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"COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DE L'ACIER INOXYDABLE 316 L A LA
CORROSION AVEC SIMULATION DE L'INFLUENCE DES ESPECES PRODUITES PAR
LA RADIOLYSE DE L'EAU TRITIEE"

Sommaire - Cette étude concerne la corrosion de l'acier inoxydable 316 L en simulant
l'influence des espèces provenant de la radiolyse de l'eau tritiée. Les espèces étudiées sont les
chlorures, les fluorures, les nitrates, les nitrites, l'eau oxygénée, le pH et les constituants de
l'acier. La méthode utilisée est la voltampérométrie. Les surfaces corrodées ou passivées sont
examinées au microscope électronique à balayage. Des vitesses de corrosion sont déterminées par
mesure d'impédance électrochimique. L'appauvrissement d'éléments composant l'alliage est
remarqué à la surface de l'acier par fluorescence X. A partir de nos résultats, nous proposons des
solutions pour limiter la corrosion dans une installation industrielle de l'eau tritiée en agissant sur
le pH, le pouvoir oxydo-réducteur de l'eau et le potentiel électrique de l'installation.

1991 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

CORROSION BEHAVIOR OF 316 L STAINLESS STEEL SIMULATED BY STUDYING
THE INFLUENCE OF THE SPECIES PRODUCED IN THE RADIOLYSIS IN TRITIATED
AQUEOUS SOLUTIONS"

Summary - The corrosion of 316 L stainless steel in tritiated aqueous solutions was simulated
by studying the influence of species produced or present in the radiolysis in these solutions. The
species studied were nitrates, fluorides, nitrites, hydrogen peroxide and components of the steel,
as well as the pH. The method used was voltammetry. The corroded or passivated surfaces were
examined by scanning electron microscopy and the corrosion rates were determined by measuring
the electrochemical impedance. The depletion of the component elements of the stainless steel at
the surface was observed by X-ray fluorescence. From our results we propose methods to limit
the corrosion in an industrial tritiated water installation by controlling the pH, the oxidation-
reduction potential of the water and the voltage of the installation.
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I - INTRODUCTION

Pour mieux comprendre la corrosion électrochimique de l'acier
inoxydable par l'eau tritiée, il est nécessaire de faire quelques rappels ayant
rapport à la chimie du tritium. Pour cela, PEYRAT [1] nous fournit des
propriétés concernant cet isotope de l'hydrogène.

La désintégration du tritium donne les composés de décroissance
suivants :

> ^He

w = 5,7 kev

HTO — > |He + OH+ + e~+ fl~

Le fi" qui n'est pas très énergétique va malgré tout intervenir
indirectement sur le milieu. Il y a formation d'espèces ioniques NO3', H2O2,
H+. Les matières plastiques sont dégradées ce qui donne la présence de
CO3 , Cl" et F". Ces composés vont intervenir sur la corrosion de l'acier
inoxydable qui équipe les installations d'eau tritiée. Dans les produits de
corrosion, nous trouverons donc du chrome, du nickel et du fer.

Concernant la formation de NO3", H2O2 et H+, peu d'études ont été
réalisées à cause des problèmes de sécurité ayant rapport à l'eau tritiée. On
peut mettre en évidence la formation de ces espèces à l'aide de la
bibliographie qui traite du comportement de l'eau irradiée. Les espèces
formées sont semblables à celles de l'eau tritiée, et les expériences sont plus
faciles à mettre en oeuvre pour identifier les espèces formées. Même si les
débits de dose absorbée par le milieu ne se rapprochent pas toujours de ceux
de l'eau tritiée, on peut donner des similitudes de réactions et de mécanismes.
Il conviendra toutefois d'être prudent pour interpréter les mécanismes.
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Résultats expérimentaux et mécanismes proposés pour Peau irradiée [2]

Dans l'eau irradiée par deso", on dose les ions NOj", "202, H+-Au
cours de l'irradiation, l'eau est en présence d'azote et d'oxygène. On observe
que :

la concentration en HNOj est proportionnelle au rapport de
gaz/liquide
HNOj croît avec la dose absorbée
HNOj croît avec la pression de N2
H2O2 décroît quand HNOj croît.

On peut proposer le schéma suivant :

- Phase gazeuse :

N. + H2O --> NO + H2

N. + NO- >N2 + O.
O. + O. — >O2

N. + N. — >N2

NO + O. ~>NO2

- Passage en phase liquide :

NO + OK- > HNO2

NO + NO2 + H2O — > 2HNO2

H2O + O. — > H2O2

H2O2 + HNO2 — > HNO3 + H2O

On vérifie ainsi que H2O2 formée par radiolyse participe ensuite à la

production de HNOj.

Nous avons formation de NO2, H2» H2O2, HNOj, HNÛ2,
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Résultats expérimentaux et mécanismes proposés pour l'eau tritiée
rPEYRAT

L'énergie du fi" est dissipée au cours de mécanismes primaires :

- étape physico-chimique avec excitation des molécules rencontrées
- étape chimique avec formation d'ions :
H2O* —> H2O

+ + e" aqueux
H20 + e —>OH' + H.
H2O + H2O

+ — > H3O
+ + OH.

H2O* — > H. + OH.

Ces composés donnent lieu à des réactions de recombinaison :

2H.~>H2

2e" aqueux — > H2 + 2OH"
e" aqueux + H. — > H2 + OH"
2OH. ~> H2O2

Ces mécanismes primaires sont suivis de mécanisme secondaire :

OH.+ H2-> H.+ H2O
OH. + H2O2 — > HO2. + H2O
H. + H2O2 — > OH. + H2O
H. + O2-> HO2.
2HO2. — > H2O2 + O2

e" aqueux + O2 — > O2"

Nous avons formation de H3O
+, OH", H2,02, H2O2.

HIRCQ [3], indique qu'en présence d'azote et/ou d'oxygène nous
avons formation de NO2 qui va donner lieu à la formation de HNO2 et

Les produits formés sont donc similaires à ceux de l'eau irradiée.
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On a donc en solution les ions Cl", F",
NO3', CO3

2', H+, Fen+, Nin+, Crn+ et H2O2. Ils participent à la corrosion.

La couche d'oxyde est un excellent piège pour le tritium avec ses
radicaux OH" provenant des hydroxydes [4]. On peut imaginer que les Q"
formés dans l'oxyde risquent de dégrader la couche passivante ; mais dans la
première partie de notre étude, l'influence directe du tritium sur la corrosion
n'est pas abordée. Elle fera l'objet de la deuxième partie de l'étude.

Dans cette deuxième partie il est possible que nous aurons à considérer
les espèces comme HO2.. OH. ... qui ont une durée de vie très courte ; ces
espèces ont également un potentiel d'oxydo-réduction. Suivant leur
concentration, il est possible que ces espèces agissent sur la forme des courbes
voltampérométriques et actuellement on ne sait pas comment elles se
présenteront d'où un intérêt supplémentaire d'effectuer cette première étude
dont les résultats serviront de référence à l'étude suivante. En utilisant la
voltompérométrie, nous avons utilisé volontairement des vitesses de balayage

rapides (alors que pour l'acier inoxydable, on trouve des vitesses de 5 mv/s
dans la bibliographie). Le choix de vitesses rapides provient du fait que dans la
2e étude nous serons en présence de composés à l'état transitoire (HO2....) et

leur mise en évidence, si cela est possible, suivant leur concentration et leur
sensibilité peut demander l'utilisation des vitesses de balayage rapides (dans la
bibliographie, pour les composés à l'état transitoire, on trouve des vitesses
supérieures à IV/s). A ces vitesses, les pics que nous obtenons (figure 7) ne
sont pas trop déformés, mais nous nous limiterons à des vitesses de 250mV/s.
En utilisant des vitesses de balayage voisines pour ces deux études, il sera plus

facile de comparer nos courbes. En eau tritiée, nous pourrons déterminer
l'origine des pics suivant leur potentiel : pics correspondant à la 1ère partie de
l'étude ou pics inconnus attribués au tritium.

Le tritium et l'hélium de décroissance piégés après diffusion du tritium
dans l'alliage, peuvent conduire à de la corrosion sous contrainte. C'est le cas
de la vanne représentée sur la figure 1 ; celle-ci a été utilisée avec du tritium. Il
est possible par la suite que l'on considère également ce type de corrosion. Le
tritium de rétrodiffusion peut inhiber en partie la formation d'une couche
d'oxyde homogène et protectrice, ce qui peut provoquer également de la
corrosion dans les zones non protégées.
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Les photographies des figures 1 et 2 montrent les effets de la corrosion
sur l'acier inoxydable 316L avec l'eau tritiée. Nous avons sur la figure 1 le
percement d'un réservoir par piqûration. et sur la figure 2 la rupture entre la
paroi du réservoir et Ie cordon de soudure, cette rupture peut être provoquée
par corrosion sous contrainte, ou par formation de zones anodiques dues à des
changements de phases de l'acier inoxydable pendant son refroidissement
après soudage. Sur la photographie de la figure 2 prise au microscope
électronique à balayage nous voyons qu'il y a formation de dentrites dues au
soudage qui a été effectué dans ce cas par bombardement électronique.
Dans les deux cas il s'agit de corrosion localisée, et à cause de sa cinétique elle
est plus redoutable qu'une corrosion généralisée sur réservoir d'eau tritiée.

L'acier inoxydable utilisé pour réaliser nos installations est la nuance
316L, à basse teneur en carbone et contenant du molybdène ; il a comme
qualité de bien résister à la corrosion intergranulaire et par piqûration.
D'après la publication de SEDRIKS [17] la nuance 317L serait meilleure mais
elle ne figure pas dans les catalogues des fournisseurs d'acier inoxydable
français ; il est possible que l'on puisse se procurer cet acier à la demande de
l'utilisateur.

Les photographies des figures 1 et 2 sont prises depuis 1 extérieur du
réservoir d'eau tritiée, sur cette face on peut remarquer que l'acier a été limé.
Dans la gamme du polissage de l'acier on peut prévoir un décapage, une
passivation à l'acide nitrique à 20% et un rinçage à la soude caustique pour
neutraliser l'acide résiduel restant dans les cavités. HENTHORNE [32] donne
des nonnes de traitement de surface de l'acier.

Cet acier de 3mm d'épaisseur a été percé, d'où l'intérêt de réaliser ce

travail qui, une fois terminé aboutira à la parution d'un deuxième document
concernant la corrosion en eau tritiée. Dans les deux études nous avons
cherché à apporter les solutions afin d'éviter les accidents de corrosion comme

on l'a constaté sur les figures 1 et 2.
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Nous avons donc étudié en premier le comportement électrochimique
de l'acier inoxydable en introduisant dans de l'eau les différents constituants
présents dans l'eau tritiée. Ceux-ci simulent leur action dans l'eau tritiée.

Cette étude est faite en absence de tritium. Ces constituants sont pris
un par un, puis groupés afin de connaître leur influence mutuelle.

Ds sont :

- cations : Fe (Fe2+, Fe3 + )
Cr(Cr3 + ̂ r6+)
Ni(Ni2+)
Mo(Mo6+)

- anions : NO3"

NO2'
cr
F

CO3
2' (en présence de CT)

ainsi que : H+, '.

Afin de mettre en évidence l'influence de ces ions, les concentrations
étudiées en voltampérométrie ne sont pas toujours celles que l'on trouve dans
l'eau tritiée, mais pour ces concentrations on connaîtra l'influence de ces ions
sur nos courbes et il sera plus facile d'interpréter les courbes par la suite.

Avant de commencer l'étude voltampérométrique, nous devons

indiquer que nous avons renoncé à vouloir suivre la perte de poids d'un
échantillon d'acier ou la variation de la concentration ionique dans l'eau tritiée
ou non tritiée (spectrométrie d'absorption atomique, potentiométrie à
l'électrode sélective). Ces méthodes seules sont insuffisantes et elles ne sont
valables qu'en cas de corrosion généralisée sur une surface suffisante d'acier.
Pour une épaisseur métallique suffisamment importante, cette corrosion est
beaucoup moins dangereuse qu'une piqûration de l'acier. Les accidents de
corrosion qu'on a constaté avec l'eau tritiée proviennent principalement de
piqûration ou de fissuration de l'acier (exemple figures 1 et 2). Un responsable
de laboratoire utilisera les méthodes de surface pour ce type de corrosion. Ce
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sont par exemple la voltampérométrie. l'impédancemétrie électrochimique, la
microscopie électronique à balayage et/ou la fluorescence X ainsi que la
microscopic électrochimique à effet tunnel. Ce sont les quatre premières
méthodes que nous avons utilisées, mais avec celles-ci nous avons couplé
l'absorption atomique et la potentiométrie afin de connaître la composition de
l'eau.
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H - DISPOSITIF EXPERIMENTAL UTILISE EN
VOLTAMPEROMETRIE

CYCLIQUE

1 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Nous utilisons principalement la voltampérométrie pour procéder à
l'étude du comportement électrochimique de l'acier inoxydable. Le dispositif
expérimental utilisé est représenté par les figures 3 et 5.

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

En voltampérométrie, le potentiostat fonctionne en régime
potentiodynamique à tension variable suivant la loi :

E = Einitial ± *
E : potentiel de mesure
v : vitesse de baiayage en potentiel
t : temps

II est piloté par un générateur de signaux triangulaires qui fournit la
tension et l'amplitude du signal requise 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 montée en dérivation un amplificateur
différentiel. Elle permettra de connaître le courant électrique qui passe dans le
circuit d'électrolyse en appliquant la loi d'ohm. Les mesures de potentiel et de
courant de l'électrode de travail sont mémorisées sur l'écran d'un oscilloscope,
ce qui donne la courbe voltampérométrique du système considéré ;
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Figure 3 : Schéma Electrique

el*ctrod« de corn m and«(E.Cd)

TABLE T R A Ç A N T E

Figure 4 : Schéma Electrique
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celle-ci peut-être examinée soit sur l'écran, soit sur une table traçante.
Sur la courbe voltampérométrique, nous appellerons le balayage vers les
tensions positives : "balayage aller" (v positif), et à l'inverse le balayage vers les
tensions négatives "balayage retour" (v négatif).

La cellule d'électrolyse comprend une électrode de travail tournante à
disque en acier inoxydable 316L, une électrode de référence au calomel (ECS)
et une électrode auxiliaire en platine.

2. ELECTRODE TOURNANTE A DISQUE ^FIGURE 61

Après quelques essais, il s'est avéré que l'électrode tournante à disque
est utile pour mettre plus facilement en évidence les pics voltampérométriques
de l'acier inoxydable ; sinon comme le montre la figure 7, les pics apparaissent

peu. La rotation de l'électrode accélère l'évacuation de l'hydrogène et de
l'oxygène ce qui évite les effets d'écrantage de la surface de l'électrode. Elle est
également utilisée pour caractériser les espèces ioniques en solution, ceci avec

une meilleure sensibilité que celle obtenue avec une électrode non tournante.

Cette électrode fabriquée par TACUSSEL est réalisée de la façon
suivante. Elle comprend un cylindre en acier inoxydable 316 L noyé dans un
bloc de téflon ; la face plane du cylindre constitue le disque ; il sera la surface
utile de travail qui est au contact de !'electrolyte. La composition de l'acier
inoxydable est la suivante :

élément
% pondéral

Fe
69

Cr
16,8

Ni
10,3

Mo
2,1

Mn
1,4

C
< 0,03
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(b)

(a)

Figure 7 acier inoxydable 316L. vitesse de rotation de l'électrode nulle
Na2SO4 IM/L, pH4, T = 2O0C, S =
a- v = (l): 0,27 v/s, (2) : 1,1 v/s, (3): 2,7 v/s, (4): 3,9 v/s
b - v = 0,18v/s
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La forme du téflon, du disque et son centrage sont des facteurs
importants pour éviter des turbulences dans la solution. Si celles-ci existent,
elles amèneront un bruit de fond pour les mesures. Il est important également
que la solution ne s'infiltre pas entre l'acier inoxydable et le bloc de téflon. Si
cette infiltration se produit, nous aurons une modification du courant global du
circuit et une déformation des courbes voltampérométriques.

Le disque est solidaire d'un moteur à l'aide d'un mandrin. La jonction
électrique de l'électrode au circuit de mesure est assurée au moyen d'un
contact à balai. Ce dernier a également une grande importance car l'intensité
du bruit de fond dépend beaucoup de sa qualité et il est réalisé en utilisant un
matériau bon conducteur à base d'argent.

La surface de l'électrode est préparée de la façon suivante ; à chaque
essai, elle est systématiquement abrasée sur feuille de carbure de silicium à
1000 mesh de taille de grains et polie ensuite journellement de façon que le

coefficient de rugosité soit le plus faible possible, ce qui permet d'avoir

des surfaces assez reproductibles d'un essai à un autre.

Nous avons déterminé le domaine de vitesse de rotation du disque
pour lequel l'électrode répond de façon satisfaisante. Pour cela, nous avons
tracé des courbes voltampérométriques à des vitesses de rotation comprises
entre O et 8000 trs/mn (figure 8). Nous avons remarqué qu'en traçant la courbe
Ip = f(w), (Ip étant le courant du pic situé à - 0,3 V/ECS), celle-ci s'infléchit
(figure 9). A partir de cette courbe, l'électrode à disque a été utilisée pour des
vitesses comprises entre 1500 et 3000 trs/mn, et dans quelques cas où sa
rotation ne s'avérait pas nécessaire l'électrode était stationnaire. Trois modèles
d'électrode à disque de surfaces différentes (0,1 ; 0,2 et 0,3 cnr2) ont été
utilisés.
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Figure 9 influence de la vitesse de rotation de l'électrode sur le courant
du pic

Figure 8 : Acier inoxydable 316 L - influence de !a vitesse de rotation et
l'électrode ,
Na2SO4 1M/L, pH4, T = 7O0C, v = 190 mv/s, S = O^ci='
(1) : O trs/mn, (2) 500 trs/mn. (3) : 1500 trs/mn. (4) : 4000 55/mn.
(5) : 8000 trs/mn
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Nous avons également effectué des essais avec des électrodes disque-
anneau reliées à un bipotentiostat BIPAD de TACUSSEL. Le schéma de
montage est indiqué sur la figure 4. L'électrode disque-anneau est constituée
de deux électrodes concentriques isolées électriquement et dont on peut faire
varier le potentiel indépendamment par rapport à une électrode de référence
commune. L'électrode centrale (cylindre en acier inoxydable 316 L) constitue
le disque tandis que l'électrode qui l'entoure (tube en acier inoxydable 316L)
constitue l'anneau. L'espace entre le disque et l'anneau rempli d'un matériau
isolant, doit être le plus petit possible pour obtenir le meilleur rendement de
lY.ectrode. Le principe de fonctionnement d'une électrode disque-anneau est
simple. Lorsqu'on effectue une réaction électrochimique sur le disque, à
potentiel constant dans notre cas, les composés qui sont en solution sont
entraînés par convection radiale (du fait de la rotation de l'électrode) vers
l'anneau où ils peuvent être à nouveau transformés électrochimiquemeru au
cours de balayages voltampérométriques.
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IH - CONDITIONS OPERATOIRES A RESPECTER EN MILIEU
ACIDE OU NEUTRE

Nous avons remarqué par la suite sur les diagrammes de Pourbaix
(figures 13 à 16) que les potentiels thermodynamiques de H+/H^ et C^/ï^O
augmentent lorsque le pH décroît. Sur les diagrammes l'écart de 1,23V entre
les droites du dégagement de l'hydrogène et de celui de l'oxygène correspond à
la tension de décomposition de l'eau.

