumé de la façon suivante : un atome de
tritium se désintègre en libérant un rayonnement fi". Ce rayonnement
excite les électrons des molécules à scintillation. Le nombre de molécules
excitées est proportionnel à l'énergie du rayonnement 6" et au nombre de

désintégrations :

M=KW

M : nombre de molécules excitées
K : valeur dépendant du nombre de désintégrations
W : énergie du rayonnement û"

Ces électrons absorbent de l'énergie, et la restituent ensuite sous
la forme de photons de fluorescence. Le nombre de photons est également
proportionnel au nombre de désintégrations et à l'énergie de rayonnement
B". Les photons sont donc comptés. Pour les mesures, il est nécessaire
d'effectuer un blanc d'échantillonnage correspondant au milieu ambiant
utilisé. Nous avons donc fait des ajouts d'eau tritiée de l'eau d'Evian, de

l'eau du laboratoire, et une solution de NaOH à pH 13.
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Les courbes impulsion par minute (I.P.M.)/ concentration en
tritium (figure 41) sont des droites, qui ne passent pas par l'origine, et qui
permettent de mesurer la radioactivité naturelle de chaque échantillon :
l'eau du laboratoire donne 20 I.P.M., et l'eau d'Evian 10 I.P.M.. Nous
avons donc choisi l'eau d'Evian pour nos expériences. On constate
d'ailleurs que si on ajoute de la soude à la solution, il y a une
augmentation des impulsions par minute (25 à pH 13 ; figure 41), ce qui
indique que la soude dcit contenir de faibles quantités de tritium.
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Figure 41 : COURBE D'ETALONNAGE SUIVANT L'ORIGINE DE L'EAU

Courbes obtenues après correction du rendement de comptage
avec une source étalon de radium

1 - eau d'évian

2 - eau du laboratoire
3-NaOHpH 13

Prise d'essai de 0,1 cm3
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Four palladium pour oxydation du tritium en eau tritiée

Au cours de !'electrolyse, du tritium et de la vapeur d'eau tritiée

peuvent être rejetés dans l'air au dessus de !a cuve d'électrolyse. Pour son

analyse, la spectrométrie de masse n'est pas adaptée, et le seuil de

détection d'une chambre à ionisation est trop élevé pour effectuer une

telle mesure. Nous avons mis au point un procédé qui consiste à

transformer le tritium en eau tritiée par son oxydation catalytique dans un

four de palladium, et à piéger la vapeur d'eau tritiée. La spectrométrie à

scintillation liquide, qui peut déterminer des traces de tritium dans cette
eau, permet ensuite son analyse.

La figure 42 donne le schéma de montage du four de palladium.

Le tritium et la vapeur d'eau tritiée sont entraînés par une circulation

d'air. La vapeur d'eau est piégée dans une première ampoule contenant de

l'eau à 50C. Le tritium restant est ensuite oxydé dans un four garni

d'amiante palladié chauffé à 45O0C par une résistance en platine bobinée à
l'intérieur du four ; en sortie du four, la vapeur d'eau tritiée formée est

piégée dans une deuxième ampoule contenant de l'eau à 50C. Le liquide

scintillant est introduit dans les deux ampoules, et le mélange est compté
dans un spectromètre à scintillation liquide.

Cette méthode a été testée avec une bouteille de gaz étalonné en
tritium. Les analyses du tritium ont permis de déterminer l'efficacité du

four. L'oxydation de faibles teneurs de tritium (5.10"2 à 5.103 Bq/cm2)

donne des valeurs à 75% près.
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Figure 42: SCHEMA DE MONTAGE POUR RECUPERER LE TRITIUM AU

DESSUS DE LA CUVE D'ELECTRQLYSE

A - four palladium chauffé à 45O0C
B - piégcage dans l'eau à 50C
C - pompe *
D - débitmètre (0,5 L/mn)

E - piégeage dans l'eau à 5° C
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II-II.2 Résultats

Electrolyse à -Q.3 V/ECS

La couche d'oxyde passivante existe déjà avant l'application du

potentiel de -0,3 V/ECS ; à ce potentiel, nous avons l'oxydation du tritium

adsorbé, comme nous l'avons remarqué avec l'hydrogène (cf. courbes

voltamétriques, figure 32). Nous avons constaté que la radioactivité du

tritium dans !'electrolyte (NaOH 0,1 M/L) augmente considérablement au

début de !'electrolyse. Dans le cas de l'échantillon considéré, on mesure

une radioactivité de 1800 Bq/cm2 (figure 43) ; cette radioactivité

correspond principalement au tritium adsorbé à la surface de l'oxyde.

Après cette electrolyse, on change d'électrolyte, et une deuxième

electrolyse à ce même potentiel permet alors, avec une meilleure

sensibilité, de montrer l'existence de la rétrodiffusion du tritium au travers

de l'oxyde. Elle est mise en évidence par la droite de la courbe, figure 44 ;

sa pente nous donne la vitesse de la rétrodiffusion, qui est égale à

0,4 Bq/cm2/mn. La rétrodiffusion du tritium plus ou moins bien piégé

dans le métal, recontaminera donc la surface de l'acier avec cette vitesse

dès l'arrêt de !'electrolyse.

