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lAPPORTCEA-R-5609 -NathalieSIMON

"ETUDE DES INTERACTIONS DE L'ALLIAGE UQUIDE PLOMB-LITHIUM AVEC LES ACIERS
VUSTENITIQUES ET MARTENSITIQUES"

ommaire - Ce travail s'inscrit dans Ie cadre des études concernant la fusion thermonucléaire. Il
onsiste en l'étude des interactions de l'alliage tritigène liquide PbITLi avec les matériaux de structure
nvisagês pour les réacteurs.
Dans un premier temps, les coefficients de diffusion du fer et du chrome dans PbITLi liquide à 50O0C ont
té déterminés ; nous avons obtenu :

D(Fe) : 2 à 6.1(T14 m2/s et D(Cr) = 6.10'12 à 4.1D'11 m2/s

Dans un second temps, des essais de transfert de masse dans PbITLi ont été réalisés en conteneur
nisotherme avec des métaux purs (Fe, Ni et Cr), des binaires Fe-Cr et des matériaux austénitiques. Ces

essais mettent en évidence une perte de masse sur le nickel très importante, en accord avec sa grande
solubilité, et une perte de masse du chrome supérieur d'un ordre de grandeur à celle du Fer, en accord
vec un coefficient de diffusion du chrome supérieur de trois ordres de grandeurs à celui de Fe. En ce qui

concerne la corrosion des binaires Fe-Cr nos essais montrent que leur perte de masse est identique à celle
du fer pur. Quant à l'étude des austénitiques, elle révèle trois points importants :

la structure gamma permet un transfert de chrome plus important que la structure alpha,
Ia présence de Cr freine la mise en solution de Ni,
la porosité des couches de corrosion résulte de Ia perte en Cr et Ni.

Enfin, la confrontation de nos résultats avec ceux obtenus précédemment dans différents laboratoires
nous a permis de montrer que l'étape limitante du mécanisme de corrosion de l'acier 1.4914 est la
diffusion de Fe dans PbITLi, et que celle du mécanisme de corosion de l'acier 316L est la diffusion de Cr
dans PbITLi.

!992 - Commissariat à l'Energie Atomique • France
RAPPORT CEA-R-5609 - Nathalie SIMON

"STUDY OF INTERACTIONS BETWEEN LIQUID LEAD-LITHIUM ALLOY AND AUSTENITIC
AND MARTENSmC STEELS"

Summary - In the framework of Fusion Technology, the behaviour of structural materials in presence
of liquid alloy PbITLi is investigated. The present work is included in this program.
In a first time, the diffusion coefficients of Fe and Cr have been determined at 50O0C. The following
values were found :

D(Fe) = 2 to 6.10-14 Ui2Xs et D(Cr) = 6.1(T12 to 4.1(T11

Moreover, mass transfer experiments in PbITU have been conducted in an anisothermal container wit!
pure metals (Fe, Cr, Ni), Fe-Cr steels and austenitic steels. These experiments showed a very nig
mass-loss of Nickel, which is an accordance with its high solubility, and Cr showed mass-losses on
order of magnitude higher than pure iron one, as the diffusion coefficient of Cr is three orders o
magnetude higher than the one of pure Fe. The corrosion rate of binary Fe-Cr steels is identidal to th
one of pure Fe. The experiments with austenitic steels revealed that :

- the gamma lattice allows a higher mass-transfer of Cr than the alpha lattice
- the presence of Cr slows downs the dissolution of Ni,
- the porosity of corrosion layers results of losses of Cr and Ni.

Finally, a review of our results and those of other laboratories allowed an identification of th
corrosion limiting step. In the case of 1.4914 martensitic steel it is the diffusion of Fe in PbITLi, whil
in the case of 316L austenitic steel it is the diffusion of Cr in PbITLI.
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f
INTRODUCTION GENERALE

La situation incertaine de nos futures ressources énergétiques a incité les pays
industrialisés à rechercher des énergies de remplacement. Par ailleurs, ces nouvelles
ressources ne doivent pas seulement remplacer les anciennes, elles doivent aussi
apporter des améliorations quant à leur fiabilité et à leur impact sur l'environnement.
L'énergie produite par la fusion thermonucléaire pourrait constituer une des ressources
répondant à ces exigences.

Il existe deux manières d'exploiter les possibilités offerte par la matière nucléaire.
La première, qui est la fission de noyaux lourds (Uranium), est bien maîtrisée et
largement utilisée. Cependant, elle soulève des problèmes liés à l'environnement,
comme le stockage des déchets radioactifs. La seconde en est encore à un stade
expérimental : U s'agit de la fusion de noyaux légers (isotopes de l'hydrogène) pour
donner un noyau lourd en libérant une énergie correspondant à la perte de masse. La
réaction de fusion qu'on tente de développer à l'heure actuelle, et qui nécessite le moins
d'énergie pour le confinement des deux noyaux chargés positivement, est celle du
deuterium et du tritium. Elle s'écrit :

D + T = He + n (14 Mev).

Les réacteurs à fusion envisagés en Europe, sont du type TOKAMAK. Ils sont
constitués de deux parties principales :

1) La machine à plasma, qui est une chambre à vide torique où le plasma est
confiné au moyen d'un champ magnétique intense.

2) La couverture qui possède les deux rôles essentiels suivants :
- Elle permet la thermalisation des neutrons extraits de la réaction de fusion.
- Et elle permet la régénération du tritium consommé pendant la réaction. En
effet, contrairement au deuterium, celui-ci n'existe pas à l'état naturel ; il est
produit majoritairement par la réaction :

6Li + n = T + He.

Deux principaux types de couvertures sont envisagés :

1) Des couvertures solides, où le lithium est présent sous forme de
céramiques lithiées.

2) Des couvertures liquides, où le lithium est présent sous forme de métal
liquide.

17



r
Les matériaux envisagés pour ces dernières couvertures sont soit le Lithium pur

(Tf = 1790C), soit l'eutectique liquide PbIVLi (Tf = 2350C) : eutectique avec 17 atomes
de Lithium pour 83 atomes de Plomb, soit une concentration en Li de 0,67% en masse.
La Communauté Européenne a retenu l'alliage Plomb-Lithium pour une raison
essentielle, qui est liée à sa faible réactivité vis à vis de l'oxygène et de l'eau, par
comparaison à celle du Lithium pur. En outre, le plomb présent dans l'eutectique est un
multiplicateur de neutrons, ce qui est très intéressant pour le type de réaction nécessaire
à la production de tritium.

Toutefois, l'alliage Plomb-Lithium est plus agressif envers les matériaux de
structure, ce qui constitue un inconvénient majeur par rapport au Lithium pur. En
conséquence, la compatibilité de l'alliage tritigène liquide Pbl7Li vis à vis des matériaux
de structure usuels tels que l'acier austénitique 316L et l'acier martensitique 1.4914,
envisagés pour les réacteurs à fusion thermonucléaire, fait l'objet d'un important
programme de recherche au sein de la CEE. Les nombreux essais de corrosion effectués
au laboratoire depuis plusieurs années, ont mis en évidence la complexité des
phénomènes mis en jeu. C'est pourquoi, la présente étude s'inscrit dans ce programme
de recherche, avec comme objectif une meilleure compréhension des types d'interactions
qui interviennent entre les matériaux solides et l'alliage liquide Pbl7Li.

Une première partie de ce mémoire consiste en une synthèse bibliographique de
l'ensemble des résultats obtenus depuis une dizaine d'années, sur la corrosion par
l'alliage liquide Pb 17Li. On y rappelle également quelques généralités sur la corrosion
par les métaux liquides.

Une seconde partie est consacrée à la détermination des coefficients de diffusion
des éléments métalliques fer et chrome dans l'alliage Plomb-Lithium liquide. Cette
détermination est déduite de la mesure du flux de corrosion subi par une éprouvette
tournante de fer ou de chrome pur exposée à l'eutectique liquide.

Dans la troisième partie, le comportement de matériaux ternaires Fe-Ni-Cr
exposés à l'alliage liquide Plomb-Lithium en conditions anisothermes, est comparé à
celui de binaires Fe-Ni et Fe-Cr et à celui des métaux purs Fer, Nickel et Chrome.
L'objectif de cette étude est une meilleure compréhension des différences de
comportement qui existent entre l'acier austénitique 316L et l'acier martensitique
1.4914.

Enfin, dans la quatrième partie de ce mémoire, les résultats déduits de notre
étude sont confrontés à ceux obtenus dans les boucles du laboratoire, afin de proposer
des mécanismes permettant de rendre compte de la corrosion des aciers 1.4914 et 316L
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en présence de Plomb-Lithium. Ces confrontations doivent permettre également de
mettre en évidence l'étape limitante pour chacun des mécanismes proposés.

D'un point de vue pratique, on trouve dans les annexes situées à la fin de ce
mémoire, toutes les références du matériel d'expérimentation et d'analyse utilisé, les

principes des techniques d'analyse mises en oeuvre, ainsi que le mode de calcul de
certaines valeurs.
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CHAPITRE I

GENERALITES SUR LA CORROSION PAR LES METAUX LIQUIDES

I INTERACTIONS EXISTANT ENTRE UN METAL SOLIDE ET UN METAL

LIQUIDE

Les nombreux travaux publiés dans ce domaine reflètent la grande diversité des
interactions entre métal liquide et métal solide. Des phénomènes physiques et chimiques
dépendant des propriétés du solide et du liquide conditionnent les interactions.