Pour nos conditions expérimentales, nous avons toujours fixé des
bornes de balayage de façon à toujours avoir le dégagement de l'hydrogène et
de l'oxygène quel que soit le pH ; nous avons donc tenu compte des variations
de potentiel sur les diagrammes de Pourbaix.

Les valeurs de ces deux bornes qui ont été utilisées pour nos courbes
voltampérométriques aux pH inférieurs à 7 sont -1,45 et + 1,4 V/ECS.

Sur la figure 10, nous remarquons les courants de dégagement de
l'hydrogène et de celui de l'oxygène ; les potentiels correspondant sont -1,40 et
+ 1,3 V/ECS, soit un écart de 2,7 V. Cet écart est plus important que celui de
la valeur théorique de la décomposition de l'eau, cela est dû aux surtensions du
dégagement des gaz.

Le choix du potentiel de la borne en cathode est important : les
diagrammes de Pourbaix (cf. figures 13 à 16) montrent qu'au potentiel du
dégagement de l'hydrogène tous les oxydes ne sont pas réduits. C'est le cas du
chrome pour tous les pH, et du fer et du nickel pour les pH acides. On ignore
l'influence de la cinétique ; si on prend comme limite, la limite du potentiel du
dégagement de l'hydrogène nous risquons de ne pas éliminer l'oxyde en surface
de l'acier.
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Figure 10 : acier inoxydable 316 L - détermination des limites
Na2SO4 1M/L> pH4, T = 2O0C, w = 1500 trs/mn,
v = 207mv/s, S = 0,2cm2, borne H2 : -1.32V/ECS,
borne O2 : + !,40V/ECS.

-O?.
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L'alliage qui n'a pas été débarrassé de son oxyde, ne peut dans ces
conditions donner un pic d'oxydation voltampérométrique appréciable. Cest
ce que nous remarquons sur les courbes vohampérométriques de la figure 11.
Les courbes sont construites en faisant varier la borne en cathode.
A -0,8V/ECS (courbe 5), le pic d'oxydation n'existe pas. Nous remarquons qu'à
la borne -1,45 V/ECS (courbe 2) le pic existe bien. La borne de - 1,7 V/ECS
présente ce pic également. Mais pour ce potentiel la quantité d'hydrogène
dégagée est importante, et nous risquons de trouver sur nos courbes
voltampérométriques un courant d'oxydation d'hydrogène adsorbé en surface
ou ayant diffusé dans l'alliage [4]. Comme borne en cathode nous avons donc
retenu - 1,45V/ECS.

Par conséquent, on peut avoir dégagement d'hydrogène en
présence d'oxyde ; cet oxyde favorise en partie la surtension élevée
due au dégagement de l'hydrogène sur l'acier. L'oxydation de l'acier
en présence d'hydrogène a été mise en évidence sur la photographie
de la page 22. Nous remarquons sur celle-ci que la corrosion s'est produite
préférentiellement sur le cordon de soudure de la pièce en acier inoxydable,
soumise à un dégagement d'hydrogène à pH2.

D'après NEWMAN [5], Na2SO4 IM/L est un electrolyte indifférent.
Bien que nous avons remarqué qu'il inhibe un peu les courants de piqûration,
nous l'avons utilisé à concentration constante comme electrolyte support ; nous
n'avons pas étudié son influence car à priori l'eau tritiée ne contient pas de
sulfate. Il n'entraîne pas une chute ohmique trop importante, ce qui évite une
modification de l'allure des courbes voltampérométriques. La solution est

préparée avec de l'eau déminéralisée.

Dans cette étude nous avons tracé nos courbes voltampérométriques

aux pH acides ou neutres ce qui correspond aux acidités de l'eau tritiée. Nous
avons étendu le domaine de pH jusqu'aux pH alcalins, car il peut être envisagé
pour le stockage de l'eau tritiée d'utiliser ce milieu de manière à favoriser les
conditions de passivité de l'électrode. Sur la figure 12, les pics
voltampérométriques sont caractéristiques des réactions de formation ou de
réduction des différents oxydes [4].



Figure 12 : acier inoxydable 316L : milieu NaOH. pH13.
v = 125 mv/s, T : 70°C, S = 2.10-2cm-, w = O trs/mn

Figure 11 : acier inoxydable 316L - influence de la borne
cathodique. Na2SO4 IM/U pH4. T = 7O0C,
w = 30Of) trs/rrm,
v = IQOmv/s. S = 0,2cmz,
borne anodique : + 1.40V/ECS.
bornes cathodiques :
1 . -1 .7V/F.CS 2 - 1.45V/ECS 3 : -l.IV/ECS
4 - i.nv rc'S 5 • -O.SV/ECS
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IV - ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA CORROSION DE L'ACIER
INOXYDABLE

IV-I DIAGRAMMES DE POURBAIX

A priori chacun des métaux contenu dans l'acier doit intervenir dans
les propriétés de celui-ci. Tout en restant prudent dans nos interprétations, il
est donc intéressant d'examiner le comportement thermodynamique à l'aide
des diagrammes de POURBAIX [6] relatifs à chaque métal (Fe, Ni, Cr, Mo).
Ils permettront de connaître les zones théoriques de corrosion et de passivité.
Il est également intéressant d'examiner les diagrammes dans le cas des ions en
solution : Fe3+, Fe2+, Cr3+, Cr6+, Ni2+, Mo6+, NO3', NO2', CT, F1

. Ds permettront de mieux interpréter nos courbes voltampérométriques.

1 - Diagrammes de Pourbaix du fer (fleure 13)

Pour des pH compris entre 7 et 1, nous voyons d'après le
diagramme que la réduction de Fe2+ en Fe se fait à des potentiels
inférieurs à ceux du dégagement de l'hydrogène. L'écart de potentiel entre
les couples électrochimiques H+XH2 et Fe2+/Fe est plus important à
pHl qu'à pH7 (400 mv au lieu de 100 mv). On en déduit qu'il sera plus
difficile d'obtenir les pics voltampérométriques du couple Fe2+/Fe dans
le domaine des pH acides que dans celui des pH neutres.

Sur le diagramme de Pourbaix, nous voyons qu'aux potentiels
avant le dégagement de l'oxygène, pour des pH compris entre 14 et S nous
avons possibilité de formation as Fe3O^ Fe2Oj, Fe (OH)2

+.

Pour les pH compris entre 5 et 3, nous avons possibilité de
formation de Fe2+, Fe2O3, FeOH2+.

Pour tous ces pH, Fe2O3 intervient dans la formation de la couche
passive.
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Enfin aux pH inférieurs à 2, nous sommes en présence de Fe^+ et
, et à une concentration supérieure à lu"** M/L dans ces conditions il

y a corrosion.
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E(WECS)

pH

corrosion

immunité

Figure 13 : Diagramme de Pourbaix du fer

E(WECSL

instabilité

passivité

_ corrosion

pH

immunité

Figure 14 : Diagramme de Pourbaix du nickel
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2 - Diagramme de Pourbaix du nickel (figure 14>

Comme avec le fer, mais avec un domaine de pH moins étendu

(pH 4 à 1), nous remarquons que la réduction de Ni^+ en Ni se fait à des

potentiels inférieurs à ceux du dégagement de l'hydrogène.

L'écart de potentiel à pHl est moins important que celui du fer (200 mv

au lieu de 400 mv), mais on peut prévoir tout de même des difficultés à

caractériser le pic de réduction de Ni^+ sur les courbes
voltampérométriques.

Sur le diagramme de Pourbaix, nous remarquons avant les

potentiels du dégagement de l'oxygène et pour des pH compris entre 12 et

9 que nous avons formation de NiO ; il participe à la couche passivante.

Nous avons également formation de Ni3O4, NÏ2O3 et NiC>2 lorsque la

solution devient plus oxydante.

Pour des pH inférieurs à 9, nous avons formation de Ni^+, ce qui

caractérise le domaine de corrosion. Il en est de même pour des pH

supérieurs à 12 (formation de HNiC>2~).

3 - Diagramme de Pourbaix du chrome (figure 15>

L'écart de potentiel entre la formation du chrome à partir du

Cr^+ instable et le dégagement de l'hydrogène est plus important qu'avec

le fer (800 mv au lieu de 400 mv à pHl par exemple). Nous aurons très

certainement des difficultés pour mettre en évidence la formation de Cr à

partir de Cr2+ OuCr3+.

Aux pH compris entre 12,5 et 5, on a la présence de Cr2O3

passivant et HCrO4" ou CrO4^".

Aux pH inférieurs à 5, on a la présence de Cr^+, Cr3+,
ou CrO4" .̂ Comme avec le fer et le nickel nous avons un domaine de

corrosion aux pH inférieurs à 5 et supérieurs à 12,5.
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Figure 15 : Diagramme de Pourbaix du chrome

E (V/ECS)
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Figure 16 : Diagramme de Pourbaix du molybdène
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4 - Diagramme de Pourbaix du Molybdène (figure 16)

Les potentiels concernant la formation du molybdène sont
également plus faibles que ceux du dégagement de l'hydrogène.

Aux pH compris entre 2,5 et 7,5, nous trouvons la présence
deMo€>2 ; il lui correspond un domaine de passivité très réduit en
potentiel. Aux pH inférieurs à 2,5 nous trouvons la présence de Mo^+ ; il
lui correspond un domaine de corrosion. Sur toute l'étendue de l'échelle
des pH (O à 14), il existe un domaine de corrosion aux potentiels élevés
avec présence de

Après avoir examiné les diagrammes de Pourbaix relatifs aux
constituants principaux de l'acier, nous procédons de la même façon pour

les ions présents dans !'electrolyte. Les ions Fe , Fe^+, Cr^+, Cr" +,
Nn+, Mo"+ ont déjà été étudiés à l'aide des diagrammes de Pourbaix
(figures 13 à 16). D reste à examiner les diagrammes de Pourbaix relatifs à
l'azote (nitrates, nitrites), à l'eau oxygénée, au chlore et au fluor.

5 - Diagramme de Pourbaix de l'azote (figure 17)

Le domaine de stabilité thermodynamique des nitrates est situé à

des potentiels supérieurs à ceux de l'équilibre C^/ï^O.

Nous remarquons que les potentiels d'oxydation des nitrites en
nitrates ou en NC>2 sont inférieurs à ceux de l'équilibre
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E (V/ECS)

-1,45

O K) 14 pH

Figure 17 : diagramme de Pourbaix de l'azote
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6 - Diagramme de Pourbaix de l'eau oxygénée

Le diagramme de Pourbaix (figure 18) montre que l'eau oxygénée
est oxydée en oxygène pour des potentiels supérieurs à la droite N0I,
suivant la réaction :

H2O2- >O2 + 2H+ +2e

L'eau oxygénée conduit également à une réaction de réduction ;
elle correspond à la droite N°2 indiquée sur le diagramme de la figure 19.
La réaction est la suivante :

H2 O2 + 2H+ + 2e — > 2H2O

En superposant le diagramme de la figure 19 à celui du fer,
Pourbaix indique que nous avons corrosion du fer dans la zone hachurée
de la figure 20. Les réactions sont :

Fe-> Fe2+ +2e

H2O2+ 2H+ +2e —> 2H2O

Fe + H2O2 + 2H+ — > Fe2+ + 2 H2O

Fe2+ peut ensuite être oxydé en Fe3+ :

2Fe2+ --> 2Fe3+ +2e

H2O2 + 2H+ + 2e —> + 2 H2O

2Fe2+ + H2O2 + 2H+ — > 2Fe3+ + 2H2O
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Figure 18 : diagramme de Pourbaix de H->O->

àomttnt de fonnitom d'eau foygénn
far taydftnn de lew

-0,25

-0,65

-1,05

-1,45

E(V/ECS1

Figure 19 Diagramme de Pourbaix de H^O?

Figure 20 : diagramme d'équilibre tension - pH du système Fe
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7 - Diagramme de Pourbaix du chlore (figure 21t

Le diagramme de Pourbaix montre que nous avons formation de
chlore et d'hypochlorite à des potentiels élevés ( > IV/ECS) situés vers le
potentiel du dégagement de l'oxygène.

8 - Diagramme de Pourbaix du fluor (figure 22)

Sur le diagramme de Pourbaix, la formation de fluor se fait à des
potentiels très élevés (2.2V/ECS à pH4). Ces potentiels sont très
supérieurs à ceux du dégagement de l'oxygène.
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Figure 21 : diagramme de Pourbaix du ichlore
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Figure 22 : diagramme de Poarbaix du fluor
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IV-II CORROSION DE L'ACIER INOXYDABLE PAR PIOURATION

OLIVER [7] donne le mécanisme de ce type de corrosion en présence
de chlorure ; il est le suivant :

Adsorption dans la couche passive d'ions chlorures qui vont
déstabiliser et remplacer OH". Les chlorures vont diffuser dans la couche
d'oxyde avec formation de complexes métalliques solubles provoquant une
dissolution localisée de la couche jusqu'à l'alliage. La corrosion par piqûres se
fait avec des densités de courant importantes à l'intérieur de celles-ci (petites
surfaces anodiques mises à nu, grandes surfaces cathodiques passivées
constituées par le reste de l'alliage). La piqûre peut se développer et donner
une modification locale du pH et de la concentration des produits de corrosion
ce qui risque de conduire à la formation des crevasses.

DE BECDELIEVRE [8] qui a étudié cette corrosion par
voltampéroméirie indique que la piqûre se fait à un potentiel déterminé (Ep).
Celle-ci peut ensuite se reboucher à un potentiel de repassivation (Er) au
cours du balayage retour. Ces potentiels sont indiqués sur le schéma (figure 23)
qui représente la courbe voltampérométrique obtenue dans le cas de la
piqûration de l'acier par les chlorures. La tenue à la corrosion de l'acier est
caractérisée par ces deux potentiels ; mais agissent sur Ep et Er la
température, le pH, la concentration en chlorure, la vitesse de balayage en
potentiel (elle agit à la racine carrée sur Ep), ainsi que le développement de la
piqûre en crevasse. Le potentiel de repassivation dépend du développement
atteint par la piqûre (ou la crevasse) ; il est d'autant plus négatif que la vitesse
de balayage est plus faible. Sa valeur dépend essentiellement des conditions
expérimentales.
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initiation à la piqûre
et croissance des
anciennes crevasses

croissance des
.piqûres et crevasses
! - > - î

Figure 23 : Courbe voltampérométrique de l'acier avec piqûration et
repassivation (Ep, Er)
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Cet auteur a également étudié l'influence du pH sur le potentiel de
piqûre. D varie avec le pH, et il apparaît trois domaines de variation :

- Pour des pH acides, inférieurs à 3, Ep augmente rapidement.
Il en est de même pour des pH compris entre 10 et 12 -13.

- Dans le domaine des pH moyens (3<pH<9-10), Ep dépend
peu du pH.

- Au delà des pH 12-13, aucune piqûre n'apparaît sur l'acier ;
les ions OH' sont inhibiteurs. Selon LECKIE et LIHLIG [9], la
concentration minimale en ions OH' nécessaire à une inhibition
est liée à la concentration en ions Cl' par la relation :
log Cl' = 1,62 log OH' + 1,82.

Ainsi pour des solutions à 0,5 M/L en NaCl, ils auraient trouvé une
inhibition pour des pH supérieurs à 12,7, ce qui est en accord avec les résultats
expérimentaux de DE BECDELIEVRE.

Enfin DE BECDELIEVRE a constaté que le potentiel de piqûre varie
linéairement avec le logarithme de la concentration en chlorure. Ses essais ont
étéfaitsà3pH:l-6,4etlO.

De la même façon, JALLERAT [10] a étudié l'action inhibitrice des
carbonates et des bicarbonates sur la corrosion par piqûres avec Cl'. Cette
inhibition est due aux pH et aux adsorptions compétitives entre Cl" et CO^"

Sy J

(charge de Fanion et isotherme de Freudlich). L'inhibition avec COf1' se fait à
un pH beaucoup plus faible qu'avec OH". L'effet inhibiteur par les carbonates
est plus important que celui des bicarbonates du fait de l'effet du pH, et le
potentiel de piqûration est plus positif. JALLERAT trouve des relations
similaires à celles de DE BECDELIEVRE ; elles relient les concentrations en
Cl', en CQÎ~~ et en HCOj" ainsi que le potentiel de piqûre.
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V - ETUDE EXPERIMENTALE DE LA CORROSION DE L'ACIER
INOXYDABLE

V - I COURBES VOLTAMPEROMETRIOUES DlJ FER. DJf NJrKEL. DU
CHROME ET DU MOLYBDENE

Nous avons tracé les courbes voltampérométriques de chacun des ions
correspondant aux principaux constituants de l'acier présents dans !'electrolyte.
Nous avons comparé nos courbes aux résultats trouvés dans la littérature.

1 - Le fer (Fe2+ïàpH2

Le comportement du fer est assez complexe. Il existe une variété
importante d'espèces qui vont donner lieu à des phénomènes d'adsorption.
A différents pH, il se forme FeOHads, Fe2+, Fe3O4, Fe2O3, FeOH2+,
Fe3+, Fe(OH)2 ads, Fe(OH)3 ads.

Sur notre courbe voltampérométrique (figure 24), nous
remarquons qu'au cours du balayage aller, il existe un pic double (Aj, A2)
ayant pour potentiels -0,6 et -0,3 V/ECS. Nous constatons pour des
concentrations comprises entre 10"2 et 4,7.10"2 M/L l'intensité du pic A2

augmente plus que l'intensité du pic Aj. Ensuite, pour des concentrations
comprises entre 7 et 9,7.10"2 M/L, l'intensité du pic Aj devient supérieure
à celle de l'autre pic. U peut s'agir de pics coalescents. Le pic double (Aj,
A2) pourrait être dû d'après POURBAIX [6], LORENZ [11] et
HARRISON [12] à la formation de Fe2+ et de Fe2O3.