Il est possible de calculer, pour un échantillon donné, la quantité

de tritium fixé à la surface de l'oxyde, ou son taux de recouvrement, en

faisant abstraction du tritium de rétrodiffusion ; pour cela nous utilisons la

relation suivante :

N est la quantité de tritium à la surface de l'oxyde,

K est la constante de désintégration (1.8.10'9 s ~l),

T est la radioactivité de l'échantillon, qui est définie par le nombre

de désintégrations de tritium par seconde (dont l'unité est le

Becquerel : Bq)
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2000

KJOO-

50 1OO

Figure 43 - RADIOACTIVITE DU TRITIUM DANS L'ELECTRQLYTE. AU
POTENTIEL DE -Q.3V/ECS

T : 60° C
NaOHpHlS
A : 10 cm2
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Figure 44 - RADIOACTIVITE DU TRITIUM DE RETRODIFFUSION DANS
L'ELECTROLYTRAU POTENTIEL DE -0.3V/ECS

T : 60° C
NaOHpHlS
A : 10 cm2
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En prenant une radioactivité de 1800 Bq/cm2, après !'electrolyse à
- 0,3 V/ECS, noua trouvons au moyen de la formule précédente la valeur

de:

N = 1012 atomes vrais de tritium /cm2

En estimant que le diamètre de l'atome de tritium est d'environ

4Â, nous trouvons un taux de recouvrement égal à 10"3 ; il s'agit donc de
faibles recouvrements surfaciques.
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Electrolyse à-1.3 V/ECS

La réduction des oxydes tritiés à -1,3 V/ECS, qui se fait sans
l'oxydation du tritium ni la réduction des ions [H]+ (cf. courbes

voltamétriques, figure 32), conduit à une augmentation de la radioactivité

du tritium dans !'electrolyte. Cette radioactivité dépend du temps
d'électrolyse nécessaire à la réduction de l'oxyde, de la teneur en tritium

absorbé dans l'oxyde, et de l'épaisseur de la couche d'oxyde.

La courbe expérimentale de la figure 45, qui a été réalisée après le

changement d'électrolyte sur la plaque utilisée pour !'electrolyse à -0,3

V/ECS, donc après l'élimination du tritium adsorbé sur l'acier (1800

Bq/cm2), ne tend pas vers une limite. Cette courbe peut être décomposée

en deux parties. La première, où la radioactivité dans !'electrolyte
augmente rapidement, doit correspondre à la dissolution de l'oxyde. Cette

radioactivité dans l'oxyde, qui a été mesurée à partir du tritium récupéré

dans le four de palladium et l'eau tritiée formée dans !'electrolyte, est de
250 Bq/cm2. Les quantités de tritium absorbées dans l'oxyde sont donc

plus faibles que celles adsorbées à sa surface (1800 Bq/cm2). Pour la

deuxième partie de la courbe, l'augmentation de la radioactivité de
!'electrolyte est moins rapide, et doit correspondre au phénomène de la

rétrodiffusion, qui est égale à 0,7 Bq/cm2/mn.



87

1yG
t(mn)

Figure 45 - RADIOACTIVITE DU TRITIUM DANS L'ELECTROLYTE AU COURS
DE LA DESTRUCTION DE LA COUCHE D'OXYDE A -1.3V/ECS

(après avoir éliminé T à -0.3V/ECS)

T : 60° C
NaOHpHlS
A : 10 cm2
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Electrolyse à -1.6 V/ECS

Après l'élimination de l'oxyde superficiel sur l'échantillon
précédent, nous avons contrôlé au potentiel de - 1,6 V/ECS, la variation

de la radioactivité en tritium en fonction du temps (figure 46), dans

!'electrolyte, et dans l'atmosphère au-dessus de la cuve d'électrolyse. La
courbe obtenue correspond à la diminution de la quantité de tritium

contenu dans les couches proches de la surface soit par la rétrodiffusion,

soit par le déplacement par l'hydrogène.

Nous avons tracé, à partir de la figure 46, la courbe de la vitesse
d'élimination du tritium en fonction du temps (figure 47). La vitesse est

plus rapide au début de !'electrolyse ; elle doit correspondre au tritium des

sous-couches, qui est remplacé par l'hydrogène (temps d'électrolyse
inférieurs à 50 mn). Aux temps d'électrolyse plus longs (après 50 mn), on

constate sur la figure 46 que la vitesse d'élimination devient petite ; elle

est égale à 1,2 Bq/cm2/mn ; il doit s'agir de tritium piégé plus
profondément. Dans ces essais, nous avons remarqué que le potentiel de

formation de l'hydrogène (essais effectués entre -1,4 et -1,9 V/ECS) n'a

pas d'influence sur les quantités de tritium déplacé.