Ces travaux ont mis en évidence les trois principaux types de comportement
possibles entre un métal liquide et un métal solide. Ils sont explicités ci-après :

1) Le métal liquide peut agir comme un milieu réactionnel, il y a alors formation
de composés du métal solide avec les impuretés du métal liquide. Le caractère soluble
ou insoluble du composé conduit à des comportements différents :

a- Cas d'un composé soluble :

La vitesse de transfert de masse du Fer dans le Sodium augmente avec la teneur
en oxygène. En effet, ce dernier réagit avec le fer en solution pour former un complexe
solvaté du type :

Fed + 3 Na2Od = FeO(Na2O)2d + 2 Naj,
Selon la loi d'action de masse, l'augmentation de l'activité de l'Oxygène dans le

Sodium abaisse celle du Fer en solution ce qui conduit à une plus grande force motrice
de dissolution.

b- Cas d'un composé insoluble :
La présence d'Azote dans le Lithium liquide provoque une augmentation de la

vitesse de corrosion des aciers austénitiques (304 et 316), associée à une attaque
intergranulaire du matériau (Ref 1 à 4). En effet, l'Azote dissout dans le Lithium liquide
(LÎ3N), réagit avec le Chrome solide contenu dans ces aciers pour donner :

5Li3N + Cr = Li9CrNs + 6U
le produit de réaction, Li9CrNs, a été identifié aux joints de grains.

2) Le métal liquide peut également agir comme un agent modifiant l'énergie
superficielle, ce qui conduit à la fragilisation du solide. Ceci se traduit par une
diminution de la ductilité lorsque le matériau solide se trouve en présence d'un nStal
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liquide. C'est le cas de l'acier faiblement allié 4145 (1% Mn-1% Cr) qui est fortement
fragilisé au contact du Plomb liquide (Ref 5).

3) Enfin, le métal liquide peut agir en tant que solvant et conduire à une perte de
masse par mise en solution du solide. Ce type d'interaction se produit sans changement

de degré d'oxydation.
Dans ce cas, La corrosion correspond, en condition isotherme, à la saturation du

métal liquide en éléments métalliques constitutifs du solide. Cette corrosion est
généralement faible car limitée par la solubilité des éléments. Par contre, lorsque
l'équilibre est en permanence déplacé par une "force motrice" qui peut être soit un
gradient d'activité chimique, soit un gradient thermique (en raison de la dépendance des
solubilités à la température), la corrosion devient beaucoup plus importante : il s'agit

d'un transfert de masse.
Une des applications principale des métaux liquides étant leur utilisation comme

fluide caloporteur, le transfert de masse activé par un gradient de température a été
largement étudié. C'est d'ailleurs ce cas qui nous intéresse dans la présente étude, car il
existe des gradients de température importants, dans une couverture liquide.

Les essais de transfert de masse par gradient de température, réalisés jusqu'à
présent sur divers métaux liquides (Na, Pb, Li, LiPb,...) ont mis en évidence deux types
de comportements pour les matériaux solides :

a- Le premier est celui où tous les éléments métalliques constitutifs du
solide ont une solubilité voisine dans le métal liquide. La corrosion est alors
caractérisée par une dissolution non sélective : c'est le cas de l'acier martensitique
HT9 dans le Lithium pur.

b- Le second cas est celui où un (ou plusieurs) des éléments métalliques
est beaucoup plus soluble que les autres. Une dissolution sélective est alors
observée : Cest le cas de l'acier austénitique 316L en présence de Lithium pur
qui subit une dissolution sélective du nickel.

II MOUILLAGE DES MATERIAUX SOLIDES PAR LES METAUX LIQUIDES (Ref 6)

Le degré de mouillage d'un solide par un liquide résulte de la compétition entre
deux types de forces : celles qui régissent la cohésion du liquide, traduite par sa tension
superficielle, et celles d'attraction des atomes du liquide par le solide, traduite par
l'énergie d'adhésion du premier sur le second.



r Le mouillage des métaux solides par les métaux liquides a été largement étudié
en raison de son importance dans de nombreux problèmes métallurgiques, tels que le
brasage, la soudure ou la fragilisation par les métaux liquides.

Les différentes études réalisées montrent que le mouillage est plus rapide lorsque

les solubilités et les coefficients de diffusion mutuels du métal solide et du métal liquide

sont importants (Ref 7).
Toutefois, quels que soient les matériaux en présence, le mouillage des métaux

solides par les métaux liquides est assez rapide. Et le facteur prédominant qui peut le

ralentir, est lié à la présence de films d'oxyde à la surface du métal solide (Ref 8). Ces

films qui recouvrent généralement la surface des métaux sob'des, peuvent donc empêcher
un contact direct entre le solide et le liquide. C'est pourquoi, la dissolution de la couche
superficielle oxydée du métal solide est nécessaire pour qu'il y ait contact avec le métal

liquide, puis mouillage.
En conséquence, lorsqu'on étudie le transfert de masse des matériaux solides par

les métaux liquides, les problèmes liés au mouillage doivent être pris en compte. En

effet, ils peuvent expliquer des retards et des hétérogénéités dans l'attaque de certains

matériaux.

III LES MOYENS EXPERIMENTAUX

La corrosion des matériaux de structure par Feutectique liquide Pb 17Li a été
étudiée dans différents dispositifs expérimentaux qui sont principalement de deux types :

1) Des essais statiques isothermes qui permettent de déterminer des solubilités
dans le liquide, et également d'éliminer rapidement les matériaux solides les moins

adaptés au métal liquide envisagé. La figure 1 montre le dispositif isotherme utilisé par

Pf. Tortorelli pour ses premiers essais de corrosion dans l'alliage Plomb-Lithium
(Ref 9).

2) Des essais dynamiques sont indispensables pour l'évaluation du transfert de
masse : ils se font avec circulation du métal liquide. Cette circulation est obtenue de
diverses manières :

- soit sous l'action d'un gradient de température, et c'est le cas du

thermosiphon. Dans cette boucle rectangulaire, une branche verticale est chaude
tandis que l'autre branche verticale est froide, ce qui induit une circulation par

convection naturelle en raison de la différence de densité du métal liquide entre
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les deux parties du dispositif. La figure 2 montre le thermosiphon Tulip (CEA)

(Ref 10).
- soit dans des boucles où la circulation du liquide est forcée par

l'intermédiaire d'une pompe. Ce système permet entre autre l'étude de l'influence
de la vitesse d'écoulement du liquide. La figure 3 présente la boucle Camille
(CEA) qui a permis une étude paramétrique du transfert de masse des aciers
martensitiques dans PbITLi (Ref 11).

- soit dans des systèmes où l'alliage liquide est semi-stagnant, afin de
simuler les conditions hydrodynamiques rencontrées dans certaines couvertures
envisagées en Europe. La figure 4 montre le module d'essai Célimène (CEA)

(Ref 12).

Les différents laboratoires ayant pris part à ces études sont les suivants :

- Le Oak Ridge National Laboratory (P.F. Tortorelli et J.H. De Van)
- Le Argonne National Laboratory (O.K. Chopra et D.L. Smith)
- Le Commissariat à l'Energie Atomique
(M. Broc, P. Fauvet, T. Flament, J. Sannier, A. Terlain)
- Le Kernforschungszentrum Karlsruhe (H. Borgstedt)
- Le CEN MOL (H. Tas, Ja De Keyser et F. De Schutter).
- Le département de chimie de l'université de Nottingham
(M.G. Barker et T. Sample)
- Le Jouit research center, Institute for Advanced Materials, ISPRA
(V. Coen)
- IJ. Polzunov Central Boiler-Turbine Institute
(VJ, Nikitin, G.M. Gryaznov)
- Research and Development Institute of Power Engineering (G. Kalinin)

IV LES SOLUBILITES DANS Pbl7Li

La dissolution des éléments métalliques constitutifs du matériau solide est une
étape élémentaire importante du transfert de masse par les métaux liquides. En
conséquence, la détermination des solubilités dans PbITLi, des éléments : Fe, Cr, Ni, Mn
et Mo, constituants principaux des matériaux de structure, a représenté une étude
importante, réalisée par M.G. Barker et T. Sample (Ref 13).

Le principe de la méthode est le suivant : L'alliage Plomb-Lithium contenu dans
un creuset en acier, est saturé en métal M (Fe, Ni, Cr,..) par des immersions de longues
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durées à la temperature désirée ; l'ensemble étant maintenu sous atmosphère inerte

d'argon dans une cellule en pyrex. Des échantillons de Pbl7Li sont prélevés à des temps
réguliers, puis dissous dans l'acide nitrique, afin d'analyser leur teneur en M par
spectrométrie d'absorption atomique. La limite de solubilité de M est obtenue, lorsque
la mesure n'évolue plus, ce qui traduit l'équilibre entre le métal solide et le métal

liquide.
M.G. Barker et T. Sample ont mis en évidence des solubilités très importantes

pour le Nickel (3653 wppm à 50O0C) et le Manganèse (934 wppm à 50O0C). Tandis que
celles du Fer (47 wppm à 50O0C), du Chrome et du Molybdène (24 wppm) sont

beaucoup plus faibles.