Figure 25 : influence de Ia concentration en Fe2+ sur le couranl du pic
situé à -0.6V/ECS (Ai)

Figure 24 : acier inoxydable 316 L • influence de Fe2+

Na2SO4 1M/L, pH2, T = 2O0C, w = 1500 trs/mn,
v = 190mv/s, S = 0,3cm2,
Fe2+ :
1 : OM/L 2:10'2M/L 3:1,7.10'2M/L
4:4,7.10-2M/L 5:7.10'2M/L, 6:9.Ur2M/L
7:<>.7.10-2M/L
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Nous avons tracé la courbe I = f (Cp6
2+) pour le pic Aj ; nous

obtenons une droite (figure 25) : la taille du pic dépend de la
concentration de Fe2+.

Ces deux pics doivent provenir de l'oxydation de Fe provenant de
la réduction de Fe dans la région du dégagement de l'hydrogène (cf.
diagramme de Pourbaix du fer). Dans cette région, il est difficile de mettre
en évidence les pics de réduction de Fe2+ en Fe : les courants augmentent
rapidement (figure 26). Nous remarquons dans la région du dégagement
de l'hydrogène l'inversion des courants aller et retour ; celle-ci est due à la
présence des deux pics sur le courant du dégagement de l'hydrogène .Ces
comportements sont prévisibles également pour le nickel et le chrome.

Nous remarquons dans la région de la transpassivité (figure 24)
que le pic transpassif A^ est moins important à concentration plus élevée
en Fe2+. La couche de Fe2C>3 passivante doit être plus importante
lorsque la concentration en Fe2+ est plus grande ; il s'en suit que la
formation de FeO4

2" et de FeOH2+ (Pourbaix) doit être limitée.

Au balayage retour, nous obtenons deux pics de réduction situés à
0,26 et à -0.02V/ECS. A des potentiels plus négatifs la surface de
l'électrode est débarrassée en partie des oxydes, donc le métal mis à nu va
permettre la réoxydation de Fe2+ en Fe^+ et Fe2O3 au potentiel de
-0,3V/ECS. Sur notre courbe voltampérométrique, cette oxydation de
Fe2+ est mise en évidence au cours du balayage retour par la présence du
pic d'oxydation C1 situé à -0,3V/ECS (figures 24 et 27).
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Figure 26 : acier inoxydable 316L - mise en évidence des pics sur le
courant de l'hydrogène
Na2SO4 1M/L, pH2, T = 2O0Q w = 2800 trs/mn,
v = 180mv/s, S = 0,2 era2

Figure 27 : acier inoxydable 316L - mise en évidence
d'un pic d'oxvdation au cours du balayage retour
Na2SO4 1M/L, pH2, T = 2QfC, w = 1500 trs/mn,
v = 190mv/s, S = 0,3cm2,
Fe2+:
1:OM/L 2:1Q-2M/L 3:1,7.10~2M/L

4:4,7à9,7.10-2M/L
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Sur la figure 28, nous avons mesuré les intensités des pics d'oxydation
Aj et C1 obtenus à différentes vitesses de rotation de l'électrode. Si ces pics
correspondent à une espèce ionique, nous devons trouver une droite en traçant
la courbe Ipic = f(wV 2). Elle correspond à des phénomènes de diffusion non
limitatifs dans la couche de diffusion (critère de Levich) au cours de la rotation
de l'électrode.

Sur la figure 29, nous trouvons deux droites ; leurs pentes sont :

Le courant est égal à :

I = 0,62 nFD2/3 v Y ̂ 1/6 CA W1/2

d'où D2/3 = î

On prend :
F = 96500C, v = 0,2V/s,Y-1/6 = 10m'1/3 s'1/6 (viscosité
cinématique),
C = 1O2NVm3, D est le coefficient de diffusion. A est la
surface de l'électrode.

On écrit : k =
0,62nFvY-x/6C

et la pente : p =s !
A.W-1/2

D'où D2/3 = p.k

Nous sommes en présence de Fe(OH)ads, Fe(OH)2a(js, Fe2+, Fe2O3,
Fe3+ ; les espèces réagissantes sont nombreuses, mais on peut considérer que
pour les pics Aj et Cj, les couples électrochimiques concernés sont :

A1 : Fe2VFe C1 : Fe2O3/Fe2+

On prend donc n = 2 et 1
d'où A1 : k = 0,52.10'7 C1 : k = 1,05.1U"7

A1 : D = 9.10'5 cm2 s'1 C1 : D = ILIO'5 cm2 s'1

L'ordre de grandeur du coefficient de diffusion est celui qu'on trouve
dans les tables de LAUMER [13].
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Figure 28 : acier inoxydable 316L - influence de la vitesse de rotation de
l'électrode
Na2SO4 1M/L, pH2, T = 2O0C, v = 190mv/s, S = 0,3cm2, Fe2lf : IQT1MfL
1:1000trs/mn 2 : 800trs/mn 3 : 600trs/mn
4 : 400 trs/mn 5 :200 trs/mn 6 :170 trs/ mn
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Figure 29 - influence de la vitesse de rotation de l'électrode sur le courant
des oies de Fez*
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2-Le fer (Fe3+) à pH2

Sur notre courbe voltampérométrique (figure 30), nous
remarquons au cours du balayage aller la présence d'un pic à -0.6V/ECS ;
il est en partie situé au potentiel du dégagement de l'hydrogène. Il s'agit
du pic Aj obtenu sur la figure 24. Cj pic doit être suivi d'un courant de
réduction C2 (I négatif parfois) ; il doit provenir de la réduction de Fe^+

en Fe2+ à -0,45V/ECS. Ce courant de réduction est suivi d'un deuxième
pic d'oxydation situé à -0,2V/ECS (A2) ; il s'agit du couple
électrochimique Fe2(VFe2+, [6], [11], [14].

Pour mettre en évidence le courant de réduction C2, nous avons
tracé avec l'électrode disque-anneau une première courbe
voltampérométrique (figure 32, courbe 1) en prenant l'anneau comme
électrode, le disque ayant un potentiel imposé à OV/ECS pour éviter la
réduction de Fe3+ en Fe2+ sur celui-ci. Cette courbe réalisée à pHO
montre qu'aux potentiels inférieurs à -0,1V/ECS, le courant de réduction
de H+ est important et que par conséquent les pics d'oxydo-réduction A^
(provenant du fer) et C2 sont décalés vers les courants négatifs. Sur les
courbes voltampérométriques suivantes nous avons fixé la limite inférieure
du potentiel au cours des balayages à -0.85V/ECS ; dans ces conditions
nous n'obtenons plus le pic Aj (courbe 2). Pour cette courbe 2, le
potentiel du disque est toujours fixé à OV/ECS. Ensuite un potentiel de

-0,45V/ECS est imposé sur le disque (valeur du pic C2) ; il permet la
réduction de Fe3+ en Fe2+. Dans ces conditions, la courbe
voltampérométrique (courbe 3) présente un courant plus oxydant sur
l'anneau que celui obtenu avec la courbe 2. La différence d'intensité des
courbes 2 et 3 provient de l'oxydation de Fe en Fe^+ sur l'anneau. La
valeur de -0.45V/ECS correspond donc au potentiel de réduction de
Fe3+ en Fe2+ (pic C2). Cela a été également mis en évidence à l'aide de
la figure 33 obtenue en changeant les bornes de balayage en potentiel de
l'anneau.
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Figure 30 : acier inoxydable 316L • influence de Fe2+

Na2SO4 1M/L, pH2, T = 2O0C, w » 1500 trs/mn,
v = 190mv/s, S = 0,3cm2,
Fe3+

1 : OM/L 2:3. 1(T3M/L 3 : 3,3. 10'2M/L
4 : 3,7.10'2M/L 6 : 4,3.10'2M/L
7:4.7.1(T2M/L 8: 5.1(T2N

Figure 31 : influence de la concentration en Fe3* sur le courant du pic
situé à-0,6VXECS(A1)
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, Figure 32 - acier inoxydable 316 L - électrode disque-anneau
3 Na2SO4 0,1M/L, pHO, w = 1500 trs/mn, Fe3+ : S.IO'̂ M/L

Courbe 1 : v = 90 mv/s, courbes 2 et 3 : v = 155 mv/s
2 - potentiel du disque OV/ECS
3 - potentiel du disque : -0,45 V/ECS

E/V/ECS

Figure 33 : acier inoxydable 316 L - électrode disque-anneau
Na^SO4 0.1M/L, pHO, w = 1500 trs/mn,
Fe34" : 5.KT2M/L, v = 70mv/s
2 - potentiel du disque OV/ECS
3 - potentiel du disque : -0,45 V/ECS

I
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Sur la courbe voltampérométrique de la figure 30, nous constatons
dans la région de la transpassivité, que l'intensité du pic transpassif A-J
situé à IV/ECS esi beaucoup plus importante que celle qui a été trouvée
avec la solution de Fe2+ (figure 24). On a une meilleure passivité par les
ions Fe2+ qui forment Fe2Oj. Le pic transpassif serait dû en partie à

, FeOH2+ et peut être également à de l'oxygène adsorbé [15].

A partir de la figure 30, nous avons tracé pour le pic Aj la courbe
I = f (Cpg* ) ; nous obtenons une droite (figure 31). Ce pic dépend bien
de la concentration en Fe^ +.

Nous avons tracé à partir des courbes voltampérométriques de la
figure 34, la courbe Ipic = f(wV2). NOUS obtenons une autre droite,
(figure 35), ce qui correspond au critère de Levich.

La pente de la droite est de 35

Un calcul similaire donne

D = 3.10'5
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Figure 34 : acier inoxydable 316L - influence de la vitesse de rotation de
l'électrode
Na2SO4 1M/L, pH2, T = 2O0C v = 190mv/s, S = 0,3cm2, Fe3 + : 3.10' 2M, L.
w = l : Otrs/mn, 2:357 trs/mn, 3:457 trs/mn, 4 :555trs/mn, 5:655 trs/nc.
6:945 trs/mn

Figure 35 : influence de la vitesse de rotation de l'électrode sur le courant
du pic de Fe3+ (A1)
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3 - le nickel (Ni2+) à pH2

La courbe voltampérométrique du nickel (figure 36) est assez
simple. Le nickel (Ni^+) qui doit être réduit en Ni dans la région du
dégagement de l'hydrogène donne un pic d'oxydation A4 en Ni^+ à partir
du potentiel de -0,4V/ECS. Le potentiel du pic est en accord avec les
diagrammes de Pourbaix ainsi qu'avec la publication d'HARRISON [12].

Au potentiel de 1V/ECS, nous obtenons le pic d'oxydation A^ de
Ni^+ en ^203, NiO2 ce qui est en accord avec le diagramme de
POURBAIX [6J.

Nous avons tracé la courbe I pic = f(C^j2+), (figure 37).
Cette courbe n'est pas linéaire. Le courant tend vers une limite qui peut
correspondre à un recouvrement de NiO sur la surface de l'acier (les
phénomènes de diffusion peuvent être exclus du fait de la rotation de
l'électrode).

A partir de la figure 38, nous avons tracé la courbe Ipic = f(w"2),
(figure 39). Nous obtenons une droite de pente :

p = 37A/m2//v~(rd/s)
Nous trouvons : k = 2,5.10"8

et D = 0,85.1(T5 cmV1

Cette valeur est en accord avec les tables de Larimer.



-50-

Figure 36 : acier inoxydable 316L- influence du Xi2+
Na2SO4 1M/L, pH2, T = 2Ot; v = I90mv/s.
S -0,3cm2, w = 1 : Otrs/mn. les antres : w = 1590trs/mn.
Niz+:let2:OM/L, 3:1,5.UT2MTL

4:34.10"2M/L 5 :7,5.MT2MXL

situé a-0.4VXECS(A1)
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Figure 39 : influence de la vitesse de rotation de l'électrode sur le courant
dui pic de Ni^+ CA^I ~~~

Figure 38 : acier inoxydable 316L - in&ience de Ia vitesse de rotation de
l'électrode
Na2SO4 1M/U pH2, T = 2SfC, v = ISO mv/s, S = 03 cm2

w = l : Otrs/mn, 2 :67trs/ian, 3 „• lôlss/mn. 4 :407« mu, 5 : 72Strs/mn,
Ni2+ : lO^M/L
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4 - Le chrome (Ct3+) à pH2

Comme avec le fer et le nickel, la réduction de Cr+ en Cr doit se
faire au cours du dégagement de l'hydrogène.

La courbe voltampérométrique (figure 40) d'une solution de Cr3+

sur électrode d'acier inoxydable présente un certain nombre de pics au
cours du balayage aller.

Il existe un premier pic d'oxydation Ag aux potentiels situés entre
-0,6 et - 0,4 V/ECS, il se déplace vers les potentiels positifs avec la
concentration en Cr3+. D'après POURBAIX [6], RYAN [16], MC
CORMICK [17], HARRISON [12], MASSARU [18], ce pic correspond à
la formation de Cr3+ après sa réduction au cours du dégagement de

l'hydrogène.

Ce pic est suivi d'un deuxième pic Ay situé au potentiel de 0,2
V /ECS ; d'après Pourbaix, il doit correspondre à la formation de

Sur les courbes voltampérométriques (figure 40), nous remarquons
que les deux pics Ag et Ay augmentent avec la concentration en Cr3*
puis tendent vers une limite (figures 42 et 43) ; elle doit correspondre à un
recouvrement en O O à la surface de l'acier.

Nous avons tracé les courbes voltampérométriques à différentes
vitesses de rotation de l'électrode (figure 41), et en traçant ensuite les
courbes Ipic = f(w1//2) nous remarquons que :

- le pic Ag décroît avec la vitesse de rotation de l'électrode

(figure 44)
- le pic Ay croît un peu avec la vitesse de rotation de l'électrode

(figure 45).
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Figure 40 : acier inoxydable 316 L - influence de Cr3

Na2SO4 1M/L, pH2, T = 2O0C v = 190mv/s,
w = 1500trs/mn, S = 0,3 cm2, Cr3+ = 1 : OM/L,
2:0.17.10-3 M/L, 3 :0,5U(T3M/L,
4: 0,85.10'3MXL, 5 :1.2.1<r3M/L,
6:1,5.10'3M/L, 7:2,6.10'3M/L,
8:3,4-5,l-6,8.10-3M/L

Figure 41 : acier inoxydable 316 L - influence de la vitesse de rotation de
l'électrode
Na2SO4 1M/L, pH2, T = 2O0C, S = 03 cm^Cr3*+ : lO^M/L
w = l: 580trs/mn, 2:710trs/mn, 3 :905trs/mn, 4 :1015trs/mn,
5 :1150trs/mn, 6 : ISOOtrs/mn, 7:2000trs/mn, 8:3000trs/nùi. 9:4000trs/mn
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Figure 42 : influence de la concentration en Cr3+ sur le courant du pjc A6

Figure 43 : influence de la concentration en Cr* * sur le courant du pic
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Figure 44 : influence de la vitesse de rotation de l'électrode sur le courant
du pic Afi

Figure 45 : influence de la vitesse de rotation de l'électrode sur le courant
du
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L'explication de ces deux comportements différents peut-être la
suivante :

- le pic Ag :

Au cours du dégagement de l'hydrogène il se forme Cr2+ instable
et non adsorbé. Sans rotation de l'électrode, cet ion reste à proximité de la
surface de celle-ci pour être oxydé en Cr* + au pic Ag. Avec rotation de
l'électrode, l'ion Cr2+ est éliminé de la couche de diffusion, d'où la
décroissance du pic Ag avec la vitesse de rotation de l'électrode (figure
44).

- le pic A<7 :

On peut supposer par son comportement différent qu'une espèce
adsorbée ou un oxyde tel que CrO instable intervienne pour être oxydé en
Q^Og au pic Ay.

Pour mettre en évidence le comportement du pic Ag, nous avons
utilisé l'électrode disque-anneau. Si le pic Ag provient de l'oxydation de
l'ion Cr^+, on peut l'oxyder aux potentiels supérieurs à ce pic. Dans ces
conditions nous avons effectué des balayages voltampérométriques en
potentiel de -0,6 à -0,2 V/ECS sur l'anneau de l'électrode. La courbe
voltampérométrique 1 de la figure 46 est tracée alors que le potentiel du

disque est fixé à OV/ECS : nous n'avons pas formation de Cr^+ sur celui-
ci. Ensuite un potentiel de -!,3V/ECS est imposé sur le disque ; d'après le
diagramme de POURBAIX nous avons formation de l'ion Cr^+ ; cet ion

est entraîné depuis le disque vers l'anneau du fait de la rotation de
l'électrode. Dans ces conditions, la courbe voltampérométrique 2 présente
un courant plus oxydant sur l'anneau que celui obtenu sur la courbe 1 ; la
différence provient de l'oxydation de Cr^+ en Gr+ ou G^O-j. Le pic Ag
provient bien d'une forme ionique, et ce serait Cr^+. Cet ion Cr^+ se
formerait au cours du dégagement de l'hydrogène (cf. diagramme de
PQURBAIX. figure 15).
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Figure 46 : acier inoxydable 316 L - électrode disque-anneau
Na2SO4 0.1M/L, pH2, T = 7O0C, v = 80mv/s,
w = 3000trs/mn,

1 : potentiel du disque : OV/ECS
2 : potentiel du disque : - !,3V/ECS
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A partir de la figure 45, nous avons calculé le coefficient de
diffusion, et dans ce cas nous trouvons :

p = 5A/m2/tfy~(rd/s)
k = 5.10'7

et D = !,25.10'6 cm^s'1

Cette valeur est en accord avec les tables de Latimer.

5 - le chrome (CrO4
2-I à pH2 et 13

Sur les courbes voltampérométriques (figure 47) obtenues à pH2
et avec K2CrO4, nous remarquons les pics dus au chrome : ce sont les pics
dont l'intensité augmente avec la concentration en CrO4".

Nous obtenons un pic d'oxydation à -0,4 V/ECS ; il a le même
potentiel que le pic A* obtenu avec la solution de Or+ (figure 40) ; sonu /5
intensité augmente avec la concentration en CrO4 . D'après POURBAIX
[6], HARRISON [12], RYAN [16], MC CORMICK [17], MASSARU [18],
il correspond à la formation de Cp+, Cr2O3.

Dans la région de la passivité, le courant est plus faible lorsque
!'electrolyte contient K2CrO4. Dans la région de la transpassivité, en
absence de chromate, l'intensité du pic Ag est de 1 mA ; avec une solution
de K2CrO4 à 5.10"2 M/L, son intensité devient égale à 0,15 mA. D'après
BENNOUNA [19] et POURBAIX, ce pic correspond au couple
électrochimique HCrO4YCr*"1". Le comportement du courant dans la
région de la passivité et de la transpassivité montre qu'en présence de
K2CrO4 la surface de l'électrode se passive ; nous avons formation de
Cr2O3 [20], [21].
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Figure 47 : acier inoxydable 316 L - influence du Cr6+

Na2SO4 1M/L» pH2, T = 2O0C, v = 180mv/s,
w = 2800trs/mn, S = 0,3 cm2,
Cr6+ : 1 : OM/L» 2:0,28.10'2M/L» 3 :0,75.10-2M/L,
4 :1,75.10-2M/L> 5 : 2,75.10'2M/!̂  6 :3,3.10'2M/!̂
7:4.10-2M/L, 8:4,7.10'2MXL, 9 : 6,6.1Q-2M/L
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Au cours du balayage retour, nous obtenons le pic Cj à 0,02
V/ECS. D'après BENNOUNA [19], il s'agit de la réduction de Cr6+ en
Cr^+ ou 0*203 avec une cinétique lente. Nous obtenons deux autres pics
(C4 et C5) : -0,25 V/ECS et -0,7 V/ECS ; d'après MASSARU [18],
POURBAIX [6], HAUPT [22], RYAN [16], ces pics correspondraient au
couple Cr3+, Cr2OyCr2+.