En conclusion, Ia majorité du tritium est adsorbé sur l'oxyde :

1800 Bq/cm2, (75%) ; à l'intérieur de l'oxyde la radioactivité est de 250

Bq/cm2, (15%) ; le tritium déplacé des sous-couches donne une

radioactivité de 220 Bq/cm2, (10%). Du tritium de rétrodiffusion est

récupéré : la vitesse de la rétrodiffusion lorsque l'oxyde est présent en
surface est d'environ 0,4 Bq/cm2/mn. Cette valeur est plus faible qu'en

l'absence d'oxyde (0,7 Bq/cm2/mn) ; celui-ci constitue donc une barrière à

la diffusion. Après le traitement électrolytique, la radioactivité surfacique
est de 100 Bq/cm2 ; on peut donner un taux de décontamination défini par

le rapport du tritium éliminé en surface au tritium initial. La radioactivité

initiale surfacique est déduite soit des résultats de !'electrolyse à -0,3
V/ECS, soit de mesures par des frottis. La radioactivité finale est mesurée

de la même manière. Les deux méthodes donnent les mêmes résultats et

le taux de décontamination est de 95%.
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Figure 46 - RADIOACTIVITE DU TRITIUM DANS L'ELECTROLYTE APRES SON
DEPLACEMENT DES SOUS-COUCHES A -1.6V/ECS

(après avoir éliminé T à - 1.3V/ECS)
T: 6O0C
NaOHpHlS
A : 10 cm2
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Figure 47 - VITESSE GLOBALE D'ELIMINATION DU TRITIUM DE L'ACIER A

-1.6 V/ECS

(après avoir éliminé T à -1,3 V/ECS)

T: 60° C
NaOHpHlS
A : 10 cm2
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Influence de la température

Nous avons étudié l'influence de la température sur l'élimination

du tritium en surface ; les résultats typiques sont représentés dans le

tableau 3. Comme nous pouvons le constater, la température n'a pas

d'influence marquée sur les quantités éliminées. Les manipulations

pourront donc se faire à la température ambiante. La courbe
voltamétrique de la figure 39 montre d'ailleurs, que l'influence de la

température joue peu sur la rétrodiffusion de l'hydrogène ; il doit donc en

être de même du tritium, de sorte que seul le tritium qui est au voisinage
de la surface et dont la quantité ne dépend pas de la température est

éliminé.

Le tableau 3 indique que les quantités de tritium récupéré aux

différentes températures au-dessus de la cuve d'électrolyse sont faibles

comparativement à celles du tritium récupéré dans !'electrolyte. Les
valeurs correspondantes concernent le tritium, qui n'a pas subi l'échange

isotopique avec l'eau.
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EV/ECS

T en Bq dans

!'electrolyte

' en Bq avant U
bur palladium

T en Bq après 1<

bur palladium

IT

IT

T/IT%

2O=C

-0,3

3348

3348

72

-1.3

812

11

14

±7

837

4689

17

-1.6

462

23

19

±9

504

11

4O0C

-0.3

3680

3680

74

-1,3

648

20

16
± 8

684

4876

15

-1.6

480

14

18

±9

512

11

6O0C

-0,3

4068

4068

76

-1,3

759

13

13
±6

785

5338

15

-1,6

456

14

16
±8

485

9

8O0C

-0,3

3335

3335

72

•1,3

773

15

20
±10

808

4661

17

-1.6

485

14

18
±9

517

11

TABLEAU 3 - INFLUENCE DU POTENTIEL ET DE LA TEMPERATURE POUR LA

RECUPERATION DU TRITIUM DANS L'ELECTRQLYTE

NaOHpHlS
A : 10 cm2

temps d'électrolyse : 1 h

(les résultats sont la moyenne de deux essais, ils sont donnés pour une surface de 1 cm2)
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Essais de décontamination d'une pièce de radioactivité surfacique de

L'ensemble des résultats donnés jusqu'ici concerne des pièces
d'acier de faible radioactivité surfacique (tritium adsorbé sur l'oxyde :
1800 Bq/cm2). Comme nous l'avons mentionné page 73, nous avons fait
quelques essais avec d'autres pièces de radioactivité beaucoup plus
importante. Celles-ci ont été contaminées avec un mélange équi-
moléculaire de tritium et de deuterium, sous une pression de 6.106 Pa,
pendant 15 heures ; le tritium s'est fixé à la surface et dans les sous-
couches de l'acier. Les pièces ont été ensuite stockées à l'air pendant deux
ans. La radioactivité surfacique est alors de 5.105 Bq/cm2.