Les valeurs correspondantes sont données dans le tableau 1.
(Rq : wppm signifie partie par million en masse)

On note que pour le Chrome, les essais réalisés n'ont pas permis d'évaluer la

dépendance de la solubilité à la température. En effet, les mesures obtenues sont assez
dispersées ; on trouve une valeur de solubilité comprise entre 1 et 10 wppm dans une
gamme de température de 250 à 45O0C.

Enfin, on peut s'interroger sur la validité de la solubilité déterminée pour le
molybdène (24 wppm à 50O0C). En effet, cet élément étant pratiquement insoluble dans

le Plomb (IQ'2 wppm à 50O0C - Ref 14) et dans le Lithium liquide ( 10'5 à 10'4 wppm à

50O0C- Ref 15), sa solubilité devrait être également très faible dans un eutectique
Plomb-Lithium.
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Tableau I

Solubilité des éléments métalliques dans PbITLi

M

Ni

Mn

Fe

Mo

CT

log S

(wppm)

4,832 - 981,2/T

6.911 -3046/T

2,524 -655/T

1,654 -208,3/T

1 à 10 wppm

gamme de T

(0K)

520 à 728

531 à 783

530 à 728

530 à 728

530 à 728

Ur-
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CHAPITRE II
LA CORROSION DE L'ACIER MARTENSITIQUE 1.4914 (Z13 CDNbV 11)

I MORPHOLOGIE DE LA CORROSION

Quelles que soient les conditions thermohydrauliques, la durée d'essai ou la

teneur en chrome du matériau (9 à 12%), les aciers martensitiques, et en particulier

l'acier 1.4914 subissent en présence de Pbl7Li liquide, une dissolution non sélective,

sans formation de couche de corrosion. L'observation métallographique révèle

cependant, dans de nombreux cas, une certaine irrégularité de l'interface qui se présente
sous deux formes :

1) Les échantillons observés au CEA et à ORNL présentent des petites

indentations sur une profondeur d'environ 5 /im (Fig. 1), qui sont attribuées à une

dissolution plus ou moins importante des aiguilles de martensites, en fonction de
leur orientation (Ref 16 et 17).

2) Les échantillons observés par H. Borgstedt (KfK) (Ref 18 ) révèlent,

quant à eux, des zones plus ou moins attaquées d'environ 20 /im de large (Fig 2).

Le taux de corrosion de l'acier 1.4914 est donné par la perte de métal sain,

obtenue par la pesée des échantillons après l'élimination complète du métal liquide qui
les recouvre (Déplombage décrit en annexe I).

Les études réalisées ont permis de mettre en évidence l'influence de plusieurs

facteurs, sur le taux de corrosion. Nous allons les détailler dans la suite de ce chapitre.

II INFLUENCE DE LA NATURE DE L'ACIER

Quatre aciers martensitiques HT9 (12% Cr- 1% Mo- 0,5% Mn- 0,5% Ni- 0,2%

C), 1.4914 (11% Cr- 0,9% Ni- 0,8% Mn- 0,8% Mo- 0,13% C), EMlO (9% Cr- 1% Mo-

0,4% Mn- 0,1% C) et T91 (9% Cr - 1% Mo- 0,4% Mn- 0,1% Ni- 0,1% C) ont été étudiés

(Ref 16 et 17) et aucune différence importante de comportement n'a été décelée. Les

taux de corrosion des aciers 1.4914 et HT9 sont très voisins, tandis que le T91 présente
parfois une corrosion légèrement plus faible (Ref 16).
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III INFLUENCE DE L'ECROUISSAGE

L'influence de l'écrouissage a été étudiée dans la boucle Camille (Ref 11). Les

résultats montrent que des éprouvettes écrouies à 20% subissent le même taux de

corrosion que des éprouvettes ayant subi un traitement thermique destiné à éliminer

l'écrouissage superficiel dû à l'usinage. L'écrouissage n'a donc pas d'influence notable

sur la corrosion des aciers martensitiques.

IV INFLUENCE DE LA CONTRAINTE

Des essais réalisés, en présence d'une contrainte constante, ne mettent en

évidence aucune augmentation du taux de corrosion des aciers martensitiques (Ref 19).

En outre, ces aciers ne subissent pas d'effet de fragilisation lié à la présence de

l'alliage liquide PbITLi (Ref 20,21 et 22).

V INFLUENCE DU TEMPS

Deux types de cinétique sont observés :

1) La plupart des essais réalisés, mettent en évidence une cinétique

linéaire de corrosion des aciers martensitiques, sans période d'incubation. Cela

est visible sur la figure 3 qui rassemble une partie des résultats obtenus dans

différents laboratoires (Ref 11,12,16,17 et 23).

2) Par contre, les essais effectués dans la boucle Picolo, à 50O0C et 55O0C

(Ref 18), révèlent la présence d'une période de faible taux de corrosion d'environ

2500 heures suivie d'une dépendance linéaire de la corrosion à la durée d'essai

(Fig 4). H.U. Borgstedt attribue cette période d'incubation, à la durée nécessaire

pour qu'un mouillage complet des échantillons ait lieu. Cette explication est en

accord avec la morphologie de ses échantillons qui révèle une certaine

hétérogénéité de l'attaque.

En conclusion, la cinétique de corrosion des aciers martensitiques est linéaire

après une période d'incubation plus ou moins imponante (voire inexistante), en rapport

avec la durée nécessaire à un mouillage complet des échantillons.
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VI INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

Les essais réalisés dans les thermosiphons Tulip (Ref 16) montrent que le taux de
corrosion des martensitiques est environ 2 fois plus important à 4750C (40 /im/an) qu'à
45O0C (22 /im). De la mcme manière les essais réalisés dans la boucle Picolo (Ref 18)

donnent un taux de corrosion de 130 /mi/an à 50O0C, qui passe à 911 /un/an à 55O0C
(déduit des mesures de perte de masse dans la seconde partie de la courbe). Une

représentation d'Arrhénius du taux de corrosion (déduit des pertes de masse) est

donnée sur la figure 5 ; tous les résultats obtenus dans les différents laboratoires y sont

reportés. Cette figure met en évidence la grande influence de la température, tout en

révélant la présence de points isolés qui correspondent à des vitesses très faibles de

circulation de l'alliage liquide (TCL: 1 cm/s, Alceste et Célimène: 2 cm/s). Cette

observation montre que la vitesse de circulation de l'alliage liquide a une influence sur
la corrosion des aciers martensitiques.

VII INFLUENCE DE LA VITESSE DE CIRCULATION DE PbITLi

Les résultats obtenus dans les différents laboratoires suggérant une influence

notable de la vitesse de circulation de PbITLi sur le taux de corrosion des aciers

martensitiques, la boucle à convection forcée Camille a été mise en oeuvre afin
d'étudier ce paramètre (Ref 11).

Des essais à 4750C (avec un gradient de 6O0C) ont été réalisés avec deux vitesses
de circulation : 18 cm/s (1650 h) et 1,9 cm/s (1650 h). Les résultats reportés sur la figure

6 mettent en évidence l'influence de la vitesse d'écoulement du métal liquide sur le taux

de corrosion. Ce phénomène est en accord avec un contrôle du transfert de masse de
l'acier 1.4914, par la diffusion des espèces métalliques dissoutes Fe et Cr dans la sous-

couche laminaire de métal liquide. Sur cette base, une modélisation a été proposée par
J. Sannier et T. Flament :

Lorsque la corrosion est contrôlée par la vitesse de diffusion de l'espèce
métallique M dans le métal liquide, le taux de corrosion t(M) s'écrit :

t(M) = D.(S-C)/e (1) (loi de Fick),

avec: D : coefficient de diffusion dans le métal liquide

e : épaisseur de la sous-couche laminaire

(dépend des conditions hydrodynamiques)
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S : limite de solubilité dans le métal liquide
C : concentration dans le métal liquide.

Dans le cas des boucles et des thermosiphons, l'épaisseur de la sous-couche
laminaire "e" est donnée en régime turbulent, par la formule suivante :

e = (2),

avec

avec

d : diamètre du tube
Sc : nombre de Schmidt
Re : nombre de Reynolds
f : facteur de friction (f = 0,08Re'0'25 pour Re > 104)

En substituant (2) dans (1), le taux de corrosion s'exprime :

t(M) = 0,04.(S-C).v-°'55.V0'875.D0'545.d-°>125 (3),

v : viscosité cinématique
V : vitesse de circulation de l'alliage liquide
dans le tube.

Ou encore, t(M) = K(T).V°'875.d-°'125 (4),
où K est une fonction de la température.