Sur les figures 48 à 50, nous avons représenté l'intensité des pics
A^, C4, C5 en fonction de la concentration en K2CrO4.

Pour des concentrations en K2CrO4 comprises entre 10~* et
10" * M/L, nous constatons que la vitesse de rotation de l'électrode n'agit
pas sur la taille des pics (figure 51). La diffusion n'est pas limitative, mais
ce serait plutôt la formation des couches d'oxyde et de Cr2+ (cf. page 56)
qui limiterait le courant des pics.

Les courbes voltampérométriques (figure 52) obtenues à pH13
montrent qu'au cours du balayage aller, l'intensité du pic Ag situé dans ce
cas à -0,9 V/ECS est plus importante en présence de K2CrO4. Au cours
du balayage retour, nous obtenons les pics de réduction C4 et Gj situés
dans ce cas à -0,7 et -1 V/ECS. Le courant de la région de transpassivité
est plus faible en présence de K2CrO4 : la surface de l'acier inoxydable est
recouverte d'une couche d'oxyde de chrome passivante. Nous avons tracé
les courbes voltampérométriques à différentes températures (figure 53).
Nous remarquons que Ie^ courants des pics et de passivité augmentent

avec la température. A température plus élevée, les cinétiques des
réactions électrochimiques sont plus rapides.
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Figure 48 : influence de la concentration en Cr^+ sur le courant du pic
situé à-0.4VXECS(A6)

-S Figure 49 : influence de Ia concentration en Cr*+ sur le courant dn aie
situé à -Q.2SV/ECS (C4)

Figure SO : influence de la concentration en Cr6"1" sur le courant duJKC
situéà-0.7V/ECS(CQ
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Figure 51 : acier inoxydable 316 L - influence de la vitesse de rotation de
l'électrode
Na2SO4 1M/L, pH2, T = 2O0C, v = 180mv/s,S = 0,3 cm2, CrO4

2' : 0.1M/L»
w = l : lOOOtrs/mn, 2:3000trs/mn, 3 :6000trs/mn
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Figure 52 : acier inoxydable 316 L - pH 13 - K^CrO1

Na2SO4 1M/L, pH13, T = 2O0C, v = 125mv/s, S = 03cm2,
w = 3000trs/mn, K2CrO4 = 1 : OM/L , 2:0.IM/L

Figure 53 : acier inoxydable 316 L - oH13 - influence de la température
10,CX)4
Na OH 0.1M/L, pH13, QO4

2' : 0.1M/L,
v = 205mv/s, w = 25trs/mn, S = 0,2cm2,
1: 2O0C, 2:40°C,.3: 6O0C. 4 : 8O0C
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6 - Le molybdène (MoO1
2') pH2

Les courbes voltampérométriques (figure 54) en présence de
molybdène montrent qu'au cours du balayage aller, le pic de corrosion .de
l'acier inoxydable situé à -0,3 V /ECS décroît avec la concentration en Mo.
Il en est de même du pic de transpassivité : le courant qui était égal à
1 mA devient égal à 0,25 mA. Ce comportement signifie que le molybdate
passive la surface de l'acier inoxydable comme le font les ions chromâtes ;
la surface de l'électrode est recouverte d'une couche passivante

Au cours du balayage retour, nous obtenons un pic de réduction au
potentiel de -0,3 V/ECS. Il augmente avec la concentration de MoO^" ;
le molybdène n'est pas facile à déterminer par voltampérométrie [23],
mais en examinant le diagramme de Pourbaix, il est possible qu'il s'agisse
de MoC>2 qui se forme à partir de HMoO^".
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Figure 54 : acier inoxydable 316 L - influence de Mo6+

Na2SO4 1M/L, pH2, T = 2O0C, v = 19OmWs,
w = 1500trs/mn, Mo6+ : 1 : OM/L» 2:10'^M/L,
3 : 5.10'2M/L, 4 : 7.10'2M/L> 5 :13.10-2M/L»
6:25.W2M/L
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V - II COMPARAISON DES CQIJRBES VOLTAMPEROMETRIOUES DU

FERf DU NICKELf DU CHROME ET DU MOLYBDENE

A partir des courbes voltampérométriques précédentes, nous avons
tracé sur une même figure toutes ces courbes à pH2 (figure 55). Elles nous
permettent d'établir un tableau de comparaison, dans lequel est indiqué la
nature des ions qui interviennent au potentiel des pics d'oxydation ou de
réduction, la concentration des ions et le courant des pics.

Balayage

aller

(oxydation)

Balayage

retour

(réduction)

Elément

Fe

Fe

Ci

Ni

Cr

Fe, Ni, Cr

Cr

Mo

Cr

Couple
électrochimique

Fe2+TFe

Fe2OaTFe2+

Cr3+XCr2+

Ni2+TNi

Cr2O3TCr2+

(FeO4
2VFe2O3

{ NiO2/NiO

HCrO4VCr2O3

Cr2O3TCr2+

HMoO4VMoO2

Cr3+TCr2+

Concentration M/L

Fe2+=Fe3+=SlQ-2

Fe2+=Fe3+=SlO'2

Cr3+=S-IO'2

7,5.1Q-2

JCr3+=SlO-2

[ Cr6+=SlO'2

Fe
 F-3+ <- lft-2

7.510-2

Cr3+=Cr6+=SlO'2

Cr6+=SlO'2

Mo6+=^lO'1

Cr6+=SlO'2

Potentiel
pic

V/ECS

-0,6

-0,3

-0,2

+ 0,1

+0,1

+ 0,9

+0,9

+ 0,9

-0,1

-0,3

-0,6

Courant
pic
m A

0,75

0,60TO,35

0,6/0,5

0,3

0,6

>0,8TO,35

0,6

>0,8TO,5

0,45

0,6

0,6

Sur le courant du dégagement de l'hydrogène nous devons avoir les pics de
réduction de Fe, Cr, Ni.

Tableau de comparaison du fer, du nickel, du chrome et du molybdène.

Les valeurs des potentiels des couples électrochimiques sont plus ou
moins celles prévues sur les diagrammes de Pourbaix.
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Figure 55 : acier inoxydable 316 L - comparaison des courbes
voltampérométriques du Fe. Ni et Cr
Na2SO4 1M/L, pH2, T = 2O0C, v = 190mv/s, S = 0,3cm2,
w = 1500trs/mn,
Cr3+ : 50/iA/cm, CrO4

2' : 50/*A/cm, Ni2+ : 100/xA/cm,
Fe2* : SOuA/cm, Fe3+: 5OuA/cm
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V . Ill INFLUENCE DU PH

Nous avons tracé les courbes voltampérométriques de l'acier
inoxydable pour des pH compris entre 1 et 15 aux températures de 20 et 70° C.

1 - Courbes voltampérométriques obtenues aux pH de 1 à 7

Si on examine la courbe 1 de la figure 32 obtenue à pHO. nous
remarquons que le pic Aj est situé dans les potentiels du dégagement de
l'hydrogène. Dans ce cas, nous avons dissolution du fer et dégagement
d'hydrogène simultanément aux pH très faibles ; l'acier inoxydable peut
avoir un comportement analogue, mais nous nous sommes intéressés aux
pH supérieurs ou égaux à 1.

Sur les figures 56 et 57, à 2O0C et à pHl. nous remarquons que
l'intensité du pic de corrosion de l'acier inoxydable situé à -0,3 V/ECS est
très importante. Son courant est de 1 mA pour une surface d'électrode de
0,Z cm .̂ Ce pic de corrosion a le même potentiel que celui du pic A1

obtenu avec les courbes voltampérométriques du fer (figure 24). A ce
potentiel, il y a corrosion de l'acier inoxydable, ce qui est prévisible sur les
diagrammes de Pourbaix du fer, du nickel, du chrome et du molybdène à
c* pH. Le pic est suivi d'un domaine de potentiel de passivité, puis du pic
de transpassivité. La valeur du courant du pic transpassif est également
importante ; elle est supérieure à celle du pic de corrosion.

A pH2, nous donnons les mêmes remarques que celles données à
pHl. La taille du pic de corrosion est moins importante (figures 56 et 58).

Aux pH de 3 à 5, la taille du pic de corrosion est de moins en
moins importante.

Aux pH de 5 à 7, nous constatons que les courbes
voltampérométriques sont semblables.
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Figure 56 : acier inoxvdable 316 L - influence des pH de 1 à 7 à20°C
Na2SO4 1M/L, T = 2O0C, v = 190mv/s, w = 1500trs/mn,S = 0,2cm2

(1) pH : 1, (2) pH : 2, (3) pH : 3, (4) pH : 4, (5) pH : 5-6- 7
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Figures? : acier inoxvdable 316 L-oHl à 2Q°C
Na2SO4 1M/L, T = 2OPC, v = 190mv/s,
w = 1500trs/mn, S = 0,2cm2

Figure 58 : acier inoxydable 316 L -pH2 à 2O0C
Na2SO4 1M/L, pH2, T = 2O0C, v = 190mv/s,
w = 1500trs/mn, S = 0,2cm2
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Pour tous ces pH, ces courbes montrent qu'au cours du balayage
retour, le_ potentiel du dégagement de l'hydrogène se déplace vers les
potentiels positifs lorsque le pH décroît. Ce déplacement du potentiel a
pour conséquence de masquer les pics de réduction des oxydes aux pH les
plus faibles (cf diagrammes de Pourbaix) ; c'est ce que nous remarquons
sur la figure 56.

- Aux pH supérieurs à 4, nous obtenons les pics de réduction des
oxydes.

- A pH4, le pic de réduction est encore visible sur le courant du
dégagement de l'hydrogène.

- Aux pH inférieurs à 4, le pic de réduction des oxydes est caché
par le courant dû à l'hydrogène.

A 7O0C, l'allure des courbes voltampérométriques (figures 59 et
60) est la même que celle obtenue à 2O0C. Les courants sont plus
importants, la corrosion sera donc plus importante. Le courant du pic de
corrosion est de 2 mA et celui de la transpassivité est de 10 mA.

L'intensité du pic de transpassivité est plus importante aux pH les plus
faibles.

A pHl et à 7O0C. nous avons cherché à mettre en évidence la
présence de produits de corrosion dans !'electrolyte en utilisant l'électrode
disque-anneau. Un premier essai a été réalisé en imposant un potentiel de
-0,9 V/ECS sur le disque ; à ce potentiel, il ne se formera pratiquement
pas de produits de corrosion (cf. diagrammes de Pourbaix). Aux autres

essais, des potentiels compris entre -0,7 et -0,3 V/ECS sont imposés sur le
disque afin de former des produits de corrosion. Au cours de tous ces
essais, des balayages en potentiel compris entre -0,9 et +0,9 V/ECS sont
effectués sur l'anneau (courbe voltampérométrique, figure 61). Sur
l'anneau, à chaque balayage, les produits de corrosion provenant du
disque peuvent être réduits vers -0,9 V/ECS ; ils sont oxydés
immédiatement après au cours du balayage aller. A cette oxydation va
correspondre une augmentation du pic de corrosion situé à -0,3 V/ECS
(figure 61). Sur cette figure, la courbe 1 est obtenue en imposant le
potentiel de -0,9 V/ECS, et les courbes 2 à 4 sont obtenues en imposant
les potentiels de -0,7 à -0,3 V/ECS. L'augmentation du pic de corrosion
(courbes 2 à 4) indique qu'il y a attaque avec dissolution du disque en
acier inoxydable aux potentiels compris entre -0,7 et -0,3 V/ECS.
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Figure 59 : acier inoxydable 316 L - influence des pH compris entre 1 et 7
à70°C
Na2SO4 1M/L.T = 7O0C, v = 190mv/s, w = 1500trs/ran,
S = 0,2cm2, (1) pH : 1, (2) pH : 2, (3) pH : 3,
(4) pH : 4. (5) pH : 5, (6) pH : 6. (7) pH : 7

Figure 60 : acier inoxydable 316 L-pHl à 70°C
Na2SO4 1M/L, pHl, T = 7O0C v = 190mv/s,
w = ISOOtrs/mn, S = 0,2cm2
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Figure 61 : acier inoxydable 316 L - électrode disque-anneau
Na2SO4 0,1M/L> pHl, v = 180mv/s, w = 3000trs/mn
1 - potentiel du disque : -0.9V/ECS
2 - potentiel du disque : -0,7 V/ECS
3 - potentiel du disque : -0,5 V/ECS
4 - potentiel du disque : -0,3 V/ECS
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2 - Courbes voltampérométriques obtenues aux pH de 7 à 15
(figures 62 et 63)

Nous avons également étudié l'influence des pH alcalins sur nos
courbes voltampérométriques de l'acier inoxydable.

Aux pH de 8 et 9, le pic de corrosion se confond avec le courant de
passivité. Ces pH correspondent en partie au domaine commun de
passivité du fer, du nickel, du chrome et du molybdène, trouvé sur les
diagrammes de Pourbaix comme on peut le voir sur la figure 64.

Aux pH compris entre 10 et 12. les pics de corrosion et de
transpassivité augmentent avec le pH. Entre ces deux pics, il existe un
domaine de passivité.

ApH 13,3. le pic de corrosion est plus grand que ceux obtenus aux

pH delOà 12. Le domaine de passivité est le même que celui obtenu aux
pH précédents. Au balayage retour, le pic de réduction des oxydes
présente deux pics, ce qui doit provenir de la diversité des oxydes à
réduire.

Aux pH compris entre 14,1 et 14,7 , le pic de corrosion disparaît
presque entièrement, ce qui peut être dû à une formation d'une couche
d'oxyde plus homogène, protégeant mieux la surface de l'acier. Les pics de

transpassivité deviennent plus importants.

A pH15, la courbe voltampérométrique montre la présence d'une
multitude de pics de corrosion et de réduction des oxydes au cours des
balayages aller et retour. Les courants de passivité et de transpassivité
deviennent plus importants. Ces comportements sont en accord avec les
diagrammes de Pourbaix du fer, du nickel, du chrome et du molybdène :
nous sommes dans un domaine de corrosion commun à ces quatre métaux.

Nous avons remarqué sur nos courbes voltampérométriques que
l'intensité du pic transpassif augmente avec les pH compris entre 7 et 15.
Son potentiel se déplace vers les potentiels négatifs. Il en est de même du
potentiel du dégagement de l'oxygène (pHl à 15).
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Figure 62 : acier inoxydable 316 L - influence des pH compris entre 8 et 12
à70°C
Na2SO4 1M/L, T = 7O0C, v = 220mv/s, S = 0,3cmz,
(1) pH : 8, (2) pH : 9, (3) pH : 10,5, (4) pH : 11, (5) pH : 12.

Figure 63 : acier inoxydable 316 L • influence des pH compris entre 13 et 15
à 7O0C
T = 7O0C, v = 185mv/s, S - 0,3cm2

(1) pH:13A (2) pH : 14,1, (3) pH : 14,4, (4) pH : 14,7,(S) pH : 15
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E (V/ECS)

passivité commune

Figure 64 : diagramme tension - pH du Fe. Ni, Cr et Mo
Zones hachurées : domaine de passivité
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Les pics de corrosion ainsi que le courant du dégagement de
l'hydrogène sont situés également à des potentiels plus négatifs que ceux qui
ont été obtenus aux pH acides. Si on compare les figures 57 et 65 obtenues aux

pH de 1 et de 13, à pH 13 le potentiel du pic de corrosion n'est plus situé en
partie sur celui du dégagement de l'hydrogène (page 44). Aux pH alcalins il y
aurait moins de possibilité d'avoir à la fois corrosion de l'acier et dégagement

d'hydrogène (page 21).

Tous ces déplacements du potentiel sont en accord avec les

diagrammes de PQURBAIX du fer, du nickel et du molybdène, et en partie

pour le chrome (figures 13 à 16).

Aux pH de 12 et 13. il est très facile de délimiter les zones de
corrosion, de passivité et transpassivité (figure 65). A ces pH et à 7O0C,
nous avons essayé de mettre en évidence la présence de produits de
corrosion en solution en utilisant l'électrode disque-anneau. Nous avons
imposé successivement différents potentiels sur le disque compris entre
-1,4 et 0,35 V/ECS, de façon à avoir immunité, corrosion et passivité. En

même temps, sur l'anneau, nous avons balayé en potentiel entre -1,55 et
+0,4 V/ECS. Quand nous avons corrosion du disque avec dissolution de

l'acier, sur l'anneau au cours de chaque balayage, nous avons réduction
des produits de corrosion vers -1,55 V/ECS (cf diagramme de Pourbaix) et
leur réoxydation au potentiel du pic situé à -0,7 V/ECS. La taille du pic
voltampérométrique doit être plus importante. Aux différents potentiels
imposés sur le disque (de -1,4 à 0,35V/ECS), les courbes voltam-
pérométriques obtenues sont toutes identiques. On ne peut pas mettre en
évidence la formation de produits de corrosion solubles : à ces pH nous

avons essentiellement formation d'hydroxydes insolubles.

3 Aspect de la surface de l'électrode

A partir de la figure 60, nous avons effectué des electrolyses à

potentiel constant, à une température de 7O0C et à un pH égal à 2. Après
ces electrolyses réalisées à différents potentiels, nous avons examiné la
surface de l'acier au microscope électronique à balayage.



-78-

Figure 65 : acier inoxydable 316 L - pH13 - T « 7O0C
Na2SO4 1M/L» T = 7O0C, v = 220mv/s
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Les photographies de la figure 66 ont été obtenues après
electrolyse à -2,5 V/ECS pendant 1 heure. Elles montrent la présence de
fissures provoquées par l'hydrogène (fragilisation).

Les figures 67 et 68 montrent les photographies prises après
!'electrolyse d'une heure à -0,25 V/ECS. Sur celles-ci, nous voyons que la
surface de l'acier a été corrodée. Sur la figure 68, nous remarquons la
présence de fissures orientées pratiquement toutes dans le même sens.
Elles doivent provenir de rainures qui existaient à la surface de l'acier
avant electrolyse (on peut remarquer leur présence sur la figure 2 qui
représente la paroi d'un bidon d'eau tritiée). Ces rainures peuvent être
ensuite génératrice de corrosion localisée.