Nous avons alors procédé à des electrolyses sur les pièces ainsi
stockées, et nous avons mesuré la radioactivité de !'electrolyte en fonction
du potentiel d'électrolyse. Au potentiel de -0,3 V/ECS, la radioactivité
surfacique est de 5.105 Bq/cm2 en tritium adsorbé, ce qui correspond à un
taux de recouvrement en tritium de 0,45. Au potentiel de -1,3 V/ECS, la
radioactivité en tritium dans l'oxyde est de 105 Bq/cm2. Enfin au potentiel
de - 1,6 V/ECS la radioactivité en tritium dans les sous-couches est de
6.104 Bq/cm2. Les pourcentages du tritium dans l'acier sont les suivants :
en surface de l'oxyde 76%, dans l'oxyde 15%, dans les sous-couches de
l'acier 9% ; nous remarquons que la répartition est identique à celle
obtenue pour de l'acier faiblement trilié. Après ces traitements
électrolytiques, la radioactivité surfacique a diminué ; elle est de 2.104

Bq/cm2 au potentiel de -0,3 V/ECS, au lieu de 5.105 Bq/cm2.

Nous avons mesuré les vitesses d'élimination du tritium sur l'acier
aux trois potentiels étudiés. Elles sont données sur la figure 48. Le tritium
adsorbé ou situé dans les sous-couches proches de la surface est éliminé
rapidement. La rétrodiffusion du tritium se manifeste ensuite par
l'existence du palier observé sur Ia courbe (figure 48), Cette vitesse de
rétrodiffusion est pratiquement constante, car elle correspond à un état
pseudo-stationnaire dû à la répartition uniforme du tritium présent à forte

concentration dans l'acier. A l'opposé, lors de nos expériences avec
l'hydrogène (figure 33), l'hydrogène implanté restait proche de la surface
et l'élimination se faisait en un temps assez court. La vitesse de
rétrodiffusion du tritium mesurée sur le palier des courbes de la figure 48
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500

50 t(mn)

FIGURE 48- VITESSE GLOBALE D'ELIMINATTON DU TRITIUM DE L'ACIER

T : 20° C
A : 2 cm2

NaOHpHlS

1 - potentiel d'électrolyse : -0,3 V/ECS
2 • potentiel d'électrolyse : -1,3 V/ECS
3 - potentiel d'électrolyse : -1,6 V/ECS
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est de 16 Bq/cm2/s, c'est à dire 960 Bq/cmVmn. Cette valeur est beaucoup
plus grande que celle pour les plaques de radioactivité surfacique que nous
avons étudiées au début du chapitre II-II-2 et qui était de 0,7 Bq/cnr/mn. On
peut remarquer que le rapport des deux valeurs est à peu près égal au rapport
des radioactivités surfaciques initiales des deux échantillons.

En utilisant l'équation de CHEVALET [22], (page 62) :

on obtient la valeur numérique :

/7 , -, , ,-7 , -2 - 1 / 2 , , , , „u D . C = 1 , 2 . 10 ^ o _ e . c m . 3 î .: •„ - -

Dans l'équation précédente ~ est la vitesse de rétrodiffusion
du tritium à travers le métal exprimée en moles de tritium par seconde et par
cm2 obtenue à partir de la valeur exprimée en Bq/cm2/s, qui peut être
confondue à une vitesse.

Nous trouvons la même valeur de D .C que la couche d'oxyde soit
présente ou non (palier des courbes 1, 2 et 3, figure 48).

Les valeurs extraites de la bibliographie [23], [28] sont

- en présence d'oxyde : 1,1. 10"7 mole. cm"2.s"'2

- en absence d'oxyde : 1,4. 10"7 mole, cm"2.s~1/2

Ces valeurs sont proches des nôtres.
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IMIl DESORPTFQN THERMIQUE DU TRITIUM DE L'ACIER.
RETRODIFFUSION

Nous éliminons du tritium par !'electrolyse dans les couches voisines de

la surface de l'acier ; encore faut-il que le tritium qui est contenu dans le métal

ne rétrodiffuse pas ultérieurement vers la surface. Nous avons donc fait des

mesures de rétrodiffusion du tritium ; auparavant nous avons procédé à

quelques expériences de désorption thermique pour déterminer la quantité de

tritium dans l'acier.

II-III-l Désorption thermique du tritium de l'acier

Pour déterminer la quantité de tritium présent dans l'acier, nous

avons utilisé et adapté une méthode d'analyse de l'hydrogène. Celle-ci

consiste à chauffer l'acier à deux températures ; à l'une il y a fusion de

l'acier, à l'autre non ; l'hydrogène désorbé est analysé par la chro-

matographie. Dans le cas du tritium, la chromatographie est remplacée

par la spectrométrie à scintillation liquide. Nous avons procédé à des

expériences à 80O0C, en-dessous de la température de fusion de l'acier ;

seul le tritium contenu dans les couches superficielles de l'acier est

éliminé. Nous avons également fait des expériences à la température de

fusion de l'acier, où tout le tritium contenu dans le métal est récupéré.
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Four de dégazage à 8OQ0C (figure 49)

Le four de dégazage est constitué d'un tube en quartz muni d'une
ouverture par laquelle on introduit l'échantillon ; ce tube est disposé dans
une enceinte réfractaire chauffée par l'effet Joule à 80O0C. L'enceinte
réfractaire étant à la température optimale de fonctionnement, l'échan-
tillon est introduit dans le tube en quartz sous un balayage d'hélium à
0,11/mn, et laissé dans le four pendant une heure, toujours sous un balay-
age d'hélium. Le tritium et la vapeur d'eau tritiée sont récupérés en sortie
du four dans le dispositif d'oxydation et de condensation.