Compte tenu de la forme de l'expression (4), les valeurs de taux de corrosion
présentées sur la figure 5 ont été normées avec V = I m/s et d = 1 m puis portées sur la
figure 7 dans une représentation d'Arrhénius. Il apparaît alors que la dispersion qui
existe sur les points expérimentaux, s'atténue considérablement avec les valeurs
normées. Ceci renforce l'hypothèse d'un contrôle du transfert de masse des aciers
martensitiques, par la diffusion des espèces dissoutes dans le métal liquide.

En outre, avec les hypothèses suivantes :

1) On suppose que le transfert de masse des martensitiques est contrôlé
par la diffusion de l'espèce dissoute Fe, ce qui est justifié car le fer est le
constituant majoritaire de ces aciers.

2) La concentration C (en fer) est négligée devant sa limite de solubilité S.
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3) On utilise la formule (2) pour exprimer l'épaisseur de la couche de
diffusion, quel que soit le dispositif expérimental ; c'est à dire, même pour des
systèmes où le régime de circulation du métal liquide est à la limite entre le

laminaire et le turbulent.

Et en prenant les données de base :

S(Fe) = 2,524 - 655/T T(K)- (Ref 10)
v = l,8718.10-8/(l,0459 - 168.10-6.T).exp(1399/T) (Ref 25)

Si on suppose que c'est l'espèce Fe qui contrôle le processus de dissolution de
l'acier martensitique, alors la pente de la droite obtenue après une régression linéaire
sur la représentation d'Arrhénius (Fig 7), permet d'évaluer la dépendance du coefficient

de diffusion du fer dans PbITLi, avec la température :

DFe(T) = [4.1<r5.(l,05 - l,7.10-4.T)-1].exp(-15966./T)

Soit DFe(500°C) # 4.10'14 nAs"1.

1

VIII INFLUENCE DU GRADIENT DE TEMPERATURE

Des essais à 4750C avec une circulation de l'alliage liquide de 8 cm-s"1, ont été
réalisés pour deux gradients de température : Un gradient de 12O0C dans la boucle
Camille et un gradient de 6O0C dans le thermosiphon Tulip. Les résultats mettent en
évidence une grande influence du gradient de température sur le taux de corrosion de
l'acier martensitique 1.4914. Ce phénomène est en accord avec un contrôle du transfert

de masse de l'acier martensitique par la diffusion des espèces dissoutes dans le métal
liquide.

En effet, si le transfert de masse de l'acier 1.4914 est contrôlé par la diffusion des
espèces dissoutes Fe et Cr dans la sous-couche laminaire de métal liquide, les taux de
corrosion pour les deux essais s'écrivent :

T1 = Tcorr (dT12o°c) = D/e. [S4VS0C - c(dT120°C)]
T2 = Tcorr (dT60°c) = D/e. [S475°c - <

avec D : Coefficient de diffusion

e : épaisseur de la sous-couche laminaire
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S : limite de solubilité
C(dlN°c) '• Concentration en espèce dissoute
correspondant au gradient de température de N0C

En prenant les hypothèses suivantes :

1) La corrosion des martensitiques est limitée par la diffusion de l'espèce

dissoute Fe.
2) La concentration C en espèce dissoute Fe est égale à la limite de solubilité du

fer en zone froide.

On peut écrire :

TI = D/e. [S475Oc -S355O0]

T2 = D/e. [S475oC - S415°c]

On en déduit une corrélation entre le rapport des deux taux de corrosion du

1.4914 et la variation de la solubilité du fer avec Ia température :

Ti/T2 = (S475oC - S355oC)/(S475°c -

En remplaçant les solubilités par leur valeurs respectives, on trouve que le taux
de corrosion de l'acier 1.4914 à 4750C doit doubler lorsque le gradient de température

passe de 60 à 12O0C. Or les essais réalisés sur Camille et Tulip mettent en évidence une

augmentation du taux de corrosion d'un facteur 1,5, dans ces conditions. Toutefois, si on
considère les différences qui existent entre les deux dispositifs expérimentaux, et qui

peuvent jouer sur la concentration des espèces dissoutes dans le métal liquide, le

rapport qui est mesuré entre les taux de corrosion est assez cohérent avec la variation de
la solubilité du fer avec la température.

IXCONCLUSION

En conclusion, la corrosion de l'acier martensitique 1.4914 est caractérisée par

une dissolution uniforme, une cinétique linéaire, et par une influence notable des

paramètres suivants : Température, différence de température entre zone chaude et

zone froide et vitesse d'écoulement de l'alliage liquide Plomb-Lithium. Toutes ces

caractéristiques sont en accord avec une limitation du processus global de transfert de

-\

ur-
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masse de l'acier martensitique, par la diffusion des espèces dissoutes Fe et Cr, dans la

sous-couche laminaire de métal liquide.
Aussi, une détermination des coefficients de diffusion du fer et du chrome dans

l'eutectique liquide s'avérant nécessaire à l'établissement d'un modèle de corrosion de
ces aciers, la seconde partie de ce mémoire y est consacrée.

ur--



21

Figure 1

Micrographie optique en coupe d'un échantillon d'acier 1.4914
exposé 3000 heures à 4750C

Figure 2

Micrographie optique en coupe d'un échantillon d'acier 1.4914
exposé 5000 heures à 5OG0C
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Cinétiques de corrosion de l'acier martensitique
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Cinétiques de corrosion de l'acier martensitique exposé à PbITLi dans la boucle Picolo
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CHAPITRE III
LA CORROSION DE L'ACIER AUSTENlTIQUE 316L (Z2 CND 17.13)

I CARACTERISTIQUES DE LA CORROSION

Les premiers essais de corrosion en capsules isothermes réalisés en 1981 sur
l'acier de structure 316L (Ref 9), ont mis en évidence une attaque à 50O0C et après 3000
heures. L'observation métallographique réalisée sur une coupe de l'échantillon révèle la
présence d'une couche de corrosion superficielle, morcelée, d'environ 10 /im d'épaisseur.

A partir de 1984, des essais de transfert de masse dans des boucles à convection
naturelle (thermosiphon) ou forcée ont été réalisés dans plusieurs laboratoires. Les
différentes études montrent que, quel que soit le régime thermohydraulique et la durée
d'exposition, l'acier 316L développe à son interface avec l'alliage Plomb-Lithium une
couche de corrosion constituée d'îlots métalliques et d'un réseau de canaux remplis de
métal liquide (Fig 1).

Certains essais ont mis en évidence une dépendance entre la morphologie de
l'interface "couche/matrice", et l'état d'écrouissage du matériau. Par exemple, l'étude
réalisée dans le thermosiphon Tulip I révèle une interface beaucoup plus irrégulière
pour les échantillons écrouis à 20%, que pour ceux qui sont hypertrempés (Ref 10). Les
premiers présentent des attaques préférentielles le long des lignes de glissement (Fig 2).
II a même été observé un certain alignement entre les lignes de glissement de l'acier et
les canaux de métal liquide comme le montre la figure 3 (Ref 26).

Dans tous les cas, la couche de corrosion peut être définie par son épaisseur, la
composition chimique de ses îlots métalliques et sa porosité qui correspond à la présence
d'un réseau de canaux de métal liquide :

1) Des analyses à la microsonde électronique (ou à l'EDS) effectuées sur
les îlots métalliques révèlent dans tous les cas, une dissolution sélective du nickel,
du manganèse et du chrome, associée à un enrichissement en fer par rapport à la
matrice. Quelles que soient les conditions d'essai, la couche est ferritique avec de
0,4 à 4 % de Ni, de 2^ à 9 % de Cr et de 83 à 94% de Fe.

2) Un certain nombre de déterminations de la porosité ont été effectuées
au CEA par A. Terlain (Ref 27). La porosité de la couche semble peu influencée
par les conditions d'essai et reste comprise entre 30 et 40%.

3) En ce qui concerne l'épaisseur, les différentes études montrent qu'elle
varie suivant les conditions expérimentales, de quelques fim à une centaine de /un.
Les facteurs influant sur la croissance de cette couche sont discutés dans les
paragraphes suivants.
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En outre, la confrontation de mesures de perte de masse et a épaisseur de couche

montre que la couche ferritique se dissout à une vitesse voisine de celle observée sur

l'acier martensitique 1.4914. En conséquence, le taux de corrosion de l'acier 316L

s'évalue de deux manières :
1) Le taux de corrosion peut se déduire de la perte de masse subie par

l'échantillon après essai. Celle-ci est obtenue par la pesée des échantillons après

l'élimination totale de la couche et de l'alliage Plomb-Lithium qui les recouvre. Si

I'elimination de la couche de corrosion est effectivement complète, la perte de

masse est égale à la perte de métal sain. Toutefois, cette manière d'évaluer la

corrosion est limitée en raison des difficultés liées au déplombage (cf annexe I)

qui conduit parfois à une élimination incomplète de la couche ferritique.

2) Le taux de corrosion peut également se déduire de la mesure de

l'épaisseur de la couche. Mais l'incertitude qui existe sur la vitesse de dissolution

des ".ots de ferrite limite la méthode.

II INFLUENCE DE L'ECROUISSAGE

L'influence de l'écrouissage a été abordée par plusieurs laboratoires. O.K.