L'électrolyse qui a été effectuée à -0,1 V/ECS conduit à des
anomalies au cours de la formation de la couche d'oxyde (figure 69). La
couche d'oxyde n'est pas homogène à ce potentiel : toute la surface n'est
pas encore protégée. Pour mettre en évidence l'oxyde au microscope à
balayage électronique, il a fallu métalliser la surface oxydée avant son
examen avec de l'or sur une épaisseur de quelques angstroems.

L'électrolyse effectuée au potentiel de passivité (potentiel choisi à
0,3 V/ECS) ne fait rien apparaître au microscope à balayage électronique :
toute la surface est recouverte d'une couche d'oxyde homogène.

Les photographies des figures 70 et 71 montrent les piqûrations de
l'acier ; elles sont obtenues pour une electrolyse d'une heure à !,5V/ECS ;
sur les courbes voltampérométriques, nous remarquons qu'à ce potentiel il
v a formation d'oxygène.

A partir de la figure 65, nous avons effectué une electrolyse à
7O0C, à pH14 en utilisant NaOH et en prenant comme potentiel 1 V/ECS.
Les photographies de la figure 72 montrent que la corrosion en milieu
alcalin se fait différemment de celle en milieu acide lorsqu'il y a
dégagement d'oxygène. Il n'y a plus de pioûrations.
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Figure 66 : pH2 - T = 7O0C - E = -2,5V/ECS - IH
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Figure 67 : pH2 - T = 7O0C - E = -Q.3V/ECS - IH



H9 - SD3/ AZ'O- = 3 - : 89
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Figure 69 : pH2 - T = 7O0C - E = -0.15V/ECS - IH
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Figure 70 : pH2 - T = 7O0C - E = 2V/ECS - IH
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Figure 71 : pH2 - T = 7Q0C - E = 2V/ECS - IH
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Figure 72 : NaOH IM/L - 7O0C - IV/ECS - 2H
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V-IV INFLUENCE DES CHLORURES

U s'agit d'une corrosion par piqûration qui est suivie de la formation de
crevasses. Sur la figure 73 dont les photographies ont été réalisées au
microscope électronique à balayage, on peut voir les crevasses et les piqûres.

Nous avons tout d'abord tracé un certain nombre de courbes
voltampérométriques pour montrer l'allure que prend ces courbes. Le
potentiel concerné par cette corrosion est celui de la transpassivité et de la
zone de passivité au cours du balayage retour.

Sur la courbe de la figure 74, la valeur du courant du pic de
transpassivité est très importante : 5mA ; nous remarquons qu'au cours du
balayage retour, le courant qui est de valeur encore positive traduit des
réactions d'oxydation de l'acier, et dans ce cas il s'agit de corrosion par
piqûration.

La figure suivante (figure 75) montre qu'au cours du balayage retour,
le courant de piqûration est pratiquement égal au courant qui précède le pic de
transpassivité du balayage aller. Ce courant de piqûration persiste pour donner
ensuite rapidement le pic de réduction des oxydes situé à -0,3V/ECS.

Sur la figure 76, nous constatons cette fois que le courant de piqûration
est plus important que le courant de transpassivité du balayage aller. U a une
valeur de 3mA. Les courbes des balayages aller et retour se croisent.

Sur la dernière figure (figure 77), le courant de piqûration devient
encore plus important : nous avons dû changer l'échelle de la mesure du
courant sur l'oscilloscope. Sa valeur est de 22mA. Si on compare la valeur du
courant de piqûration à celle du pic de corrosion, cette dernière est très petite
par rapport à l'autre.



Figure 73 : Cl" = IM/L - T = 7O0C - E = 0.8V/ECS
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Figure 74 : acier inoxydable 316 L - influence des chlorures
Na2SO4 1M/U T = SVC. pH = 1, S = 0.2cm*
v = 190mv/s, w = ISOOtrs/mn, CT = lO^M/L

Figure 75 : acier inoxydable 316 L - influence des chlorures
Na2SO4 10'1MXL1T « 7O8QpH - 4. v - 190mv/s,
w - 1500trs/mn, S - 0.2cm2, CT
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Fifiure 76 : acier inoxydable 316L- influence des chlorures
Na2SO4 1M/L, pH4, T = 7O0C v = 190mv/s,
w = 3000trs/mn, S = 0,2cm2, CP = 0.65M/L

Figure 77 : Acier inoxydable 316 L- influence des chlorures
Na2SO4 1M/L, pH4, T * 7O0C. v » 190mv/s,
w = 3000trs/mn, S - 0,2cm2, CT = 0.75M/L



-91-

Nous avons déjà expliqué à l'aide de la bibliographie [8] que la
piqûration est précédée d'une adsorption des chlorures dans la couche d'oxyde
avec dissolution localisée (initiation à la piqûre) par formation
d'hydroxychlorure [24]. La piqûration ne sera donc pas immédiate. Elle est
précédée d'une période d'initiation aux piqûres. Au cours de cette période, on
voit augmenter sur nos courbes voltampérométriques (figure 78) le courant
dans la zone de piqûration. En fin de la période d'initiation, ce courant de
piqûration tend vers une valeur limite ; dans le cas de la courbe
voltampérométrique de la figure 78, le courant limite est atteint au bout de
quelques minutes de balayage de potentiel. Pendant ce temps, les potentiels de
piqûration et repassivation se déplacent vers les potentiels négatifs, ce qui a
pour conséquence d'étendre la zone de potentiel où se développent les
piqûres. Les piqûres peuvent se refermer, c'est ce qu'on constate au potentiel
de repassivation (par exemple -0,02V/ECS sur la figure 78).

Après avoir donné ces différentes évolutions sur nos courbes
voltampérométriques en présence de chlorure, nous étudions les différents
paramètres qui agissent sur la corrosion par piqûration.
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Figure 78 : acier inoxydable 316 L - influence des chlorures, temps
d'initiation à la piqûre
Na2SO4 1M/L> pH4, T = 7O0C, v = 190mv/s,
w = 3000trs/mn, S = 0,2cm2, CT = 0.8M/L,
temps d'initiation : 1: au bout de 30s, 2:lmn, 3 : l,5mn,
4: 2mn, 5:2,5mn, 6: 5mn
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1 - Influence de la vitesse de balayage

Nous avons étudié l'influence de la vitesse de balayage sur nos
courbes voltampérométriques en présence de chlorure (figure 79). Nous
remarquons que le pic de corrosion situé à -0,3V/ECS décroit lorsque la
vitesse de balayage diminue, ce qui correspond à la relation
voltampérométrique du courant du pic en fonction de la vitesse. Ce n'est
pas particulier à la présence des chlorures. Nous remarquons également
que les potentiels de piqûration et de repassivité se déplacent vers les
potentiels négatifs lorsque la vitesse de balayage est moins rapide. A partir
de ces résultats, nous avons tracé la courbe E piqûration = f (y ' ), figure
80 ; nous obtenons une droite. Tous ces résultats concordent avec ceux DE
BECDELIEVRE [8].

2 - Influence du pH

Nous avons également étudié l'influence du pH sur le phénomène
de piqûration, pour cela nous avons tracé les courbes
voltampérométriques des figures 81 et 82.

La figure 81 correspond à une température de 550C et à une
concentration en Cl" de 0,1M/L. A cette concentration et à cette
température, on ne remarque pas de courant de piqûration aux pH
compris entre 2 et 4. Le courant de piqûration obtenu au cours du
balayage retour commence à apparaître au pH de 1,6 ; il augmente aux pH
de 1,05 et de 1. Ce courant n'est pas supérieur à celui obtenu au cours du
balayage aller dans la zone de transpassivité. Aux pH de 1,05 et 1, nous
trouvons un grand pic de corrosion au potentiel de -0,3V/ECS ; c'est celui
qui a déjà été obtenu sur la figure 57.

La figure 82 est réalisée à une température de 2O0C et à une
concentration en chlorure (0,5M/L) plus importante que celle indiquée
sur la figure 81. Nous remarquons les courants de piqûration au cours des
balayages retour pour des pH compris entre 1 et 12. A pH!2, la
concentration en OH* est trop faible pour inhiber l'action des chlorures à
0.5M/L (cf. bibliographie, page 34, [8]). A pHl, le courant au cours du
balayage retour n'est plus supérieur à celui obtenu au cours du balayage
aller : il n'y a plus de piqûration, mais corrosion de l'acier.
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Figure 79 : acier inoxydable 316 L - influence des chlorures et de la viiesse
de balayage ,
Na2SO. lM/L,pH4,T = 7O0C, w = 3000trs/mn,S = 0,2cm-.

4:Cr = OM/L, tes autres : Cl' = 0.6M/L,
vitesse : 1:190mv/s, 2:71mv/s, 3:35mv/s

Figure 80 : influence de la vitesse de balavage sur le ooiestiel de piqûrarioa
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Figure 81 : acier inoxydable 316 L - influence des chlorures à 0.1M/L et des
pH compris entre 4 et 1 à 55'C ,
Na2SO4 O.IM/L, T = 55°C v = 190mv/s. w = IfOOtre/mn, S = <X2cra-,
Cl' : lO-'M/L, (1) pH :4, (2) pH : 3, (3) pH : 1.6. (4) pH : 1.05. (5) pH : 1

Figure 82 : acier inoxydable 316 L - influence des chlorures à 0.SM L et
des pH compris entre 1 et 12 à 2(FC
Na2SO4 0.1M/L, T = 2O=C v = 190mv/s. w - 1500os/mn, S
CI' : 0.5M/L, (1) pH : 12, (2) pH : 10. (3) pH : Sj, (4) PH : 7 et 5,
(S) PH : 4 et 3, (6) pH : 2.-(T) pH : 1
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Nous avons cherché à vérifier l'inhibition de la piqûration par les
ions OH". Si nous utilisons la relation définie par DE BECDELIEVRE
[8]:

log OH" = 1,62 (log Cl" -1,82)

pour une concentration en chlorure égale à 1M/L, la concentration
minimale en ions OH" nécessaire à l'inhibition est égale à :

OH" = 7,6.10"2 M/L, soit un pH de 12,9

Pour vérifier qu'il y a bien inhibition, nous avons tracé une courbe
voltampérométrique à pH13 et à Cl" = 1M/L (figure 83). Nous
remarquons qu'effectivement nous avons inhibition de la piqûration par
OH".

3 - Influence des carbonates

Nous avons également étudié l'influence des carbonates sur
l'inhibition de la piqûration par les chlorures.

Les courbes voltampérométriques de la figure 84 sont tracées à
une concentration en Cl" de 1M/L et à une température de 7O0C. La
concentration en carbonate dans !'electrolyte est comprise entre 2.1(T^ et
10~*M/L. Nous constatons sur la courbe, que le courant de piqûration est
moins important lorsque la concentration en carbonate est plus
importante. U disparaît à 5.10"2M/L (figure 84). A l'inverse le courant du
pic de corrosion situé à -0,6V/ECS augmente avec la concentration en
carbonate ; d'après GRAENEL [24], on forme des ions hydroxycarbonate
qui participent à la corrosion.
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Figure 83 : acier inoxydable 316 L - influence des chlorures à pH13 avec et
sans rotation de l'électrode
NaOH 1M/L» v = 200mv/s, S = 0,3cm2, T = 6O0C,
1 : w = Otrs/mn, 2 : w = ISOOtrs/mn, 1 et 2 avec et sans CT à 1M/L
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Figure 84 : influence de la concentration en carbonate pour inhiber le
courant de piqûration des chlorures à Cl' = 1M/L

Figure 84 : acier inoxydable 31fr L - influence des carbonates sur le courant
de Dioûraiion dû à CT
Na2SO4 1M/LT = 7(TCKC - 1M/L, .
v = lôSmv/s. w = 1870trs/tna 5 = O.lcm-',
pH = 7 pour CO--' = OM/L ?H = 1OJ pour CO3^ = 0,1 M/L

'CO3
2' :<1): OM/L.3 .

(2) : 2.10-4M/!, (3) : 10'3M/L. 14) : 2.10'3M/!,
(5) : 3.10'3M/U (6) : 5.10'3M 1. (7) : 10'2M/L.
(8) : 5.10-2M/L (9) : W 1M/!.

Figure 85 - acier inoxydable 316 L - influence des dimmatM

sur te courgnt (jç piqûrafions dû aux chlorures.

KQ I M/L, pH=7, T=ZO0C, v=300 mv/s, W= 1500 trs/mn, S = 0,2 cm2

CrO4
2' : (1): OM/L, (2): 0,2 M/L, (3): 0,23 M/L

(4): 0,25 M/L, (5): 0,28 M/L, (6): 0,35 M/L
(7) : 0,45 M/L
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4 - Influence des chromâtes

Nous avons également étudié l'influence des chromâtes sur
l'inhibition de la piqûration par les chlorures.

Les courbes voltampéfométriques de la figure 85 sont tracées à
une concentration en Cl" de 1M/L et à une température de 2O0C La
concentration en -chromate dans !'electrolyte est comprise entre O et
0,5 M/L. Nous constatons sur la courbe, que le courant de piqûration est
moins important lorsque la concentration en 'Chromate est plus
importante.

5- Influence de la concentration en chlorure

Nous avons également étudié l'influence de la concentration en
chlorure sur le phénomène de piqûration.

Les courbes voltampérométriques de la figure 86 sont réalisées à
2O0C. Aux concentrations en Cl" comprises entre 5.10"̂  et 10'̂ M/L, on ne
remarque pas l'influence des chlorures sur le courant de piqûration
(courbe 1). Les ions chlorure commencent à se manifester à partir de
2.10"1MyL (courbe 2). Les courants de piqûration vont croître avec les
concentrations en Cl" supérieures à 0.1M/L.

Les courbes voltampérométriques des figures 87 et 88 sont tracées
à 7O0C pour des concentrations en chlorure comprises entre 6,5.10" * et
1,1 M/L. Sur ces courbes les courants de piqûration augmentent avec la
concentration en chlorure. A 1,1 M/L en Cl", la valeur du courant est de
115 mA en piqûration. Si on le compare à celui du pic de corrosion, il est
20 fois plus important.

A partir de nos résultats expérimentaux, nous avons tracé la
courbe Ipiqûration =f (CQ-), figure 89 ; nous remarquons pour ces
conditions expérimentales que le courant de piqûration augmente
rapidement à partir de 0,6 M/L en Cl".
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Fipire 86 : acier inoxydable 316L- influence de la concentration en
chlorure
Na2SO4 O.IM/L, pH4, T = 2O0C, v - 190mv/s.
w- 1500trs/mn,Cr: (1) : OM/L, 5.10"3 à «T'M/L : pas d'influence de
CI" détectable
(2) : 2.10'1M/!, (3) : 3.W1M/!, (4) : 4.10'1M/!̂  (S) : 5.\0'1M/L .On
commence à détecter l'influence de CT à pana- de 0.2M/L

Figure 87 : acier inoxydable 316 L - influence de la concentration en
chlorure
Na2SO4 1M/L, pH4, T = 7O0C, v = 190mv/t,
w = SOOOtrs/mn, S = 0,2cm2

C1-:(1):0,65M/L (2):0,7M/L (3):0,72M/L,
(4):0,9M/L (S):1M/L (6

•-20

Figure 88 : acier inoxydable 316 L - influence de la concentration en
chlorure
Na2SO4 1M/L, pH4, T = 7O0C, v = 190mv/s,
w = 3000trs/mn, S = 0,2cm2

Cr:(l):0,7M/L (2):0,8M/L (3):0,8SM/L, (4):0,86M/L

(5):0,88M/L (6):0,9M/L
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Figure 89 : influence de la concentration chlorure sur le courant de
piqûration

Figure 90 : influence de la concentration en chlorure sur le potentiel de
piqûration
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Sur la figure 87, on remarque que le. potentiel de piqûration se
déplace vers les potentiels négatifs lorsque la concentration en chlorure
augmente. Nous avons tracé la courbe E piqûration = f(log Cl"), nous
obtenons une droite (figure 90), ce qui confirme les résultats de DE
BECDELIEVRE [8].

6 - Influence de la température

Pour étudier l'influence de la température sur la piqûration de
l'acier inoxydable en présence de chlorure, nous avons tracé des courbes
voltampérométriques aux concentrations en Cl" de 10"1 et 2.10

La figure 91 donne les courbes voltampérométriques pour Cl" =
10'̂ M/L. A 2O0C, la courbe est la même que celle sans chlorure ; à 50 et
80° C, nous devons avoir initiation à la piqûration : dans la zone
correspondante, les courants des balayages aller et retour sont plus
importants en oxydation, et les potentiels se déplacent vers les potentiels
négatifs.

La figure 92 donne les courbes voltampérométriques tracées à une
concentration en chlorure égale à 2.10"1MXL. A 30 et 4O0C, l'allure des
courbes semble indiquer que nous devons avoir initiation à la piqûration.
Les courants de piqûration augmentent avec la température comme on
peut le voir entre 50 et 80° C. A 80° C, le courant obtenu au cours du
balayage retour est supérieur au courant obtenu au cours du balayage
aller : nous avons piqûration.

Enfin la figure 93 montre que le potentiel de piqûration se déplace
vers les potentiels négatifs lorsque la température augmente.
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Figure 91 : acier inoxydable 316 L - influence de la temptrature pour Cl' •
0.1M/L
Na2SO4 0,lM/L,pH4, v = 190mv/s,w = 1500tn/mn,S
(l):Cr = OM/L, les autres : CT = 0.1M/L
(1) : 2O0C (2) : 2O0C (3) : 5O0C (4) : 8O0C

•• 0,2cm-

Figure 92 : acier inoxydable 316 L - influence de la température pour Q'
0.2M/L
Na2SO4 0.1M/L, pH4, v = 190mv/s, w = 1500trs/mn,
S = 0,2cm2 Cl' = 0.2M/L
(1) : 8O0C (2) : 7O0C (3) : 6O0C (4) : SVC, (5) : WC, (6) : 3O0C
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Figure 93 : acier inoxydable 316 L- influence de la température sur Ie
potentiel de piqûration
NaCl : lO^M/L, pH4, v = 190mv/s, w = ISOOtrs/mn,
S = 0,2cm2 (1) : 2O0C, (2) : 4O0C, (3) : 60°C,(4) : 8O0C
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7 - Utilisation de l'électrode disque-anneau

Pour une concentration en chlorure égale à 1M/L, une
température de 7O0C et un pH de 4, nous avons cherché à mettre en
évidence la formation de produits de corrosion solubles en utilisant
l'électrode disque-anneau. Nous avons fait un premier essai en imposant
un potentiel de -0.3V/ECS sur le disque ; à l'essai suivant, nous lui avons
imposé le potentiel de 0.8V/ECS de façon à créer les piqûres. Au cours de
ces essais nous avons balayé en potentiel de -1,45 à 0.02V/ECS sur
l'anneau. La courbe voltampérométrique 2 (figure 94) obtenue avec
piqûration de l'acier présente un courant de réduction plus important que
celui de la courbe 1 obtenue sans piqûration de l'acier inoxydable. La
différence de ces deux courants provient de la réduction des espèces
ioniques formées pendant les piqûrations.