Le dispositif comprend une ampoule de verre contenant de l'eau à
50C, un four rempli de noir de palladium, déposé sur de l'amiante, chauffé
à 45O0C, et une deuxième ampoule de verre. La vapeur d'eau tritiée
formée à partir d'oxydes tritiés plus ou moins hydratés est piégée dans la
première ampoule. Le tritium restant est mélangé à de l'air, au débit de
0,5 1/mn, avant de pénétrer dans le four de palladium, où il est oxydé en

eau tritiée. L'eau tritiée ainsi formée est ensuite piégée dans la deuxième
ampoule. Les différents prélèvements d'eau tritiée sont analysés par la
spectrométrie à scintillation liquide.

Four de fusion

Le four de fusion est constitué d'un tube en quartz sous un balay-
age d'oxygène à 0,1 1/mn. Un creuset en alumine contenant l'échantillon
est introduit dans le four. La fusion de l'acier est réalisée à 130O0C en
présence de poudre de cuivre ; il se forme alors un eutectique. L'eau
tritiée formée est évacuée et piégée dans une ampoule de verre contenant
de l'eau à 50C.
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+ T2O + He,

Figure 49: SCHEMA DE MONTAGE POUR LA DESORPTION

DU TRITIUM DE L'ACIER

A - bouteille d'hélium

B, E - débitmètres

C - four de désorption

D, H - piègeage dans l'eau à 50C

F - pompe

G - four palladium chauffé à 45O0C
K - échantillon
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Résultats et comparaisons avec !'electrolyse

Les résultats concernent les pièces traitées et non traitées par
!'electrolyse. Le tableau 4 donne les différentes valeurs.

tritium récupéré
de l'échantillon

Bq

traitement thermique
80O0C - 1 h

Avant electrolyse

Avant four
palladium

2672

Après four
palladium

84

2756

Après electrolyse
(- 1.6V/ECS)

Avant four
palladium

560

Après four
palladium

22

582

fusion
130O0C

Après electrolyse
(- 1.6V/ECS)

44500

TABLEAU 4 - RECUPERATION DU TRITIUM PAR TRAITEMENT THERMIQUE

ET PAR FUSION D'UN ECHANTILLON DE 1 CM2 D'ACIER

Que ce soit avant ou après !'electrolyse à -1,6 V/ECS, les valeurs
obtenues après le traitement thermique montrent que le tritium est
surtout récupéré sous la forme d'eau tritiée (piégeage avant le four de
palladium). Cette eau a pour origine les oxydes tritiés hydratés. Le tritium
récupéré après le four de palladium provient d'une partie du tritium

absorbé dans l'acier.

Le tableau 4 montre que !'electrolyse est assez efficace en ce qui
concerne l'élimination du tritium des couches proches de la surface ; en
effet à 80O0C, on ne trouve plus que 582 Bq après !'electrolyse au lieu de
2756 Bq. Cependant les expériences faites à la fusion de l'acier montrent
qu'il reste des quantités très importantes de tritium à l'intérieur de
l'alliage (44500 Bq), et que !'electrolyse n'élimine vraiment que le tritium

qui n'est pas trop loin de la surface.
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La comparaison des résultats permet de donner un schéma de Ia

radioactivité du tritium dans l'acier (figure 50). On peut donc craindre
qu'après le traitement électrolytique la rétrodiffusion ne conduise à une

recontamination en surface de l'échantillon ; ceci nous amène à mesurer la

rétrodiffusion du tritium contenu dans le métal après le traitement
électrolytique.
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FIGURE 50 : PROFIL DE CONCENTRATION SCHEMATIQUE DU TRITIUM
DANS L'ACIER APRES ELECTROLYSE

(e : épaisseur de la plaque, c: concentration en tritium)
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IMI!-2 Rediffusion

Après une electrolyse à -1,6 V/ECS, nous avons changé

d'électrolyte, et nous avons appliqué un potentiel de -0,3V/ECS lout en
mesurant la radioactivité de !'electrolyte en fonction du temps (figure 51).
La radioactivité augmente légèrement jusqu'à 100 Bq/cm2, ce qui

correspond à une recontamination surfacique. Nous avons recommencé
périodiquement les expériences précédentes, au bout de deux et de cinq

semaines, puis de trois mois. La radioactivité reste la même ; après deux

ans de stockage, nous avons trouvé une radioactivité de 245 Bq/cm2. Dans

ces expériences, nous avons également contrôlé la radioactivité surfacique

à l'aide de coton imbibé d'alcool (frottis) ; elle est égale à celle obtenue

par !'electrolyse.