Chopra et D.L. Smith mettent en évidence dans une boucle à convection forcée, une

corrosion plus importante pour les échantillons écrouis à 20% que pour ceux qui sont

hypertrempés : A 4540C et 4000 heures, il existe un facteur 1,5 sur les pertes de masse, le

facteur passe à 1,06 à 4270C (Ref 24). De la même manière, M. Broc, P. Fauvet, T.

Flament et J. Sannier, observent dans le thermosiphon Tulip I une perte de masse à

45O0C et 3000 heures, 1,4 fois plus importante pour les échantillons écrouis à 20%, tandis

qu'à 40O0C (Tulip H) l'influence de l'écrouissage n'est plus évidente car les pertes de

masses sont voisines (Ref 29).

L'influence de l'écrouissage a pu être précisée avec les essais effectués dans le

thermosiphon Clipper, destiné à l'étude de la cinétique du transfert de masse de l'acier

316L(Ref 29). Trois essais ont été réalisés à 40O0C avec des échantillons écrouis à 20%,

des échantillons hypertrempés et des hypertrempés ayant subi un électropolissage

destiné à l'élimination de la couche superficielle d'écrouissage due à l'usinage. La

comparaison des cinétiques de corrosion présentées sur la figure 4 montre que :

1) Les échantillons écrouis et les hypertrempés présentent un taux de corrosion
similaire jusqu'à 4000 heures d'essais.

2) Entre 4000 et 6000 heures :
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- La perte de masse sur les échantillons écrouis devient plus importante

que celle sur les hypertrempés.
- La vitesse de corrosion des hypertrempés est voisine de celle des

hypertrempés électropolis.
- La perte de masse sur les électropolis est environ deux fois plus faible

que celle sur les écrouis.

La différence de comportement observée avant et après 4000 heures d'essai est

attribuée à la présence d'une couche superficielle écrouie, résultant de l'usinage des

échantillons d'acier 316L hypertrempés. Cette couche serait entièrement corrodée après

4000 heures.

Les résultats obtenus dans le thermosiphon Clipper permettent de mieux

comprendre les différences observées dans les premiers essais Tulip :

1) Le fait que l'essai Tulip II à 40O0C ne mette en évidence aucune

différence sur les pertes de masse des échantillons hypertrempés et des écrouis

après 3000 heures d'essai, est en accord avec la présence d'une couche

superficielle écrouie sur les hypertrempés. En effet, à cette température la couche

écrouie n'est pas entièrement corrodée à la fin de l'essai.

2) Pour les mêmes raisons, le facteur 1,5 mesuré entre les pertes de masse

»*er hypertrempés et des écrouis dans Tulip I à 45O0C et 3000 h doit être un

minimum car sur une partie de la période d'essai, les deux types d'échantillons

ont dû se corroder à la même vitesse.

En conclusion, l'écrouissage semble avoir une grande influence sur le taux de

corrosion de l'acier 316L. A titre d'exemple, à 40O0C, des échantillons écrouis à 20% se

corrodent 2 fois plus vite que oes échantillons hypertrempés.

IH INFLUENCE DU TEMPS

Des études cinétiques ont été réalisées dans le thermosiphon Clipper (Ref 29) et

dans celui d'ORNL (Ref 26), sur des échantillons d'acier 316L. Dans les deux cas le taux

de corrosion de l'acier austénitique est déduit de la perte de masse mesurée sur les

éprouvettes après essai. Ces études mettent en évidence une cinétique de corrosion en

deux temps. Durant les premiers milliers d'heures, on observe une période transitoire de

fort taux de corrosion, à laquelle succède une cinétique linéaire de corrosion (Fig 4 et
5):
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1) La période de fort taux de corrosion qui est observée durant les premiers
milliers d'heures est une période relativement perturbée durant laquelle des épaisseurs
de couche ferritique et des taux de corrosion assez différents peuvent être mesurés pour
des échantillons exposés dans les mêmes conditions. Par exemple, dans le thermosiphon

Clipper, après 3000 heures d'essai, des épaisseurs de couches de corrosion comprises
entre 10 et 24 [an sont observées sur un même échantillon. Ces hétérogénéités sont

attribuées d'une part au mouillage qui peut être plus ou moins précoce suivant les zones

et d'autre part, à la présence de plages plus ou moins écrouies sur la surface des

échantillons. En effet, une révélation de structure met en évidence la présence de lignes
de glissement là où l'épaisseur de la couche est maximale.

D'après M. Broc, P. Fauvet, T. Flament et J. Sannier, la période perturbée résuite

de l'interaction de plusieurs phénomènes qui favorisent la corrosion :

ii) La dissolution de la couche superficielle écroule. En effet, dans le cas de

l'acier 316L hypertrempé, l'usinage des éprouvettes engendre la formation d'une
couche superficielle écrouie qui se corrode plus rapidement dans l'alliage liquide.

b) L'établissement d'un régime stable dans le dispositif d'essai. En effet, au
début de l'essai, le métal liquide est très agressif car il est exempt d'impuretés

métalliques. Ensuite, la concentration en Fe, Cr, Ni,... augmente jusqu'à atteindre
un palier directement en rapport avec Ia température des pièges froids et des

zones froides où les éléments vont se redéposer : Le métal liquide devient moins
agressif.

2) En ce qui concerne la cinétique de la corrosion de l'acier 316L après la période
de transition, l'étude réalisée dans la boucle Clipper montre qu'un régime stationnaire

s'établit Toutefois, en raison du manque de valeurs de pertes de masse dans cette
période, la cinétique de la corrosion ne peut pas être définie.

Seule l'étude réalisée dans le thermosiphon d'ORNL permet de conclure à la

linéarité de la cinétique de corrosion de l'acier austénitique 316L. En effet, les essais
sont réalisés à une température plus importante que ceux de Clipper, ce qui conduit à un

établissement plus rapide du régime stationnaire. En conséquence, la cinétique linéaire

de corrosion de l'acier austénitique est plus visible pour les essais réalisés dans le
thermosiphon d'ORNL.

En conclusion, la cinétique de corrosion de l'acier 316L hypertrempé est linéaire
après une période transitoire de fort taux de corrosion associée à l'établissement d'un
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régime stable à l'intérieur du dispositif d'essai et à la présence d'une couche superficielle

écrouie sur les échantillons.

•\
IV INFLUENCE DE IA TEMPERATURE

De nombreux essais ont mis en évidence la dépendance du taux de corrosion à la

température. A titre d'exemple, les thermosiphons Tulip I et II, montrent que la couche

ferritique est 2 à 3 fois plus importante lorsque la température augmente de 5O0C.
Une représentation d'Arrhénius du taux de corrosion déduit des mesures

d'épaisseurs de couches ferritiques est donnée sur la figure 6, tous les résultats obtenus

dans les différents laboratoires y sont reportés (Ref 26 à 33). On note une certaine

dispersion des points qui est en rapport avec des conditions d'essai différentes.

Toutefois, le graphe met en évidence la grande influence de la température, et une

énergie d'activation de 110 kJ.mole'1 est calculée pour le processus global de transfert

de masse.

V INFLUENCE DU GRADIENT DE TEMPERATURE

En ce qui concerne l'influence de la différence de température entre la zone

chaude et la zone froide, aucune étude systématique n'avaat été effectuée, nous nous

contentons des données disponibles à travers tous les travaux effectués pour dire

qu'aucun effet imponant n'a été remarqué dans une gamme de 60 à 18O0C.

VI INFLUENCE DU REGIME HYDRAULIQUE

Des essais ont été réalisés en régime turbulent dans le thermosiphon Tulip à

45O0C, avec deux vitesses de circulation de l'alliage liquide : 12 et 3 cm-s"1 (Ref 29).

Aucune influence notable de la vitesse d'écoulement de PbIVLi, sur l'épaisseur, la

porosité ou la composition chimique de la couche de corrosion n'a été décelée.

Toutefois, pour ces essais, la vitesse de circulation de PbITLi passe de 12 à 3 cm.5"1,

grâce à l'élargissement de la branche isotherme chaude du dispositif. En conséquence, il

convient d'être prudent sur la signification de ces résultats, car au niveau des éprouvettes

situées dans la partie élargie, il existe des perturbations hydrauliques qui rendent le

régime de circulation de PbITLi difficilement interprétabb.
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D'autres essais ont été réalisés en régime turbulent à 45O0C par G. Kalinin entre

10 et 150 cm.5"1. Ils mettent en évidence une augmentation du taux de corrosion de

l'acier 316L entre 10 et 30 cm.5"1, qui devient beaucoup moins évidente de 30 à 70 puis

150 etas"1 (Ref 34).
Enfin, des essais ont été réalisés dans les dispositifs Célimène et Alceste (Ref 12),

pour des vitesses faibles de circulation de l'alliage liquide. Ils révèlent à 40O0C et à 45O0C

un taux de corrosion 2 à 3 fois plus faible qu'en régime turbulent. Toutefois, ces essais

sont difficilement interprétables du point de vue du régime hydraulique car, il existe des

zones où la vitesse de circulation du métal liquide est nulle et d'autre où elle augmente

en raison des mouvements de convection.