106-

Figure 94 : acier inoxydable 316 L - électrode disque-anneau
Na2SO4 0.1M/L, pH4,7O0C, v = 100mv/s, Cl' : 1M/L>
w = 3000trs/mn,
1 : potentiel du disque -0.3V/ECS, 2 : potentiel du disque 0.8V/ECS
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V-V INFLUENCE DES FLUORURES

A priori, il existe peu de publications [25], [26] concernant la corrosion
de l'acier inoxydable par les fluorures. Nous avons tracé des courbes
voltampérométriques (figures 95 et 96) pour des concentrations en fluorure
comprises entre 1(T^ et 0,15 M/L» une température de 7O0C et un pH de 4.

Nous remarquons dans la zone de transpassivité, au cours des
balayages aller et retour, que les courants sont plus importants à concentration
plus forte en fluorure. Nous avons tracé la courbe Ipic = f(Cp), figure 97 ;
nous obtenons une droite donnant l'intensité des pics aux différentes
concentrations en fluorure. Sur les courbes voltampérométriques obtenues aux
concentrations supérieures à 9.10"2 M/L, le courant correspondant au
balayage retour est plus important que celui obtenu au cours du balayage aller.
Ce comportement, qu'on peut comparer à celui des chlorures, se fait seulement
dans la région située entre le dégagement de l'oxygène et le pic de
transpassivité situé à 0,9 V/ECS. Nous avons donc examiné la surface de
l'acier inoxydable au microscope électronique à balayage (figure 98). Nous
remarquons que nous avons formation de piqûres et de crevasses.

Nous constatons sur la figure 96 que les potentiels de piqûration et de
repassivité se déplacent vers les potentiels négatifs lorsque la concentration en
fluorure augmente ; ces déplacements sont peu importants.

L'influence des fluorures sur les courants et les potentiels de piqûration
est plus faible que celle qui a été remarquée avec les chlorures ; l'explication
peut-être la suivante : les composés fluorés sont moins solubles que les
composés chlorés, la couche d'oxyde serait alors moins attaquée au cours des
piqûrations.

Sur la figure 95, nous remarquons que l'intensité du pic de corrosion
diminue lorsque la concentration en fluorure augmente dans la solution.
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Figure 95 : acier inoxvdable 316 L * influence de Ia concentration des

fluorures
Na2SO4 IMXU pH4. T = 7O0C v = ISOmvXs,
w = 30trs/nui, S = 0.2cm2-
F : (1) : OMXU (2) : W2MXL, (3) : Zl(T2MXL, (4) .-3.MT2MXL
(5) : 4.10'2MXU (6) : 5.W2MXU (7) : 9.1(T2M/!, (S) : KT1M L

Figure 96 : acier inoxydable 316 L - influence de la concentration en
fluorure
Na2SO4 IMXU pH4, T "TCfC, v - ISOmvXs,
w = 30tr$Xmn, S = 0,2cm2

F : (1) : W1MXU (2) : 1,2.W1MXU (3) : Li-I
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Figure 97 : influence de la concentration en fluorure sur le courant de
transpassivité
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Figure 98 : F = IM/L - T = 8O0C - E = 1.1V/ECS
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Nous avons cherché à mettre en évidence la formation de produits de
corrosion solubles formés par piqûration en utilisant l'électrode disque-
anneau. La concentration en fluorure est de 0,15 M/L et la température est de
7O0C. Nous avons fait un premier essai en imposant un potentiel de -0,2
V/ECS sur le disque ; à l'essai suivant, nous lui avons imposé le potentiel de
1,1 V/ECS de façon à créer les piqûres. Au cours de ces essais, nous avons
balayé en potentiel de -1,45 à 0,02 V/ECS sur l'anneau. La courbe
voltampérométrique 2 (figure 99) obtenue avec piqûration de l'acier
inoxydable présente un courant de réduction plus important que celui obtenu
sur la courbe 1, c'est à dire sans piqûration de l'acier. La différence de ces deux
courants provient de la réduction des espèces ioniques formées lors des
piqûrations.

Les figures 100 et 101 sont réalisées à pH13 pour une concentration en
fluorure de 0,2 M/L. Nous remarquons sur la figure 100 que la forme des
courbes voltampérométriques n'est pas modifiée en présence de fluorure.
Comme avec les chlorures, il doit y avoir inhibition de la piqûration lorsque la
concentration en OH' est suffisamment importante. Les courbes
voltampérométriques de la figure 101 sont tracées aux températures comprises
entre 20 et 8O0C et à une concentration en fluorure de 0,2 M/L. Ces courbes
sont les mêmes que celles obtenues en absence de fluorure : les pics de
corrosion et de transpassivité augmentent avec la température, et nous ne
trouvons pas le comportement dû à la piqûration.
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Figure 99 - acier inoxydable 316 L - électrode disque-anneau
Na2SO4 0.1M/L» pH4, T = 7O0C, v = 150mv/s,
w = 3000trs/mn, F : 0.15M/L
1 : potentiel du disque -0,2 V/ECS
2 : potentiel du disque J !/ECS
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Figure 100 : acier inoxydable 316L- influence des fluorures à pH13
NaOH 0.1M/L, pH13, T = 2O0C, v = 100mv/s,
w = 756trs/mn, S = 0,2cm2

F = 0.2M/L

Figure 101 : acier inoxydable 316L- influence de la température en
présence de fluorure
NaOH O1IM^fL, pH13, v= 100mv/s,w = 25trs/mn,S = 0,2cm2

F = 0.2M/Û (I) : 8O8Q (2) : SCfC, (3) : 2O8C
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V. VI INFLUENCE DE L'EAU OXYGENEE

Comme pour les fluorures, on trouve peu de publications concernant la
corrosion de l'acier inoxydable en présence d'eau oxygénée avec utilisation de
la voltampérométrie.

Nous avons tracé les courbes voltampérométriques en faisant varier la
concentration de l'eau oxygénée pour les températures de 20 et 7O0C à pH4
(figures 102 et 103) ; ensuite à la concentration de 2,5. 10"3 M/L en
nous avons fait varier la température (figure 104).

1 - Influence de la concentration ("fiures 102 et

En présence d'eau oxygénée, le pic de corrosion situé à
-0,3 V /ECS disparaît et le pic de transpassivité diminue. L'intensité du
courant sur le palier de passivité est plus faible en présence d'eau
oxygénée et les limites du potentiel du palier sont moins étendues du fait
de la présence d'un pic de réduction situé à -0,6 V /ECS. Ce pic augmente
avec la concentration de H2O2 (figures 102 et 103) ; dans leurs
publications BEDNARKIEWICZ [27] et AKIMOV [28] indiquent que ce
pic provient de la réduction de l'eau oxygénée.

2 - Influence de la température

Sur la figure 104, nous avons tracé des courbes
voltampérométriques concernant une solution de H2O2 à 2,5.10"̂  M/L
dont on a fait varier la température entre 20 et 8O0C. Nous remarquons
que les potentiels des pics de réduction de H2O2 se déplacent vers les
potentiels positifs quand la température augmente ; à l'inverse les
courants d'oxydation situés vers le potentiel du dégagement de l'oxygène
se déplacent vers les potentiels négatifs. Ces déplacements limitent encore
davantage le domaine de potentiel de passivité. Us peuvent être dus aux
surtensions sur l'électrode d'acier.
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I/m A

0,5

-1

E/V/ECS

Figure 102 : acier inoxydable 316 L - influence de la concentration en

S2Q-2
Na2SO4 IMA-, pH4, T = 2O0C, v = 190mv/s,
w = ISOOtrs/mn, S = 0,2cm2.
(1) : OM/L,(2) : 2.10'3M/!, (3) : 2,5.10-3M/L

Figure 103 : acier inoxydable 316 L - influence de la concentration en

Na2SO4 1M/L, pH4, T - 7O0C, v - 190mv/s,
w = 1500trs/mn, S = 0,2cm2, (1) : OM/L,
(2) : 0.5.10-3M/L, (3) : 10'3M/L, (4) : 2̂ .10'3M/!, (5) : 5.10'3MA-
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Figure 104 : acier inoxydable 316 L - influence de la température en
présence de H2Q;
Na2SO4 1M/L, pH4, v = 190mv/s, w = 1500trs/mn,
S = 0,2cm2, (1) : sans H2O2, les autres : H2O2 = 2,5.10'3M/L
(2) : 2O0C, (3) : 4O0C, (4) : 6O0C, (5) : 8O0C
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3 - Influence du pH alcalin

Nous avons également tracé des courbes voltampérométriques à
pH13. Sur la figure 105, la courbe 1 est obtenue en absence d'eau
oxygénée, et la courbe 2 correspond à une concentration en H2O2 égale à
6,2.10"3 M/L. Nous remarquons sur la courbe 2, dans la région de la
transpassivité que le courant obtenu au cours du balayage retour est
supérieur à celui obtenu au cours du balayage aller ; on le remarque
également sur la figure 110. On peut comparer ce comportement à celui
des fluorures en milieu acide. Nous avons donc examiné la surface de
l'acier inoxydable au microscope électronique à balayage (figure 107).
Nous remarquons que toute la surface est corrodée. Toujours sur les
courbes voltampérométriques des figures 105 et 106 nous remarquons que
le pic de corrosion situé à -0,75 V/ECS est plus petit en présence de H2O2

et que les pics de réduction situés à -1 et à -0,75 V/ECS sont décalés vers
les intensités négatives. Ce comportement du courant provient de la
réduction de H2O2 et des oxydes au potentiel de -0.75V/ECS. Le
potentiel de réduction de H2O2 est le même que celui trouvé par
BEDNARKIEWICZ [27] qui a utilisé une électrode de fer.

Les figures 106 et 108 sont tracées à différentes concentrations en
H2O2. Nous remarquons que les pics de réduction situés à -1 et
-0,75V/ECS sont de plus en plus décalés vers les intensités négatives
lorsque la concentration en eau oxygénée augmente. A partir de la figure
108, nous avons tracé la courbe Ipic=f(CH2O2)' figure 109. Cette courbe
qui est linéaire montre que le courant de réduction augmente avec la
concentration en H<iO>

Nous constatons sur la figure 108, dans la zone de transpassivité.
que le courant conduisant à la corrosion augmente avec la concentration
CnH7O9.

Sur la figure 110, il apparaît le pic d'oxydation de l'acier au
potentiel de -0,8 V/ECS ; ce pic est suivi d'un courant négatif dû à la
réduction de l'eau oxygénée.
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Figure 105 : acier inoxydable 316 L - influence du pH13 en présence de

«202 ,
NaOH 0.1M/L, pH!3, v = 102mv/s, S = 0,2cmz, T = 2O0C,
H2O2 :6,2.W 3M/L (2), sans H2O2 (1)

Figure 106 : acier inoxydable 316 L. - influence du pH13 en présence de
B2Q2
NaOH 0.1M/L, pH13, v = 102mv/s, S - 0.2cmz, T = 2O0C,
H2O2 : (1) : 6,2.10-3M/L,(2) : 12,4.10'3M/!-
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FigurelO? : H?Q> : 6.10'2M/L-pH13
E = 0.3V/ECS - 7O0C - Na7SO4 IM/L
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Figure 108 : acier inoxydable 316 L - influence du pH13 en présence de
H2C>2 à différentes concentrations
NaOH 0.1M/L, pH13, v = 205mv/s, S = 0,2cmz,
T = 20°C,w = 670trs/nui,
H2O2 : (1) : 2.1<r2M/L, (2) : 2,5.10'2M/!, (3) : 3,1.W2MfL.

(4) : 3,8.1(T2M/L

S--

Figure 109 : influence de la concentration en H->O^ sur le courant du pic
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Nous avons fait varier la vitesse de rotation de l'électrode. On
remarque sur nos courbes voltampéromêtriques (figure 112) que
l'intensité du pic de réduction augmente avec les vitesses de rotation.

On a tracé la courbe I = f(wV2), figure 113.
On détermine ensuite le coefficient de diffusion en prenant une pente de :

p = 52A/m2/tfv (rd/s)
d'où D = 4,2.10-

Nous avons également fait varier la température à pH13. Sur les
courbes voltampéromêtriques de la figure 111, nous remarquons que le pic
de corrosion situé à -0,8 V/ECS augmente avec la température. U en est
de même du courant dans la zone de corrosion en transpassivité ; le
potentiel de ce courant se déplace vers les potentiels négatifs. Au cours du
balayage retour, nous constatons que les deux pics situés à -0,75 et à -1
V/ECS augmentent avec la température. Os se décalent vers les intensités
plus négatives.
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Figure 110 : Acier inoxydable 316L - influence du pH13 en présence de -J-2O
H2O2
NaOH 0.1M/L, pH13, v = 2Û5 mv/s, S = 0.2 on2,
T = 8OfC, w = ISOOtrs/mn, H2O2 - 4.10" ZM/L

Figure 111 : Acier inoxydable 316L - influence de la tempé;anire à pH13 et
!1WC H-Cl-avecH2O2

NaOH oflM/L, pH13, v = 205 mv/s, S - 0,2 cm2, w * O os/ma
H2O2 - 4.10'2M/L^2O2 - 4.10 2M/L
(1) : 2O0C (2) : 3O0C1 (3) : 5O1C. (4) : 7O=C,
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1/mA

E/V/ECS

Figure 112 : Acier inoxydable 316L - influence de la vitesse de rotation de
l'électrode à pH13 et avec H?O? - 4.10~2M/U
NaOH 0.1M/L, pH13, v = 205 ratJs. S - 02 cm2, T = 2O0C
w : (1) : Otrs/mn, (2) : SOtrs/mn. (3) : lOOtR/mn,

(4) : 200trs/ran, (5) : 400us/icii. (6) : 600trs/mn

Figure 113 : Influence de la vitesse de roiatitm de I'e'.ecrrode sur le courant
du pic, avec H?O->
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4 - Utilisation de l'électrode disque-anneau

Nous avons cherché à mettre en évidence la formation de produits
de corrosion en utilisant l'électrode disque-anneau. La concentration en
H2O2 est de 1.25.10'2 M/L, le pH de 13 et la température de 7O0C Nous
avons fait un premier essai en imposant un potentiel de OV/ECS sur le
disque ; à l'essai suivant, nous lui avons imposé le potentiel de 0,3V/ECS
de façon à créer de la corrosion. Au cours de ces essais, nous avons balayé
en potentiel de -1,55 à -0,6V/ECS sur l'anneau. La courbe
voltampérométrique 2 (figure 114) obtenue en présence de corrosion
présente un courant de réduction plus important que celui de la courbe 1
obtenue sans corrosion de l'acier. La différence de ces deux courants

provient de la réduction des espèces ioniques formées pendant la

corrosion.
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Figure 114 : Acier inoxydable 316L - électrode disque-anneau
Na2SO4 0,1M/L, pH13,7O0C, v = 215 mv/s, w = 3000trs/mn,
H2O2 :1,25.10~2M/L,
1 - potentiel du disque : O V/ECS
2 - potentiel du disque : 0,3 V/ECS
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V - VIÏ INFLUENCE DES NITRATES

Nous avons étudié l'influence des nitrates sur l'acier inoxydable en
traçant les courbes voltampérométriques aux températures de 20 et 7O0C pour
une concentration en nitrate de 10"* M/L à pH4 (figures 115 et 116). Sur ces
figures, nous remarquons que les courbes avec et sans nitrate sont similaires. H
en est de même au pH de 13 (figures 117 et 118). Les nitrates à ces
concentrations et à ces températures sont sans effet sur la corrosion de l'acier
inoxydable.

V - VlII INFLUENCE DES NITRITES

Après avoir remarqué que les nitrates sont sans effet sur la corrosion
de l'acier inoxydable, nous avons étudié l'influence des nitrites. Comme avec
les nitrates, nous avons tracé les courbes voltampérométriques (figures 119 et
120) aux températures de 20 et 8O0C et pour une concentration en nitrite de
10"1 M/L. A pH4, nous remarquons que les pics de corrosion, de transpassivité
et de réduction des oxydes sont identiques à ceux sans nitrite. Au cours du
balayage aller, dans la région de la transpassivité, nous remarquons la présence
d'un courant important I de potentiel inférieur à celui du dégagement de
l'oxygène (1,1 V/ECS au lieu de 1,3 V/ECS).

Sur la figure 121, les courbes voltampérométriques sont obtenues en
faisant varier la concentration en nitrite de 10"̂  M/L à 1 M/L pour une
température de 7O0C. Nous remarquons le déplacement du courant I de la
région de transpassivité vers les potentiels négatifs lorsque la concentration en
nitrite augmente. Ce déplacement peut être expliqué à partir des réactions qui
suivent.
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Figure 115 : Acier inoxydable 316L • influence des nitrates
Na2SO4 1M/L, pH4, T = 2O0C, v = 190 mv/s, S = 0,2 crof
NO3" = 10'1M/!, w = ISOOus/mn,
(1) : sans NaNO3, (2) : avec NaNO3

Figure 116 : Acier inoxydable 316L. influence des ahrates
Na2SO4 1M/L, pH4. T = 7O=C v = 190mv/s. S
w = 1500trs/mn, NO3" = 0.1M/L
(1) : sans NaNO3, (2) : avec NaNO3
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Figure 117 : Acier inoxydable 316L - influence des nitrates
NaOH 0.1M/L, pH13, T = 2O8C, v = 205 mv/s,
S = 0,2 cm2, NO3" = lM/L,w = Otrs/mn,
(1) : sans NaNO3, (2) : avec NaNO3

Figure 118 : Acier inoxydable 316L - influence des nitrates
NaOH 0.1M/L, pH13, T = 6O1C, v = 205 mv/s,
S = 0,2 cm2, NO3" = 1M/L, w = Otrs/mn,
(1) : sans NaNO3, (2) : avec NaNO3
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Figure 119 : Acier inoxydable 316L- influence des nitrites
Na2SO4 1M/L, pH4, T = 20°C, v = 190 mv/s, S = 0,2 cm2,
NO2" = 10"1MXL, w = 1500irs/mn,
(1) : sans NaNO2, (2) : avec NaNO2

Figure 120 : Acier inoxydable 316L- influence des nitrites
Na2SO4 1M/L, pH4. T = 8O0C, v = 190 mv/s. S = 0,2 cm2,
NO2' = HT1MXL4W = 1500trs/mn
(1) : sans NaNO2, (2) : avec NaNO2
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Figure 121 : Acier inoxydable 316L - influence des nitrites
Na2SO4 1M/L» pH4, T = 7O0C, v = 190 mv/s, S = 0,2 cm2,
w = 1500trs/mn, NO2" : (1) : OM/L» (2) : 1O-2M/!,
(3) : 10'1M/!̂  (4) : 0.5M/L» (5) : 1M/L
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HNO2- > NO2+ H+ + e
suivi de : 2NO2 + H2O — > HNO2 + HNO3

ou encore : HNO2 + H2O — > HNO3 + 2H+ + 2e

Si ces réactions se produisent, nous avons formation de nitrate. Pour
mettre en évidence leur formation, nous avons electrolyse à potentiel constant
de 1,2 V/ECS une solution de nitrite à la concentration de 1 M/L à 7O0C
pendant 3 heures. Nous avons cherché ensuite à déterminer la présence d'ions
nitrate en utilisant son électrode sélective et en introduisant dans la solution de
l'acide sulfamique qui limiterait l'interférence des ions NO2' sur le potentiel
mesuré. L'analyse indique que la concentration en nitrate augmente avec le
temps d'électrolyse (figure 122) ; nous avons donc eu oxydation des nitrites.