On peut proposer l'interprétation suivante des résultats

précédents : l'hydrogène absorbé et adsorbé au voisinage de la surface

formerait une barrière à la rétrodiffusion du tritium du sein du métal vers

la surface ; il s'établirait un équilibre entre les molécules d'hydrogène et

de tritium, équilibre qui correspondrait à une radioactivité surfacique de

100 Bq/cm2. Comme nous l'avons déjà noté (cf. page 75), l'énergie

d'adsorption de l'hydrogène sur l'acier semble plus forte que celle du

tritium [33]. Chaque fois que nous appliquons un potentiel de -0,3 V/ECS,

nous éliminons le tritium à l'équilibre, qui est remplacé par d'autre. Ces

résultats montrent donc l'intérêt du traitement électrolytique, qui abaisse

fortement la radioactivité surfacique, et qui empêche la rétrodiffusion du

tritium vers la surface.
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T(Bq/cm2)

200

. 100

1PQ

Figure 51 - RECUPERATION DU TRITIUM DE RETRODIFFUSION

DANS L'ELECTROLYTE

Chargement en hydrogène pendant 165 mn à -1,6 V/ECS
T : 6O8C
A : 19 cm2

Potentiel à la rétrodiffusion : -0,3 V/ECS

NaOHpH 13
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111° PARTIE - ELECTROLYSE AU TAMPON • UTILISATION D'UN
AUTOMATE DE DECONTAMINATION

Pour appliquer les résultats de nos études à la détritiation des pièces,

on peut à priori utiliser un bain d'électrolyse. Cependant des pièces fragiles ne

pourront pas être trempées sans risque ; d'autres pièces seront contaminées

localement. Ceci nous a conduit à envisager une electrolyse au tampon, que

nous avons automatisée.

IIM ELECTROLYSE AU TAMPON (FIGURE 52)

L'électrolyse au tampon s'effectue sans l'immersion de la pièce.

L'anode est appliquée directement sur la zone à décontaminer.

L'anode (1), creuse et cylindrique, est réalisée en graphite imprégné de

PTFE (Carbone Lorraine), ce qui augmente sa durée de vie. A sa partie

supérieure est vissé un manchon isolant (2) en matière plastique. A la base

inférieure de l'anode est placé un feutre de graphite (3) déformable de 5 mm

d'épaisseur. La surface du feutre de 3 cm2 est totalement appliquée sur la

surface correspondante de l'acier. Entre ces deux surfaces est placée une

membrane (4) constituée d'un electrolyte solide ; une bague de fixation (5)

maintient la membrane et le feutre sur l'anode. La membrane est ionisée par

de l'eau qui s'écoule avec un débit de 5 cm3/mn par la base inférieure (6) du

cylindre en graphite.
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FIGURE 5 2 - SCHEMA DE L'ANODE MUNIE D'UN ELECTROLYTE SOLIDE

1 - anode en graphite
2 - manchon isolant
3 - feutre en graphite
4 - polymère electrolyte solide
5 - bague de fixation
6 - orifice d'évacuation de l'eau
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Dans le commerce, on ne trouve pas d'électrolyte solide basique ; nous
avons par conséquent utilisé du Nafion (Dupont de Nemours) de formule :

-(CF2J2Ln

O

R-SOJH 3 O +

dans laquelle R représente un radical organique et n est un nombre de
polymérisation.

En utilisant le montage de la figure 53, le nafion donne avec une
électrode d'acier une courbe voltamétrique de la rétrodiffusion de l'hydrogène
(figure 54). les pics sont déformés, ce qui doit provenir d'un problème de la
résistance dans la membrane ou à l'interface du polymère-acier. Donc lors de

la décontamination par l'hydrogène généré électrolytiquement, nous avons

abandonné l'électrode de référence et contrôlé le courant d'électrolyse. Cette
simplification évite d'utiliser une électrode de verre fragile, ce qui va dans le

sens d'une réalisation industrielle.

Nous avons fait quelques essais préliminaires de décontamination avec

l'anode immobile sur l'acier en utilisant le dispositif décrit dans la figure 55. La
radioactivité en tritium adsorbé a été mesurée avant !'electrolyse par la
méthode du frottis ; elle est de 2820 Bq/cm2. On a ensuite effectué un
traitement électrolytique d'une heure à 20 mA/cm2 ; la radioactivité a été de
nouveau mesurée par un frottis sur la surface de l'acier où reposait l'électrode ;
on trouve 260 Bq/cm2. Le taux de décontamination de 91 %, proche de celui
que nous avons trouvé précédemment en solution NaOH, est donc satisfaisant.