L'influence du régime hydraulique n'a donc pas été clairement mise en évidence.

En conséquence, une étude paramétrique serait nécessaire pour préciser ce point.

VII INFLUENCE DE LA CONTRAINTE

Les essais réalisés sur des éprouvettes dVer 316L, soumises à une contrainte

constante ou cyclique en présence de Pbl7Li, ne mettent en évidence aucun effet sur le

taux de corrosion et aucune perte des propriétés mécaniques liée à la présence de la

couche de corrosion (Ref 28 et 29). En outre, des essais réalisés juste au dessus du point

de fusion de l'alliage Plomb-Lithium, ont montré que l'acier austénitique n'est pas sujet

à la fragilisation par le métal liquide (Ref 21 et 34).

VHI COMPARAISON DU TAUX DE CORROSION DES ACIERS 316L ET 1.4914

a) Perte de métal sain

En terme de perte de métal sain, des conditions thermohydrauliques identiques

dans les essais Tulip à 45O0C, conduisent à une corrosion de l'acier 316L environ 4 fois

plus importante que celle de l'acier 1.4914.

b) Transfert de masse

La valeur du transfert de masse d'un élément est la quantité d'élément dissout en

zone chaude et transporté en zone froide. Elle est égale à la perte de masse pour les

matériaux subissant une dissolution non sélective et dans le cas de l'acier 316L, elle se

déduit, de l'épaisseur, de la porosité, de la composition chimique et de la dissolution de

la couche de corrosion (cfcalaJ en annexe II).
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Cette notion de "valeur de transfert de masse" est très importante, car ce sont les

éléments dissous en zone chaude qui vont conditionner les dépôts en zone froide. En

outre, les problèmes liés aux dépôts sont aussi importants que ceux de la corrosion

(problèmes de bouchage, accumulation d'activité pour les applications nucléaires, etc...).

Ainsi, des comparaisons différentes sont effectuées entre les taux de corrosion des aciers

316L et 1.4914, lorsqu'on prend en considération ces valeurs.

J. Sannier, M. Broc, T. Rament et A. Terlain ont comparé le transfert de masse

des éléments Fe, Ni et Cr, à 45O0C dans le thermosiphon Tulip, pour les aciers 1.4914 et

316L (Ref 35). L'interprétation du tableau 1 qui rassemble ces valeurs montre que :

1) En terme de transfert de masse, il existe un facteur 2 entre l'acier 316L et

l'acier 1.4914.

2) Le chrome issu de l'acier 316L se transfère beaucoup plus que celui issu du

1.4914.

J:

IXCONCLUSION

La corrosion de l'acier austénitique 316L est caractérisée par la formation d'une

couche constituée d'îlots de ferrite et d'un réseau de canaux remplis de métal liquide

représentant une porosité de 30 à 40%. La porosité et la composition chimique des îlots

sont indépendantes des conditions d'essai. Par contre, la croissance de la couche est

influencée par les paramètres suivants :

1) La durée d'exposition : la perte de masse subie par les échantillons est une

fonction linéaire du temps.

2) L'écrouissage : à 40O0C, l'épaisseur de la couche présente à la surface des

échantillons écrouis à 20% est 2 fois plus importante que celle sur les

hypertrempés.

3) La température : une énergie d'activation de 110 kj/mole est calculée.

4) Quant à la vitesse d'écoulement de l'alliage liquide, une étude paramétrique

serait nécessaire pour préciser son influence.

Enfin, la comparaison des valeurs de transfert de masse, montre que le chrome

issu de l'acier austénitique 316L se transfère plus que celui issu de l'acier martensitique
1.4914.

Uf"-



32

Tableau I

Transfert de masse des éléments métalliques Fe, Cr et Ni
pour les essais TULIP

T(M)

(g)

Fe

Cr

Ni

TULIPI

450°C-316L

1,6 à 3,5

2 à 2,3

1,6 à 1,9

TULIP H

45O0C - 1.4914

2,37

0,32

-

TULIP III

4750C - 1.4914

5,28

0,72

-

j:
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De nlus. en inTrnHnkan» la Inî de rnn«»rvatinn He la matière : rie/Ht = -dl/dx (2).
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Figure 1

Micrographie optique sur coupe d'un échantillon d'acier 316L exposé à 450 0C, dans
PbITLi, pendant 3000 heures (G = 25OX)

Figure 2

Micrographie optique sur coupe d'un échantillon d'acier 316L écrouis à 20%, exposé à
450 0C, dans PbITLi, pendant 3000 heures (G = 25OX)

(a)

Figure 3

Micrographie optique sur coupe d'un échantillon d'acier 316L exposé à 500 0C, dans
PbITLj, pendant TOOO heures.

47

est retiré puis refroidi rapidement. Ensuite l'échantillon de métal solidifié est analysé, et
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fondu). Un courant est imposé à l'électrode afin d'oxyder l'espèce M à la surface du
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CHAPITREIV
PRESENTATION DES DIFFERENTS MECANISMES ENVISAGES POUR LA
CORROSION DE L'ACIER AUSTENITIQUE 316L PAR L'ALLIAGE LIQUIDE

PbITLi

I INTRODUCTION

Trois classes de mécanismes ont été proposées pour rendre compte de la
corrosion de l'acier austénitique 316L par l'alliage Plomb-Lithium liquide :

1) Un premier mécanisme considère que les éléments métalliques constitutifs de
l'acier 316L subissent une dissolution homogène suivie d'une précipitation de ferrite à la
surface de l'acier.

2) Un second mécanisme envisage que l'acier 316L subit une dissolution sélective
du nickel qui conduit à une transformation de l'austénite en une ferrite riche en chrome,
suivie d'une dissolution sélective du chrome.

3) Enfin, dans le troisième mécanisme, l'acier 316L subit une dissolution sélective
du nickel et du chrome qui conduit à une transformation de l'austénite en ferrite.

Nous nous proposons dans la suite de ce chapitre de décrire ces trois mécanismes
et de mettre en évidence pour chacune d'entre eux, les éléments qui sont en accord ou
en contradiction avec les caractéristiques de la corrosion de l'acier austénitique, décrites
précédemment.

II MECANISME I (Ref 36)

ILa Description

L'observation d'un liseré continu de métal liquide, à l'interface entre la couche de
corrosion et la matrice d'austénite, suggère que les îlots de ferrite observés à la surface
de l'acier 316L sont le résultat d'un redépôt des espèces Fe et Cr. Celui-ci interviendrait
après une dissolution uniforme de l'acier austénitique.

Les étapes du mécanisme sont les suivantes (Fig 1) :
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* Dissolution uniforme du fer, du nickel et du chrome
* Précipitation de ferrite "FelO%Cr"
* Diffusion des espèces dissoutes Ni et Cr dans la sous-couche laminaire de métal

liquide. Cette dernière étape est limitante vis à vis de la corrosion.

ILb Discussion

Ce mécanisme ne permet pas de comprendre comment le chrome issu de l'acier
austénitique 316L subit une dissolution sélective par rapport au chrome issu des aciers
martensitiques. De plus, l'influence de l'écrouissage sur la corrosion de l'acier 316L n'est

pas évidente avec ce type de mécanisme.

III MECANISME II (Ref 37)

HLa Description

Dans le mécanisme proposé par H. Tas, la dissolution sélective du nickel issu de
l'acier 316L conduit à une transformation de l'austénite en une ferrite riche en chrome.
L'élément Cr en excès dans la ferrite précipite alors sous forme de phase sigma (60%
Fe- 40% Cr). Et finalement, cette phase riche en chrome se dissout d'une manière
sélective dans le métal liquide, en laissant un réseau de pores.

En effet, entre 400 et 500 0C, la structure austénitique de l'acier 316L est instable,
comme le montre le diagramme ternaire Fe-Ni-Cr présenté sur la figure 2. En
conséquence, une transformation de phase de l'austénite en ferrite peut se produire au
contact de l'alliage liquide Plomb-Lithium qui réduit l'énergie de surface de l'acier. La
formation de ferrite stable nécessite l'évacuation du nickel qui peut s'effectuer par
diffusion de l'espèce Ni au travers de la ferrite instable. La formation de la couche

ferritique à la surface du 316L serait donc le résultat d'une transformation de l'austénite
instable en ferrite stable grâce à l'évacuation du nickel par diffusion au travers de la
couche.

De plus, H. Tas a observé des nodules de phase sigma, au niveau de l'interface
entre la couche et la matrice, qui ont la même taille et la même forme que les canaux de
métal liquide. En conséquence, il envisage que les porosités présentes dans la couche
ferritique sont le résultat de la dissolution préférentielle de cette phase riche en chrome.
Ainsi le métal liquide peut pénétrer à l'intérieur de la couche de corrosion, et
déstabiliser la matrice saine d'austénite à nouveau à son contact.
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Les étapes élémentaires du mécanisme sont les suivantes (Fig 3) :

* Transformation de l'austénite en ferrite, en raison de l'instabilité

thermodynamique de l'austénite.
* Progression du front de transformation "austénite -> ferrite" dans le 316L par

diffusion rapide du nickel à travers la ferrite.
* Précipitation de phase "sigma" sous forme de réseau, dans la ferrite.
* Dissolution sélective de la phase sigma créant ainsi un réseau de pores qui
viennent se remplir de métal liquide, ce qui permet au front de corrosion de
progresser. Cette étape est limitante vis à vis du processus global de transfert de

masse.
* Diffusion des éléments métalliques dissous, dans le métal liquide.