A la fin de l'essai précédent, nous avons examiné la surface de l'acier
inoxydable au microscope électronique à balayage. Sur la figure 123, nous
voyons la présence d'un dépôt de produits de corrosion à la surface de l'acier.
Une microanalyse par fluorescence X indique qu'en surface nous avons un
appauvrissement en Fe, Ni, Cr, seule la proportion de Mo n'a pas changé par
rapport aux couches plus profondes (figure 124, énergie utilisée en surface : 15
keV, en profondeur : 25 keV).

Sur la figure 121, nous remarquons la disparition du pic de corrosion
situé à -0,3 V/ECS quand le potentiel d'oxydation des nitrites devient égal au
potentiel du pic de transpassivité. D est possible qu'à une concentration
suffisamment importante, NO2" inhibe la corrosion. Cette inhibition par les
nitrites à pH constant a déjà été remarquée par JINGYIZUO [29] ; et d'après
GRAENEL [24], une augmentation de l'acidité favorisait par contre la
corrosion en milieu nitrite.

Nous avons également tracé les courbes voltampérométriques de
l'acier inoxydable en présence de nitrite à pH13 (figures 125 et 126). Nous ne
remarquons pas de modifications de la forme des courbes.
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Figure 122 ; Concentration en NQ," en fonction du temps d'électrolyse
Concentration initiale NO2~ : 1M/L, T = 7O8C E = 1.1V/ECS
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Figure 123 : NaNO, 1M/L. 7O0C UV/ECS. 3H
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Figure 124 : Microanalyse par fluorescence X du dépôt de produits de
corrosion
1 - pics en surface,
2 - pics dans les zones plus profondes
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Figure 125 : Acier inoxydable 316L - influence des nitrites
NaQH 0,1M/L> pH13, T = 2O0Q v = 137mv/s, S = 0,2 cm2,
NO2~ - lM/L»w = Otrs/mn,
(1) : sans NaNO2, (2) : avec NaNO2
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Figure 126 : Acier inoxydable 316L - influence des nitrites
NaOH 0.1M/L» PH13, T = 7O0C, v = 137mv/s, S « 0,2 cm2,
NO2~ - 1M/L» w = Otrs/mn,
(1) : sans NaNO2, (2) : avec NaNO2
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V - IX INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

Nous avons tracé les courbes voltampérométriques (figure 127) à pH4
et à différentes températures d'électrolyse comprises entre 27 et 9S0C. Nous
constatons que la quantité d'électricité mise en jeu pour le pic de corrosion
situé à -03 V/ECS augmente avec la température, ce qui signifie une corrosion

plus JPiTP01^3"*6 à. température plus élevée. L'intensité du pic de corrosion en
fonction de la température est donnée sur la figure 129. Sur la courbe
voltampérométrique de la figure 127, nous remarquons que l'intensité du pic
transpassif est la même quelle que soit la température. Au cours du balayage
retour, nous constatons que le pic de réduction des oxydes, situé à -03 V/ECS,
est plus important à température plus élevée.

Sur les courbes voltampérométriques de la figure 127, nous
remarquons que les pics d'oxydation situés à -0,3 et +0,8 V/ECS se déplacent

vers les potentiels négatifs lorsque la température augmente, c'est ce qu'on a
mis en évidence sur la figure 130. Le déplacement du potentiel du pic avec la

température peut provenir des espèces adsorbées, d'adsorptions différentes,
d'une cinétique plus rapide à température plus élevée ; le film d'oxyde serait
en même temps moins protecteur.

Nous avons également tracé les courbes voltampérométriques à pH13
et à différentes températures comprises entre 25 et 750C (figure 128). Nous

constatons que la quantité d'électricité mise en jeu pour les couples d'oxydo-
réduction croît avec la température, ce qui signifie que la quantité d'oxyde
formée augmente avec celle-ci. Le courant de passivation est plus faible
traduisant une meilleure protection de la surface de l'acier inoxydable dans ces
potentiels de passivité. Nous remarquons que le pic d'oxydation situé dans ce
cas à -0,72V/ECS se déplace vers les potentiels positifs lorsque la température
augmente ; ce déplacement du pic avec la température peut provenir de la
chute ohmique.
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Figure 127 : Acier inoxydable 316L - influence de la température
Na2SO4 lM/L,pH4,v = 190mv/s,S = 0,2 cm*,* = ISOOtrs/'mn,
(1) : 270C, (2) : 4O0C, (3) : SO0C, (4) : 70°C,(5) : 830C, (6) : 950C

Figure 128 : Acier inoxydable 3Î6L - influence de la température
NaOH 0.1M/L, pH13, v = 200mv/s, S = 2.10" z cm2, w = Otrs/mn,
1-450C 4-6O0C
2-50°C 5-650C
3-55cC 6à8-70àSO°C
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Figure 129 : Influence de la température sur le courant du pic
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Figure 130 : Influence de la température sur le potentiel du oie



V - X INFLUENCE DES ESPECES ETUDIEES AUPARAVANT. MELANGEES
DANS LA SOLUTION

Pour cette étude, on aurait pu utiliser un plan d'expériences, mais il
s'est avéré après quelques essais qu'il n'aurait pas été très utile. Nous avons
remarqué par exemple que Fe2+, Fe3+, Ni2+, Cr3+ et Cr6+ mélangés ne

laissent pas apparaître les différents pics pour une exploitation de ceux-ci. La
température a un effet spécifique ; il en est de même de l'eau oxygénée, des
nitrites, des chlorures, des fluorures et du pH. Après quelques essais
préliminaires, nous avons donc préféré tracer des courbes voltam-

pérométriques montrant l'effet de ces différents ions mis en présence en partie
ou en totalité. A chacun des essais effectués, la solution électrolytique

contenait les éléments principaux de l'acier, c'est à dire les différentes espèces
ioniques du fer, du nickel et du chrome non précipités, en fonction du pH. S'il
y a corrosion ces ions doivent être présents.

1 - Influence mutuelle du fer, du nickel et du chrome.

Sur la figure 131, nous avons tracé les courbes
voltampérométriques d'une part avec !'electrolyte support seul, et d'autre
part avec les mélanges suivants à pH2 :

Fe3+: 0,5.W3MTL

Fe2+ .'0,5.W3MTL

CrO4
2': 0,5.W3 MTL

Cr3+: 0,5.W3 MTL

Ni2+ : 0,5.W3MTL

Fe3+ = IO-3AVL

Fe2+: W3MTL

CrO4
2': W3MTL

Cr3+ = W3MTL

Ni2+ = W3MTL

Fe3+: 5. W3 MTL

Fe2+: 5. W3 MTL

CrO4
2': 5.W3 MTL

Cr3+: 5. W3 MTL

Ni2+: 5. W3 MTL

Les courbes voltampérométriques montrent un tassement du pic
de corrosion et un déplacement de celui-ci vers les potentiels plus positifs.
Les pics de réduction diminuent en intensité. Après electrolyse, la surface

de l'électrode est recouverte d'un dépôt abondant d'hydroxydes provenant
certainement des ions introduits dans la solution.
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Figure 131 : Acier inoxydable 316L -influence de Fe. NLTCr en ?
Na2SO4 1M/L, pH3, v = 190mv/s. S = 0,2 cm*, w = 3000trs/mi T = 2O0C
(1) : Na2SO4 seul,
(2) : Fe*" = Fe2+ = CrO4

2' = Cr3+ = Ni2+ = 5.«T«M/L
(3) : Fe3+ = Fe2+ = CrOl2' = Cr3+ = Ni2+ = i<T3M/L
(4) : Fe3+ = Fe2+ = CrO4

2'
3M/L

Figure 132 : Acier inoxydable 316L - icSuence de la température avec Fe.
Ni. Cr en solution
Na,S04 1M/L, pH3, v = 190mv/s. S = 02 cm2, w = 3000trs/mn,
Fe3+ = Fe2+ = CrO4

2' = Cr3+ = M2+ = 5.10~3M/L
(1) : 3O0C (2) : 450C (3) : 550C (4) : 7CFC(S) : 830C
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2. [influence de la température^ avec la présence de fer, Jg nickel et de
chrome en solution

Lorsqu'on augmente la température de !'electrolyte avec la
présence de ces ions en solution (cf. paragraphe 1), on obtient les mêmes
variations sur les courbes (figure 132) que celles obtenues quans ils sont
absents, (figure 127), c'est à dire un accroissement des pics d'oxydation et
de réduction.

3 * Flflfyf Dfff d° pHr avec la présence de ferf de nickel t̂ dy chrome en
solution

Nous avons tracé les courbes voltampérométriques aux pH
compris entre O et 2,2 , et en présence des espèces ioniques du fer, du

nickel et du chrome. U a été nécessaire d'utiliser différentes sensibilités

sur l'oscilloscope afin d'obtenir les courbes voltampérométriques (figures
133 et 134).

Au potentiel de -0,3 V/ECS, nous obtenons le courant de
réduction de H+ qui se superpose à celui des couples d'oxydo-réduction
du fer, du nickel et du chrome. Dans ces conditions (pH et concentrations
ioniques), le domaine du potentiel de passivité est limité : il est de 0,9 V à
pHO et pour une température de 8O0C.

ApHlS, les ions Fe2+, Fe3+, Ni2+ et Cr3+ sont précipités sous

forme d'bydroxydes, on ne peut considérer que l'ion CrO4
2" à ce pH ; cet

ion a déjà été étudié (cfipage 58).
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Figure 133 : Acier inoxydable 316L - influence 6» pH avec Fe, Ni, Cr en

0.2 on2,
solution
Na2SO4 1M/L, pH3, v «
w = SOOOtrs/mn, T * 9SfC
Fe3+ = FeZ+

 = ClO*- = Cr3+ = Ni2* = 5.10'3MTL
(l):pH2,2,(2):pHU(3):pHû

Figure 134 : Acier inoxydable 316L • influence du pH avec Fe. Ni. Cr en
solution
Na2SO4 1M/L, pH3, v = 190mv/s, S = 0,2 on2,
w - 3000trs/mn. T-SO0C
Fe3+ = Fe2+ = CrO4

2" = Cr3+ = Ni2* = 5.10'3M/!.
(l):pH2.2,(2):PHl,2,(3):pHO
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4 - Influence de Peau oxygénéer avec la présence de fer, de nickel et de
chrome en solution

Sur les courbes voltampérométriques (figure 135) obtenues à pH3,
le courant de réduction de l'eau oxygénée n'est plus visible. Au fur et à
mesure de son introduction, celle-ci est détruite par des réactions d'oxydo-

réduction avec les ions provenant du Fe (c&page 30), du Ni ou du Cr.

2Fe2+-> 2Fe3+ +2e

H2O2 + 2H+ + 2e ~ > 2H2O

2Fe2+ + H2O2 + 2H+ — > 2Fe3+ + 2H2O

A pH13, nous constatons que les courbes voltampérométriques

(figures 137 et 138) tracées avec CrO4
2" et H2O2 sont semblables à celles

obtenues pour chacun de ces ions (figures 52 et 112).

g. fnfjiyence des nitrites, avec la présence de fer, de nickel et de chrome en
solution

Sur la figure 136, nous avons tracé les courbes
voltampérométriques de l'acier inoxydable à pH2 et à 7O0C en présence de

nitrite aux concentrations comprises entre 2.10"2 et 0,5 M/L. Lorsque la

concentration en nitrite augmente dans la solution, nous remarquons un
déplacement du potentiel d'oxydation des nitrites vers les potentiels

négatifs (le potentiel d'oxydation des nitrites précède celui du dégagement

de l'oxygène). Ce déplacement a déjà été remarqué sur la figure 121.

Nous constatons que l'intensité du pic de corrosion situé à
-0.3V/ECS est plus importante lorsque la concentration en nitrite est plus
importante. Cela peut être dû au fait que les nitrites et les autres ions en

présence favorisent les oxydations dont celle de l'acier.
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Figure 135 : Acier inoxydable 3I6L - influence de H^
solution

avec Fe. Ni. Cr en

Na2SO4 1M/L, v = 190mv/s, S = 0,2 cm2, w = 3000trs/mn, pH3, T = 650C ,
** = 2+ = 2" = r3+ = Ni2+ = 5.1<T3MLFe

,
CrO4

2" = Cr3+ = Ni2+ = 5.1<T3M/Le = e = r 4 = = .
H2O2 : 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2^5 • 2,5.10"4M/!.

Figure 136 : Acier inoxydable 316L - influence de NO," avec Fe. Ni. Cr en
solution
Na2SO4 lM/L,pH2,T = 7O8C1V = 190mv/s,S = 0,2 cm2, w - 3000trs/mn,
Fe3+ = Fe2+ - CtO4

2' - Cr3+ - Ni2+ - 5.10"3M/L
NO2" : (1) : OM/L (2) : 2.10~2M/L, (3) : 10'1M/!,

(4): 2.10'1MyL, (5) : 5.10'1M/!,
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Figure 137 ; Acier inoxydable 316L • influence de H7O7 avec CrO4 ̂ Z.
Na2SO4 lM/L,pH13,v - 140mv/s,S « 0,2cmz,w - 1500trs/mn,
T = WC1CrO4

4" = 5.10~3M/L,
(2):6.2.Mr4M/L, (3) : 1,2.10-3M/L,
(4) : 1,8.10'3M/L

Figure 138 : Acier inoxydable 316L - influence de HgOg avec CrO4
2"

Na2SO4 lM/L,pH13,v - 140mv/s,S * 0,2 cm*,» » 1500trs/mn.
T = 6O0C, CrO4

2- - 5.10'3MXL,
H2O2 : (1) : 2,4.IO-3M/L, (2) : 3,6.MT3M/L, (3) : 4.8.10'3MA,

(4):8,4.10"3M/L



Figure 123 : NaNQ2 1M/L. 7O0C. 1..1V/ECS. 3H

A pH13, avec la présence de CrO^* et de NC>2~, nous remarquons
sur la figure 139 que la courbe 2 correspond aux courbes
voltampérométriques obtenues avec chacun de ces ions (figures 52 et 125).

avec la résence de fer, de nickel e d
en solution

Nous avons tracé les courbes voltampérométriques en présence de
chlorure et des différents ions du Fe, du Ni et du Cr à pH3. Sur la figure
141, la courbe 1 correspond à l'absence de chlorure. En présence de
chlorure (courbes 2 à 5), nous remarquons au cours du balayage retour,
que les courants de piqûration augmentent avec la concentration en
chlorure (4,5.10*1 à 0,6 M/L). Comme sur la figure 87, pour une même
concentration en chlorure, l'intensité obtenue au cours du balayage retour

est supérieure à celle obtenue au cours du balayage aller. Un peu avant le
potentiel de repassivation, le courant qui encore positif décroît

rapidement pour donner le pic de réduction des oxydes situé à

-0.3V/ECS : toute la zone de potentiel de passivation est concernée par la
piqûration. A partir de la figure 141, nous avons tracé la courbe
Erepassivation = f(CQ-), figure 142. Nous remarquons que les potentiels

de repassivation se déplacent vers les potentiels négatifs lorsque la
concentration en chlorure augmente, ce qui indique que le domaine du
potentiel de piqûration augmente avec la concentration en chlorure.

A pH13, nous constatons que la courbe voltampérométrique

(figure 140) tracée avec les ions CrCfy2' et Cl" correspond à celles
obtenues pour chacun de ces ions (figures 52 et 83) : il n'y a plus de
piqûration.
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Figufc 139 : Acier inoxydable 316L - influence de N'Og~ avec CrOf
 2~

Na2SO4 lM/L,pH13,v , wûmv/s, S = 0,2 cm2,w = 1500trs/mn,
T = 60*C ,CrO4

2' - 5.10'3M/!, NO2
- - IM/L

(1) : sans NO2", (2) : avec NO2"

Figure 140 : Acier inoxydable 316L • influence de CT avec CrO^ 2~
Na2SO4 IM/L, pH13, v - MOmv/s, S-O^ on2.
w-1500tis/mn,T-60°C
CrO4

2" - 5.10-3M/L,a" - IM/L
(1): sans Q-, (2): avec Q-



Fieure 142 : Influence de Ia concentration en chlorure sur le potentiel de
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Figure 141 : Acier inoxydable 316L - influence des chlorures avec Fe. XL
Cr en solution

Na,S04 IMXL, pH2, T = 7O8G v = 190mv/s, S - 0,2 on2, w = 3000trs/ian.
Fef* = Fe*+

 = Q^2- . ^3* = s,a+ . 5.10-
Cl .'(I)IOaZI(T1M/!, (2) : 4,5.MT1M/!,

4 i S ^ l O - 1 M L -1
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7 - Influence des fluorures, avec la présence de fer, de nickel et
en solution

Les courbes voltampérométriques tracées à pH3 en présence de
fluorure à différentes concentrations sont représentées figures 143 et 144.
Comme pour la figure 95 (obtenue en absence des ions provenant du Fe,
Ni et Cr), noos remarquons une diminution du pic de corrosion situé à
-0.3V/ECS et du pic de réduction des oxydes situé à -0,02 V/ECS lorsque
la concentration en fluorure augmente jusqu'à-3. lO^M/L. A 0,1 M/L,
nous constatons un pic d'oxydation situé à -0,6 V/ECS qui d'après le
tableau de la page 66 doit correspondre au couple Fe^+/Fe. A ces
différentes concentrations, nous remarquons que le courant en
transpassivité au cours du balayage retour est supérieur à celui obtenu au
cours du balayage aller (figure 145), ce qui traduit le phénomène de
piqûration. Comme sur la figure 95, nous constatons sur la figure 145 que
le courant de piqûration (0,9 V/ECS) augmente avec la concentration en
fluorure.