La radioactivité en tritium de l'eau utilisée pour l'expérience (700 cm3)
est de 3250 Bq pour un cm2 d'acier, ce qui montre qu'il y a une forte

élimination du tritium.
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Figure 53 - SCHEMA DU MONTAGE DES ELECTRODES POUR LES ESSAIS DE
VOLTAMETRIE AVEC DU NAFION

1 - Electrode de travail en acier inoxydable D. 0,1 cm
2 - Electrode auxiliaire en acier inoxydable
3 - Electrode de référence (ECS)
4 - Membrane en Nafion
5 - Feutre de graphite
6-Eau
7 - Bêcher

12l
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Figure 54 : COURBE VOLTAMETRIOUE DE L'ACIER AVEC UTILISATION DE

POLYMERE CONDUCTEUR IONIQUE

diamètre : 0,1 cm - vitesse de balayage : 200 mV/s
bornes de balayage : -2 à + 2V/ECS - electrolyte : NaOH
température : 8O0C - temps de chargement en H : 5 mn
cycles voltamétriques continus après chargement en H
(le numéro du balayage est indiqué sur chaque courbe).
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6

Figure 55 - SCHEMA DU MONTAGE DES ELECTRODES POUR LES ESSAIS DE
DECONTAMINATION AVEC ANODE IMMOBILE ET NATION

1 - Plaque d'acier inoxydable contaminée en tritium
2 - Anode en graphite
3 - Membrane en Nafion
4 - Feutre de graphite
5-Eau
6 - Bêcher
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UMl REALISATION D'UN AUTOMATE DE DECONTAMINATION

(TIGURE S6Ï

Le montage précédent permet de décontaminar une zone bien précise
sur une plaque donnée. Nous avons automatisé le déplacement de l'anode afin

qu'un balayage de l'ensemble puisse être réalisé. L'automate tel qu'il est conçu
actuellement ne permet de traiter que des surfaces planes. Pratiquement il y
aura soit le déplacement de l'anode, soit le déplacement de la plaque à traiter,

l'anode restant fixe.

III-II-l Déplacements de l'anode (figure 57)

L'anode (1) se déplace linéairement en va et vient dans le sens de

la longueur de la plaque (2). Le mouvement se fait grâce à un chariot
mobile (3). L'abaissement du porte-électrode (4) permet de mettre en
contact l'électrode avec la plaque. Dans un sens du balayage l'anode est au

contact de la plaque (electrolyse, <^^M ). Le retour s'effectue avec
l'électrode relevée (pas d'électrolyse, » ). Au bout d'un certain nombre
d'aller et retour, la plaque est décontaminée sur une bande (5) de largeur

égale au diamètre de l'anode.

La plaque est maintenue sur la table de travail à l'aide de taquets

fixés par des vis et des rainures dans la table (figure 58).

Les déplacements sont commandés par des vérint, et il est possible
de procéder à des réglages :

- longueur du déplacement au maximum 30 cm, limitée par des
capteurs de position du chariot

- vitesse de déplacement de l'anode sur la plaque

- nombre d'aller et retour sur la bande avec un comptage

- réglage de la pression de contact de l'anode sur la plaque par une

vis micrométrique.
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8

FIGURE 5 7 - SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTOMATE

1 - anode en graphite
2 - plaque d'acier
3 - chariot mobile
4 - porte-électrode
5 - bande
6 - table de travail
7 - tétons en PTFE
8 - rebords de la table pour retenir l'eau
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Figure 58 - SCHEMA DE LA FIXATION DE LA PLAQUE A DECONTAMINER SUR
LA TABLE DE TRAVAIL

1 - Plaque en acier inoxydable à décontaminer
2 - Table de travail
3 - Taquet de fixation
^ - Vis en acier
5 - Rainure dans la table
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I1I-I1-2 Déplacements de la plaque d'acier (figure 57)

L'anode, par son déplacement, décontamine donc une bande ;

pour traiter plusieurs bandes on déplace la plaque d'acier (2) en déplaçant
la table de travail (6) sur laquelle elle est fixée, grâce à un vérin qui est

commandé en fin du comptage de la bande précédente. Le nombre de

bandes à traiter est limitée par un capteur de position réglable. La largeur

maximale de la plaque d'acier pouvant être traitée est de 20 cm.

La table de travail est isolée électriquement du restant de

l'automate par des tétons en PTFE (7) ; cette table est munie de rebords

(8) afin de contenir l'eau d'électrolyse.

III-II-3 Essais et résultats expérimentaux

II est difficile d'effectuer un prélèvement représentatif d'eau tritiée

sur le plateau de l'automate à cause des rainures servant à la fixation de la

pièce ; nous avons donc contrôlé la décontamination par un frottis

(prélèvements surfaciques sur un centimètre carré, à l'aide de coton

imbibé d'alcool, avant et après le traitement).