HLb Discussion

Ce mécanisme est cohérent avec une cinétique linéaire de corrosion de l'acier
316L, et il permet d'expliquer comment le chrome issu de l'acier austénitique subit une

dissolution sélective qui n'est pas observée dans le cas des aciers martensitiques.
Toutefois, on ne voit pas comment l'écrouissage peut avoir une influence sur la

vitesse de dissolution de la phase sigma.

IV MECANISME III (Ref 38)

IV.a Description

P.F. Tortorelli envisage que le nickel et le chrome issus de l'acier 316L, subissent,

ensemble, une dissolution sélective qui conduit à une transformation de l'austénite en

ferrite avec création de porosités suivant le modèle de déstabilisation des surfaces de
Harisson et Wagner (Ref 39). En effet, ce modèle montre que lorsqu'un matériau subit

une dissolution préférentielle d'un ou plusieurs de ses constituants, sa surface développe
alors un front irrégulier de corrosion (Fig 4). A l'inverse, en l'absence de dissolution

sélective, une surface initialement plane s'attaque d'une manière uniforme. Les résultats
des différents essais de corrosion par l'eutectique liquide PbITLi, menés sur les aciers

316L et 1.4914, confirment l'applicabilité de ce modèle. En effet, l'acier austénitique
développe une interface solide-liquide très irréguh'ère (couche ferritique poreuse),

accompagnée d'une dissolution sélective du nickel et du chrome, alors que l'acier
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martensitique dont la composition superficielle n'est pas altérée au cours des essais de

corrosion, conserve une surface relativement plane.

Les étapes du mécanisme proposé sont les suivantes (Fig 5) :

* Diffusion des espèces métalliques dans Ia matrice de 316L

* Dissolution sélective du nickel et du chrome
* Transformation de l'austénite en ferrite avec formation de porosité suivant le

modèle de déstabilisation des surfaces de Harrisson et Wagner.
* Diffusion des espèces métalliques dissoutes Ni et Cr dans les canaux et dans la

sous-couche laminaire de métal liquide. Cette étape étant limitante vis à vis du

processus global de transfert de masse.

IV.b Discussion

Si la diffusion des espèces métalliques dissoutes dans le métal liquide est l'étape
limitante du mécanisme, il est nécessaire que l'épaisseur de la sous-couche laminaire soit

dans le cas des thermosiphons, nettement plus importante que celle de la couche de
corrosion, afin de rendre compte de la cinétique linéaire du transfert de masse de l'acier
316L. En effet, si la diffusion dans les canaux de métal liquide, des espèces métalliques
dissoutes était limitante, l'augmentation de la longueur des canaux avec la durée d'essai

devrait conduire à une diminution du taux de corrosion. Etant donné l'expression de
l'épaisseur "e" de la sous-couche laminaire dans un thermosiphon (Cf Chap II), la

connaissance des coefficients de diffusion des espèces métalliques, dans l'alliage Plomb-
Lithium, est nécessaire à son évaluation.

En outre, Pécrouissage ne peut quant à lui avoir une influence que sur la diffusion
dans les canaux de la couche fenitique, mais en aucun cas sur la diffusion dans la sous-
couche laminaire. En effet, on peut envisager qu'une surface écrouie conduise à la
formation de canaux plus rectilignes qu'une surface non écrouie.

ur
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V CONCLUSION

Aucun des mécanismes proposés ne peut être tout à fait éliminé ou vérifié dans

l'état actuel de nos connaissances. C'est pourquoi des essais de transfert de masse en

présence de l'alliage liquide Plomb-Lithium ont été réalisés sur un certain nombre de

matériaux, afin de mieux comprendre les différences de comportement qui existent entre

les aciers 316L et 1.4914. Les résultats de ces études sont présentés dans la troisième

partie de ce mémoire. Enfin, dans la quatrième partie, ils sont confrontés aux résultats

obtenus dans les différents laboratoires, afin de mieux comprendre les processus qui

régissent la corrosion de l'acier 316L.
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Figure 4

Modèle de déstabilisation des surfaces de Harisson et Wagner
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DEUXIEMEPARTIE

DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION DU FER ET DU

CHROME DANS L'EUTECTIQUE LIQUIDE PbITLi

Uf-"
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I INTRODUCTION

L'étude paramétrique réalisée dans la boucle Camille sur la corrosion des aciers

martensitiques a mis en évidence le caractère limitant de la diffusion des espèces

métalliques dissoutes Fe et Cr dans la sous-couche laminaire de métal liquide (Ref 11).

En conséquence, la détermination des coefficients de diffusion du Fer et du Chrome

dans l'alliage liquide Plomb-Lithium étant intéressante, une expérience a été développée

dans cet objectif. Les différentes méthodes existantes de détermination de coefficients de

diffusion dans les métaux liquides sont décrites ci-après, ainsi que les raisons de notre

choix. Enfin, les résultats de nos essais sont présentés et discutés.

II BIBLIOGRAPHIE

Nous nous proposons dans ce chapitre de décrire les principales méthodes de

détermination des coefficients de diffusion dans un métal liquide. Nous détaillerons pour

chacune d'elles les avantages et les inconvénients afin de trouver celle qui est la plus

adaptée à notre étude.

ILa Introduction (Ref 40)

La diffusion est un phénomène de transfert de matière entre deux régions, qui

intervient à l'échelle des atomes. Les moteurs de ce phénomène sont soit un gradient

d'activité, soit un gradient de température.

Le flux de matière J représente la quantité de particules diffusantes qui passent

par unité de temps au travers d'une unité de surface perpendiculaire à la direction où

intervient la diffusion. Ce flux s'écrit :

J = -D.dc/dx (1), première loi de Fick

c : concentration de l'espèce diffusante

x : distance dans la direction de la diffusion

D : coefficient de diffusion

Cette formule montre que le coefficient de diffusion des espèces dissoutes dans

un liquide est une donnée fondamentale, nécessaire à la caractérisation du transfert de
masse.

i
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De plus, en introduisant la loi de conservation de la matière : dc/dt = -dJ/dx (2),
et en supposant que D est indépendant de la concentration, la première loi de Fick

devient :

dc/dt = D.d2c/dx2 (3), seconde loi de Fick

Une conséquence de l'équation (3), est que sa solution c(x,t), va dépendre des

conditions initiales et des conditions aux limites. En pratique, pour déterminer des

coefficients de diffusion, on choisira autant que possible l'expérience qui conduit à une
solution simple. En général, les solutions les plus simples sont obtenues lorsqu'on se

place dans des milieux infinis, c'est à dire lorsque l'épaisseur de la zone de diffusion est

négligeable devant l'épaisseur totale de métal liquide.
Dans les métaux liquides, l'obtention de coefficients de diffusion se heurte à un

certain nombre de difficultés. La principale est liée aux mouvements de convection au

sein du liquide, qui sont engendrés par des faibles gradients de température. En effet, ils
vont perturber le transfert de masse par diffusion, en induisant un transport convectif des

espèces dissoutes.
Un certain nombre de méthodes ont été développées pour la détermination des

coefficients de diffusion dans les métaux liquides. Nous nous proposons dans ce chapitre
de rappeler brièvement les plus connues (Ref 41).

ILb Méthodes du capillaire

II existe plusieurs méthodes utilisant le principe du capillaire : Des méthodes de

capillaire-réservoir (capillaires finis ou semi-infinis), des méthodes avec deux capillaires

(finis ou semi-infinis) et enfin des méthodes utilisant un unique capillaire fini. Dans tous

les cas, le capillaire est d'un diamètre assez petit, de manière à limiter les mouvements
de convection.

1) Principe

Nous nous proposons ici de détailler une seule de ces méthodes, sachant qu'elles
ont toutes approximativement le même principe.

Le principe de la méthode du capillaire-réservoir est le suivant : Un capillaire
rempli de métal liquide pur est immergé dans un réservoir contenant le même métal

liquide avec en plus une concentration donnée Co en élément M dont on veut

déterminer le coefficient de diffusion ; le tout étant maintenu à la température désirée.

Après une durée déterminée durant laquelle la diffusion de M a lieu, le tube capillaire

ur •
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est retiré puis refroidi rapidement. Ensuite l'échantillon de métal solidifié est analysé, et

on en déduit un profil de concentration en M sur toute la longueur du tube. Ce qui nous

permet d'accéder au coefficient de diffusion de M dans le métal liquide.
En effet, si on prend le cas d'un capillaire semi-infini, les conditions aux limites

sont les suivantes :

c(x,0) = O, pour x > O

c(0,t) = Co, pour t > O

c : Concentration en M dans le M.L.

x : Distance sur Ia longueur du capillaire.