A pH13, nous remarquons que la courbe voltampérométrique
(figure 146) tracée en présence de CrO^" et F" correspond aux courbes
obtenues avec chacun de ces ions (figures 52 et 100) ; il n'y a plus de
piqûrations.
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Figure 143 : Acier inoxydable 316L - influence de F~ avec Fe. Xi. Cr en
solution
Na2SO4 1M/L, pH3, T = 8O0C, v = 190mv/s, S = 0,2 cm2,» = 3000trs/mn,
Fe3+ = Fe2+ = CrO4

2' = Cr3+ = Ni2+ = 5.UT3M/L
(2):0,1M/L, (3) : 0.2M/L, <4):A3M/L

Figure 144 : Acier inoxydable 316L - influence de F' avec Fe, Ni, Cr en
solution
Na2SO,,
F~

UllVfll

2SO4 IMXL, pH3, T = SO3C v = 190mv/s, S = 0,2 cm2,w = 3000trs/mn
= 10-1MXL, Fe3* = Fe2* = CrO4

2' = Cr3+ = Ni2+ = 5.10"3WL
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Figure 145 : Acier inoxydable 316L - influence de F" avec Fe. Ni. Cr en
solution
Na2SO4 1M/L, pH3, T - KfC, v = 190mv/s, S » 0,2 cm2,w = 3000irs/mn,
Fe*" . Fez* - CiO4

2' = Cr3+ * Ni2+ « 5.10'3M/L,
F" : (1) : 0.1M/L, (2) : 0.2M/L

Figure 146 ; Acier inoxydable 316L- influence de F" avec CrO4
 2"

Na2SO4 1M/L, pH13, v « WOmv/s, S - 0,2 cm2,
W-ISOOtTSyHm1T-QOPC,
CrO4

2' = 5.10'3M/!, F" - 0.2M/L
(1) : sans F", (2) : avec F~
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8 - Influence mutuelle de tontes les espèces déjà étudiées à pH2

Après avoir étudié l'influence de ces espèces groupées deux par
deux, nous avons constitué une solution les contenant toutes.

U s'agit de la solution suivante :

Fe3+ : 5.10-3 M/L
Fe2+ : 5.10'3 M/L
Cr6+ : 5.10"3 M/L
Cr3+: 5.10"3 M/L
Ni2+: 5.10'3M/L
Cl' : 0,6 M/L
F : 03 M/L
NO2' : 0,5 M/L
pH:2

Nous n'avons pas introduit de H2O2, laquelle est consommée par
Fe2+, ni de NO3" qui ne modifie pas l'allure des courbes
voltampérométriques.

Sur la figure 147, nous remarquons la présence de courants très
importants sur tout le domaine de potentiel étudié. On remarque les pics
d'oxydation et de réduction situés à -0,3 V/ECS. Le courant d'oxydation
des nitrites doit s'ajouter à celui dû à l'oxydation de l'acier par les
fluorures et les chlorures. A 0,2 V/ECS, le courant obtenu au cours du
balayage retour est supérieur à celui obtenu au cours du balayage aller. La
surface de l'électrode est recouverte d'une couche abondante de produits
de corrosion. Les oxydes et les hydroxydes ne protègent pas la surface ;
l'acier inoxydable est attaqué. Qn peut imaginer l'effet d'un tel système sur
la corrosion à un pH acide et à des concentrations ioniques importantes, et
plus particulièrement en fond de piqûres et de crevasses [3O].
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Figure 147 : Acier inoxydable 316L - influence de CF. F", NO2" avec Fe.
Ni, Cr en solution
Na2SO4 1M/L» pH3, T = 7O0C, v = 190mv/s, S = 0,2 cm2,
w = 3000trs/mn,
Fe3+ = Fe2+

Cl~ = 0,6M/L> F" = Ô,3M/L> NO2" = 0.5M/L
CrO4

2" = Cr3+ = Ni2+ = 5.10~3M/L
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Sur la figure 148, nous avons superposé la courbe
voltampérométrique obtenue avec une solution contenant les ions du Fe,
du Ni et du Cr (courbe 1) avec la courbe obtenue avec ces mêmes ions
mais avec en plus les chlorures, les fluorures et les nitrites (courbe 2). Ces
deux courbes permettent de montrer la différence très importante qui
existe quand les chlorures, les fluorures et les nitrites sont présents : la
corrosion est accélérée.

9 - Influence mutuelle de toutes les espèces déjà étudiées à pH13

Les concentrations de ces espèces sont les suivantes :

CrO4
2' : 5.10'3 M/L

NO2' : 1 M/L
Cl' : 1M/L
F : 0,2 M/L
H2O2 :6.10-2 M/L

Sur la courbe voltampérométrique de la figure 149, on remarque
que les ions Q" et F" sont sans effet. L'eau oxygénée doit agir dans la
région de la transpassivité et du pic de réduction des oxydes. On conserve
le palier de passivité.
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Figure 148 : Acier inoxydable 316L- comparaison des courbes avec Fe. Ni. Cr
et avec ou sans NO,". Cl", F" en solution
Na,S04 1M/L, pK\ T = WC, v = 190mv/s, S = 0,2 cm2, w = 3000trs/mn,
Fe3* = Fe2* = CrO4

2' = Cr3* = Ni2+ = 5.1<T3M/L
CP = 0.6M/L, f~ = 0.3M/L, NO2" = 0.5M/L
(1) : absence des anions, (2) : présence des anions

Figure 149 : Acier inoxydable 316L - influence de NQ.,". G", F". HfO->
avec CrO1'"
Na2SO4 1M/L, pH13, v = 140mv/s, S = 0,2 cm2, w = ISOOtrs/mn, T = 6O8C,
courbe (1) : CrO4

2" = 5.10~3M/L
courbe (2) : CrO4

2" = 5.10'3MTL, NO2" - 1M/L, CI" = 1M/L, F" « 0.2M/L,
H2O2 = 6.10~ZM/L
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V - XI MESURE DE LA VITESSE DE CORROSION DE L'ACIER

INOXYDABLE PAR IMPEDANCE ELECTROCHIMIOUE

Le matériel utilisé est le Z computer de TACUSSEL muni jdu
calculateur 98563 E de HEWLETT - PACKARD et l'équipement de EG/G de
PRINCETON.

Si on examine la courbe voltampérométrique (figure 128), on
remarque le pic de corrosion de l'acier inoxydable au potentiel de -0,73
V/ECS, et à -0,3 V/ECS l'acier inoxydable est passive. Nous avons tracé les
diagrammes d'impédance à ces deux potentiels en milieu NaOH, àpH13 et à

la température de SO0C. Sur la figure 150, en abscisse est représentée la valeur
réelle de l'impédance et en ordonnée la valeur imaginaire. La vitesse de
corrosion est inversement proportionnelle au diamètre du demi-cercle obtenu.
Nous trouvons un courant de corrosion égal à 2MA./cur et un courant de
passivité égal à 0,2AlA/cm2.

La figure 151 représente un diagramme d'impédance réalisé en trois
dimensions avec une cellule d'électrolyse fictive ; les fréquences imposées au
potentiostat sont représentées sur l'échelle des z. La figure 152 montre un
diagramme d'impédance obtenu au potentiel de corrosion de -0,3V/ECS sur
électrode en acier inoxydable, avec un milieu ̂ 804 à pHl et à 8O0C. Le

courant de corrosion est égal à 5uA/cm .

Si on compare la voltampérométrie et l'impédancemétrie, la première
méthode permet de déterminer les potentiels de corrosion et de passivité de
l'acier et de comparer les courants entre eux. La deuxième méthode donne les

valeurs réelles des courants de corrosion de l'acier inoxydable.
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' 2?,1 kfl en
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Fréquence : 1000 à 0,01 Hz
E = -73n mv/ECS
I corr = 2 vK/c»!
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Figure 150 : Mesures d'impédance

Figure 150 : Mesures du courant de corrosion par la méthode de la
résistance de polarisation
Na2SO4 0.1M/L, T = 2O0C, v = 0,5mv/s,
w = 5000trs/mn, S = 0,2 cm2

(1) pH : 4, (2) pH : 7, (3) pH : 11, (4) pH : 14
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Figure 151 : Diagramme d'impédance

Figure 152 : Diagramme d'impédance



Nous avons déterminé également les valeurs du courant de corrosion
par la méthode de la résistance de polarisation que STERN [33] a développé.
Avec cette méthode, il a été démontré qu'au voisinage du potentiel de
corrosion, le courant de corrosion est donné par la relation suivante :

icorr. - Ba. fie
2,3 (Ba + fie)

AL
AE

Ba et fie sont les pentes des droites de TAFEL ; elles sont déterminées
expérimentalement (figure 150) ou estimées :

Log J = a-f fi.

Le terme :

Qa. fie

2,3 (fia + fie)
peut être estimé constant.

~A p"eSt l'inverse de la résistance de polarisation ; nous avons déterminé
expérimentalement sa valeur à partir des pentes des courbes au

voisinage du potentiel de corrosion sur une étendue de t lOmv. Pour éviter
l'influence de la vitesse, ces courbes doivent être tracées à vitesse de balayage
très faible. Nous avons pris une vitesse de 0,5 mv/s ; pour cette valeur, l'erreur
doit encore être faible sur nos résultats que nous avons regroupés dans le
tableau suivant :

PH

E corr. VfECS

i corr./iA/cm

4

-0,61

3

7

-0,61

2

11

-0,63

6

14

-0,7

4
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L'ordre de grandeur du courant de corrosion est le même que celui
obtenu par mesure d'impédance. Il peut être exprimé sous la forme de vitesse
de corrosion donnée en /Ji m/an d'acier éliminé depuis la surface. Pour un
courant de 5 JU A/cm2 nous trouvons une perte d'épaisseur égale à environ
5^(m/an. Sur ce tableau, nous remarquons que le potentiel de corrosion se
déplace vers les potentiels négatifs lorsque le pH augmente, ce qui coïncide
avec les diagrammes de Pourbaix.
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VI - CONCLUSIONS, SOLUTIONS PROPOSEES

Après avoir étudié l'influence des espèces présentes en simulant une
corrosion en eau tritiée, on peut résumer l'ensemble de notre travail de la
façon suivante.

La présence de Fe^+, Cr"+ ou de Mo"+ dans la solution fait
diminuer la corrosion de l'acier inoxydable dans la région de la transpassivité.

La corrosion de l'acier inoxydable est moins importante en présence de
chromate ou de mobybdate.

Aux pH compris entre S et 10, nous avons une bonne passivité ; la
corrosion et le courant transpassif sont faibles.

Aux pH acides (inférieurs à 2) et alcalins (supérieurs à 11), on
remarque facilement les zones de corrosion. Le courant de passivité est plus
facile à délimiter en potentiel : il est encadré par les pics de corrosion et de
transpassivité qui deviennent très importants.

Les chlorures agissent par piqûration ; leur action néfaste dépend de
leur concentration (la bibliographie indique un seuil inférieur de SO ppm), du
pH, de la présence de carbonate et de la température de la solution. Ces
paramètres sont liés les uns aux autres. Us interviennent sur la valeur du
courant de piqûre qui peut être très importante, la vitesse de piqûration (la
bibliographie indique qu'en cas extrême on peut avoir des vitesses de l'ordre
de 1 mm/h) et également sur l'étendue du potentiel de piqûration. Le
potentiel de passivité est moins étendu et peut disparaître. Aux pH acides
(inférieurs à 1) ou alcalins (supérieurs à 13), on peut très bien ne plus avoir de
piqûration mais corrosion de l'acier inoxydable.
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Les fluorures agissent dans la région de la transpassivité à pH
légèrement acide. A une concentration suffisamment importante, il y a
piqûration, mais le courant dans la zone de corrosion décroît. A pH13, les
fluorures n'ont pas d'action gênante sur l'acier inoxydable.

En milieu légèrement acide, l'eau oxygénée limite l'étendue du
potentiel de la passivité et le courant de passivité est plus faible. A pH13, au
potentiel de transpassivité, l'eau oxygénée doit être responsable de corrosion
de l'acier.

Les nitrates n'influencent pas les domaines de corrosion et de passivité
de l'acier inoxydable.

Les nitrites à pH4 ont peu d'influence sur la corrosion de l'acier
inoxydable. A concentration suffisamment importante, le pic de corrosion
devient plus faible, mais s'il existe d'autres espèces ioniques l'effet peut être

inversé.

Sauf dans le cas de 112U2, les pH alcalins présentent donc des
avantages par rapport aux autres pH. Les mesures par impédance donnent un

/* f y

courant de corrosion de 2«A/cmz et un courant de passivité de 0,2fe\/cm .

Aux différents pH, une élévation de la température a un effet néfaste :

la corrosion est accélérée.
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Avec ces différents résultats, on peut donner les zones de potentiel à
éviter dans une installation industrielle d'eau tritiée. D s'agit de la région où il y
a dégagement d'oxygène ou d'hydrogène, la région du pic de corrosion et de
transpassivité ainsi que leurs domaines de potentiel proches. Les potentiels de
ces régions varient suivant le pH et il faut se rapporter aux courbes
correspondantes.

La corrosion est due à l'existence de "triangles dangereux" (figure 153)
dans lesquels se situe souvent le potentiel de l'acier. Mais on peut proposer des
procédés de protection de l'acier inoxydable. Trois procédés peuvent être
envisagés ; on peut comme indiqué à la figure 153, déplacer le point
représentatif de l'acier vers le haut (protection anodique par passivation), vers
la droite (protection par alcalinisationV ou vers le bas (protection cathodique).

La protection anodique est réalisée soit en polarisant l'installation
industrielle comme électrode positive passivante à partir d'une source de
courant continu de faible puissance, soit en introduisant des substances
oxydantes inhibitrices (chromate. molvbdate). Sa mise en oeuvre n'est pas sans
danger pour les deux raisons suivantes : d'une part, si l'oxydation de l'acier est
insuffisante il se produit, non pas une passivation mais un accroissement
généralisé de la corrosion ; d'autre part, si le film passivant est poreux et
insuffisamment protecteur, la protection est imparfaite et il se produit une
corrosion sous forme de piqûres localisées sur certaines parties de
1'instaliaton. Ce mode de protection demande, pour que soient obtenus des
résultats satisfaisants, a être utilisé avec prudence et en parfaite connaissance
du contenu de la première partie de l'étude. Il faut entre autre se rapporter à
nos courbes obtenues à différents pH ainsi qu'à la figure 153. Par exemple, le
potentiel peut être compris entre 0,5 et O V/ECS à pH9. On donne un schéma
de montage pour protéger divers équipements sur l'installation d'eau tritiée
(figure 154). Au générateur électrique de faible puissance est monté en
parallèle chacun de ces équipements muni d'un milli ou microampéremètre de
sécurité et d'une résistance variable pilotée par un millivoltmètre. Le
millivoltmètre dont le potentiel est maintenu dans la plage définie au dessus
est relié entre l'équipement et une référence qui plonge dans l'eau tritiée. Ce
montage a l'inconvénient de ne pas assurer la protection contre la corrosion en
cas d'installation hétérogène (exemple capteurs de mesure).
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E/V/ECS O 2' 4 6 6 10 12 !4

ioûration avec O« (CI
corrosion

-CJ65 .' protection à pHIO
en présence de
CroS~ ou de MoO4 _

pH

pH de l'eau tritiée (en général)

Figure 153 : Schéma d'un diagramme expérimental tension - pH de l'acier
inoxydable 316L

E/V/ECS
O 2 4 6 6 IO 12 14

E/V /ECS

O 2 4 6 8 10 12 14
0,95

0,1!

-O,65

-5

O 2 4 6 8 10 12 14 ph
protection de l'acier

par Zn (1)et Ms (I) après U)

neutralisation de l'acidité de l'eau tritiée

Figure 155 : Zones de protection cathodique de l'acier inoxydable 316L
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La protection par alcaliniffition. qui est une variante de la protection
par passivation consiste à incorporer dans l'eau tritiée des ygfrffiwres aTçafogS
permettant d'avoir un pH pour lequel la passivation est particulièrement aisée
(par exemple pH de 10. cf. nos courbes, figure 62). Ce mode de protection
doit, lui aussi, être mis en oeuvre avec prudence. Uy a. lieu de veiller à ce que
le milieu ginsi traité, soit oxydant (présence de chromate ou de molybdateV
surtout si son pH est élevé, afin d'éviter que le point représentatif de l'acier ne
se situe pas dans le petit domaine de corrosion. Pour cette protection, sa
réalisation est facile à mettre en oeuvre.

Enfin la protection cathodique repose sur le fait que le potentiel de
l'acier inoxydable est abaissé jusqu'au domaine d'immunité dans lequel la
corrosion de l'acier est théoriquement impossible. La protection cathodique est
réalisée soit en polarisant l'installation à protéger comme électrode négative à
partir d'une source de courant continu de faible puissance (même montage que
la figure 154, mais avec des polarités inversées) et il faut se rapporter aux
courbes de la première partie de l'étude, soit par couplage de l'installation
avec UPC "anfwfe réactive" qui peut être en zinc ou en magnésium. Celle-ci se
corrode sacrifîciellement (figure 154) après neutralisation de l'acidité de l'eau
tritiée. La figure 155 montre les domaines de potentiel en protection
cathodique avec du zinc ou du magnésium. La protection cathodique est
généralement exempte de dangers si on évite une formation abondante
d'hydrogène. Elle peut assurer une protection parfaite de l'installation en
contact permanent avec l'eau tritiée ; d'après la publication [31], les crevasses
existantes sont protégées. Si l'installation est hétérogène (exemple capteurs de
mesure), il faut se méfier du choix de l'anode consommable : il ne faut pas que
ce soit le capteur de mesure qui soit corrodé à la place de l'anode. Le montage
basé sur la protection cathodique avec anode réactive est facile à mettre en
oeuvre. L'anode peut être un barreau de magnésium qui plonge dans l'eau
tritiée ; il est relié électriquement à l'acier inoxydable par une résistance
métallique (figure 154). Cela peut être également des morceaux de magnésium
déposés au fond de l'installation d'eau tritiée, mais le couplage
électrochimique est moins bon par le fait de la présence d'interfaces acier
inoxydable - oxydes - magnésium.
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i générateur

Fieure 154 : Schémas de montaee en protection anodique et cathodique

acier inoxydable

Mg

Fieure 154 : Schéma de montaee en protection cathodique
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On peut conclure d'après nos résultats expérimentaux qu'une
protection par alcalinisation à pH 10 en présence de chromate à 5.10'̂ M/L est
facile à réaliser dans l'immédiat sur les installations d'eau tritiée. L'utilisation
de Ia protection cathodique ou anodique par polarisation nécessiterait la
réalisation d'une étude complète pour connaître sa faisabilité. Il ne faut pas
oublier que nos résultats ne sont pas ceux obtenus avec l'eau tritiée. Ils sont
incomplets, car dans ceux-ci n'est pas prise en compte l'influence du tritium,
d'où la nécessité d'effectuer une deuxième étude en milieu eau tritiée à
différentes concentrations, aux pH acides de stockage et pH 10 avec et sans
chromate.
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