Les deux variables de l'automate qui agissent sur la

décontamination de l'acier sont la vitesse et le nombre de déplacements

de l'anode. Nous avons d'abord parcouru les différentes bandes à des

vitesses différentes. Sur la figure 59 nous indiquons l'influence de la vitesse

de balayage sur la decontamination pour 300 balayages avec une densité

de courant de 20 mA/cm2. On voit que le taux de décontamination est

d'autant plus élevé que la vitesse est faible ; il y aura donc intérêt à

travailler à environ 1 cm/s.

Nous avons ensuite examiné l'influence du nombre de dépla-

cements de l'anode pour une vitesse de 1 cm/s (figure 60). On voit que le

taux de décontamination tend vers une limite lorsque le nombre de

balayage augmente ; il suffira d'environ, 150 balayages pour atteindre

l'efficacité maximale.
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Figure 59- INFLUENCE DE LA VITESSE DE BALAYAGE SUR LE TAUX DE
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J = 20 mA/cm 2

n = 300 balayages
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Le tableau 5 donne les divers paramètres utilisés pour la
décontamination d'une plaque d'acier de radioactivité initiale de 4.103

Bq/cm2 et résu ne les différents résultats obtenus.

matériau
traité

acier
inoxydable

304 L

electrolyte

polymère
solide

conducteur
ionique

vitesse
de

balayage

0,6 cm/s

longueur
delà

pièce traitée

10cm

temps
de

traitement

I h

courant
mA/cm2

20

Taux de
déconta-
mination

90%

TABLEAU 5 : DECONTAMINATION DE L'ACIER DANS LES CONDITIONS
OPTIMALES

Nous avons conservé la pièce décontaminée dans ces conditions ;
la radioactivité surfacique trouvée au bout de deux ans de stockage est de
350 Bq/cm2 : le taux de decontamination est donc resté le même.

En conclusion, l'automate que nous avons construit permet de
décontaminer de façon durable des plaques tritiées, et d'envisager un
traitement "in-situ" ; les pièces ainsi traitées peuvent être recyclées. La
membrane fournit de faibles quantités de déchets tritiés ; les effluents ne
contiennent pas de produits chimiques.
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CONCLUSION GENERALE

Nous pouvons résumer l'ensemble de notre travail de la façon suivante.

Nous avons d'abord étudié en détail le comportement électrochimique
de l'acier inoxydable 304 L dans une solution de NaOH 0,1 M/L en utilisant la
voltamétrie cyclique.

Nous avons mis en évidence les domaines de passivité et de corrosion
de l'acier, en mettant en parallèle le comportement des divers constituants de
l'alliage.

Nous avons ensuite étudié la réaction de décharge dj l'hydrogène sur
l'acier inoxydable. Cette décharge est suivie d'une absorption de l'hydrogène
dans l'acier (pénétration contrôlée par diffusion de l'hydrogène au sein du
métal). Les courbes voltamétriques nous ont permis d'examiner la
rétrodiffusion de l'hydrogène lors de son oxydation à la surface du métal. La
valeur que nous avons trouvée pour le paramètre D .C (D coefficient de
diffusion, C concentration de l'hydrogène à l'intérieur du métal) est en bon
accord avec les valeurs citées dans la littérature.

Dans la deuxième partie, nous avons appliqué les résultats décrits ci-
dessus à la détritiation de pièces d'acier faiblement tritiées par electrolyse. On
peut éliminer une grosse partie du tritium en réduisant la couche d'oxyde, qui
en contient de fortes quantités. Il est cependant plus avantageux, tout en
éliminant la couche d'oxyde, de se placer à un potentiel où les ions [H]+ se
réduisent. L'hydrogène qui se forme à la surface de l'électrode pénètre dans
l'acier et déplace la plus grosse partie du tritium qui se trouve dans les couches
métalliques proches de la surface. Le taux d'élimination surfacique du tritium

est de l'ordre de 95%.
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Des études de fusion de l'acier, qui permettent d'en éliminer

totalement le tritium, nous ont montré que le tritium éliminé par !'electrolyse

ne représente qu'une assez faible fraction du tritium total, celle qui est
adsorbée à la surface de l'oxyde et du métal, et celle qui est absorbée au

voisinage de la surface. Cependant les expériences de conservation (2 ans) des

pièces après electrolyse permettent de conclure que l'hydrogène, sans doute
plus fortement lié à l'acier que le tritium, forme au voisinage de la surface une

barrière qui empêche le tritium de rétrodiffuser. L'électrolyse apparaît comme

une méthode satisfaisante pour la décontamination surfacique de pièces

d'acier faiblement tritié avec une stabilité suffisante dans le temps.

Nous avons décrit dans la dernière partie de notre travail un automate
de décontamination de pièces d'acier planes, contaminées par le tritium, et que

nous avons réalisé à partir des résultats précédents. Il s'agit d'une electrolyse

au tampon. Cet automate permet de décontaminer automatiquement en

quelques heures des pièces de quelques décimètres de côté.

La détritiation électrolytique présente l'avantage d'être peu polluante

et de ne pas provoquer de déformation des pièces.
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