En intégrant ces conditions dans l'équation (3), on obtient comme solution :

c(x,t) = Co-CrTc[X^(Dt)1/2], (erfc : fonction erreur)

En comparant avec Ie profil de concentration obtenu à un temps t donné par

l'analyse de l'échantillon, cette formule permet d'évaluer le coefficient de diffusion D.

2} Avantages et inconvénients

Ces méthodes sont assez intéressantes car elles ne nécessitent pas l'utilisation

d'un matériel d'expérimentation très compliqué.

Toutefois, elles sont limitées pour deux raisons essentielles :

1) A cause des phénomènes qui interviennent au cours de la solidification de

l'échantillon de métal liquide, tels que la ségrégation.

2) A cause des incertitudes qui existent sur les conditions aux limites : Par

exemple, il n'est pas évident d'évaluer avec exactitude la position x = O.

II.c Méthodes électrochimiques

Les méthodes électrochimiques utilisées pour la détermination des coefficients de

diffusion dans les métaux liquides sont la chronopotentiométrie, la chronoampérométrie

et la voltamétrie sur disque ,ournant.

1} Principe

Le principe des trois méthodes est commun : Une électrode de métal liquide M.L.

contenant l'espèce dissoute M à la concentration Co est plongée dans un electrolyte (sel

r
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fondu). Un courant est imposé à l'électrode afin d'oxyder l'espèce M à la surface du
métal liquide. Le potentiel de l'électrode de métal liquide s'écrit :

EM.L.W = E°M/Mn+ + RT/nF.log([Mn+]/a(0,t)]

avec: E°M/Mn+ : Potentiel standard du couple M/Mn+

R : Constante de Boltzman

T : Température
n : Degré d'oxydation
F : Constante de Faraday
[Mn+] : Concentration de l'espèce Mn+ dans !'electrolyte.
a(0,t) : activité de M à la surface du métal liquide,

9 permet d'accéder à l'évolution de l'activité de M à la surface du liquide, dont on

peut déduire la valeur du coefficient de diffusion de M dans M.L.
En effet, dans le cas de la chronopotentiométrie(Ref 42 et 43), un courant

constant Io d'oxydation est imposé à l'électrode de métal liquide. La réaction
électrochimique :

M = = > Mn+ + ne', se produit à la surface du métal liquide.

L'équilibre se trouvant perturbé, l'espèce dissoute M va diffuser vers la surface de
manière à homogénéiser la composition.

Avec un courant imposé lo, le flux de matière à l'électrode est connu, et en
appliquant la première loi de Fick, on peut écrire :

D.[dC(x,t)/dx]x=0 = Io/(n.F.A)

avec D : Coefficient de diffusion

C : Concentration de M dans M.L.

x : Distance dans la direction de la diffusion
t : Temps

Io : Courant imposé à l'électrode
A : Surface de l'électrode

En outre, avec les conditions aux limites suivantes :



UT"

C(x,0) = Co, quel que soit x
C(infini,t) = Co, quel que soit t,

l'expression de la concentration de l'espèce M à la surface de l'électrode devient, par

intégration de la seconde loi de Fick :

C(0,t) = Co - [2.Io.t0>5./(n.F.A.7r°'5.D0'5)]

Cette expression montre qu'à un temps donné tj appelé temps de transition, la
concentration C(0,t) s'annule. A cet instant la relation devient :

D = 4.Io2.ti./0r.n2.F2.Co2) : Equation de Sand

On note que la valeur de lo^.tj est une constante.

Le temps de transition tj est déterminé à partir de l'évolution du potentiel de
l'électrode de métal liquide, qui s'écrit :

EM-L(O = E0MXM0+ + RT/nF.log{[Mn+]/a(0,t)}

En outre, le potentiel d'une électrode de métal solide M permet d'estimer la
concentration en Mn+ dans !'electrolyte :

EM = E°M/Mn+ + RT/nF.Iog[Mn+]

En conséquence, la différence entre ces deux potentiels donne l'activité de M à la
surface du métal liquide, qui est égale à :

a(0,t) = Exp[nF/RT.(EM-EML)]

Concrètement, différents courants d'oxydation sont imposés à une électrode de
métal liquide, l'évolution de son potentiel en fonction du temps permet d'accéder à
l'évolution de l'activité de l'espèce M à la surface du métal liquide. Pour chaque courant
imposé, on détermine un temps de transition t j pour lequel cette activité s'annule et on
vérifie que la valeur de lo^.tj est constante. A ce moment là on peut appliquer la
formule de Sand et déterminer le coefficient de diffusion de M dans M.L..

Dans cet objectif, des essais de longue durée sur des é rouvettes de Chrome
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2) Avantages et inconvénients

Ces méthodes sont assez intéressantes car elles permettent d'éliminer ou de
contrôler la convection naturelle. De plus, elles substituent aux analyses chimiques
effectuées sur le métal solidifié (cas des méthodes de capillaire), des mesures

électrochimiques (courant ou potentiel) in situ.
Par contre, elles sont limitées comme toutes les méthodes électrochimiques, par

les couples oxydo-réducteur du métal solide M et du métal liquide, qui sont mis en

présence.
En effet, si le potentiel redox du couple M/Mn+ est plus important que celui du

couple M.L./M.L.n +, une réaction chimique parasite entre Mn+ et M.L. se produit :
Le métal liquide réduit les espèces oxydées Mn+ et la méthode devient inutilisable.
C'est d'ailleurs ce qui se passe lorsque les espèces oxydées de Fe, Ni ou Cr se trouvent

en présence de PbITLi.

ILd Méthodes à convection forcée

1} Principe

Lorsque le transfert de masse d'un matériau solide M est contrôlé par la diffusion
des espèces métalliques dissoutes, dans la sous-couche laminaire de métal liquide, la
première loi de Fick s'écrit :

(1) Loi de Fick

avec D : Coefficient de diffusion dans le liquide
e : Epaisseur de la couche limite de diffusion
S : Solubilité de M dans le liquide
C : Concentration de M dans le liquide

Dans certains systèmes où la convection est forcée, l'expression de l'épaisseur de
la sous-couche laminaire "e" est connue. Suivant les cas, "e" est donnée à partir de
formules empiriques, ou calculée mathématiquement. Alors, des mesures de perte de
masse sur le métal M permettent d'accéder à la valeur du coefficient de diffusion D.

En outre, la concentration C de l'espèce M dans le métal liquide étant fonction du
temps, on travaille généralement avec des durées d'essai qui permettent d'assurer une
valeur de C négligeable devant la limite de solubilité S. Le flux de matière s'écrit alors
plus simplement :
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J = D.S/e (2)

2} Méthodes existantes

Les deux méthodes existantes sont la dissolution sur disque tournant et la

dissolution sur cylindre tournant.

* Cas du disque tournant

L'un des rares dispositifs pour lequel les équations hydrodynamiques (vitesse

d'écoulement du liquide au voisinage de l'éprouvette) et l'équation de diffusion

convective (seconde loi de Fick) ont pu être résolues de façon mathématique, en régime

stationnaire, est celui de l'électrode tournante à disque. L'expression de l'épaisseur de la

sous-couche laminaire est, dans ces conditions (Ref 44) :

e = *1/6 (3)

avec D : Coefficient de diffusion

f : Fréquence de rotation de l'éprouvette

v : Viscosité cinématique

II vient alors, en remplaçant l'expression de l'épaisseur de sous-couche laminaire

dans la formule (2) donnant le flux de dissolution et en négligeant C devant S :

J = (4)

avec D : Coefficient de diffusion de M

v : viscosité cinématique de M.L.

f : vitesse de rotation de Péprouvette

S : limite de solubilité de M

En pratique, le coefficient de diffusion est déterminé à partir des pertes de masses

subies par le disque de métal M immergé dans le métal liquide M.L., obtenues pour
différentes vitesses de rotation f.
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** Cas de l'éprouvette cylindrique tournante

En étudiant le transfert de masse d'éprouvettes cylindriques de nickel pur, dans

des solutions alcalines, M. Eisenberg a déduit une corrélation qui donne en régime
turbulent, comme épaisseur de sous-couche laminaire pour des éprouvettes cylindriques

tournantes (Ref 45) :

e = 5,67. d-0.4.v°.344D0,356f 0,7 (5)

avec d : Diamètre de l'éprouvette
v : Viscosité cinématique
D : Coefficient de diffusion
f : Vitesse de rotation de l'électrode

En exprimant l'épaisseur de la couche limite de diffusion par (5) dans la formule

donnant le flux de dissolution, on obtient :

J = 0.176.d0-4.v(T)-0-344.S.DO»644.i0'7 (6),

En pratique, le coefficient de diffusion est déterminé à partir des pertes de masse
subies par les parois cylindriques d'une éprouvette de métal M immergée dans un métal
liquide M.L., obtenues pour des vitesses de rotation différentes.

3) Avantages et inconvénients de ces méthodes

Dans ces méthodes, les erreurs liées à la convection naturelle sont éliminées
grâce à l'imposition d'une convection forcée. Elles sont également plus rapides que des

méthodes où le métal liquide est stationnaire (cas du capillaire).
Toutefois, un des inconvénients majeur est qu'il est nécessaire que la dissolution

du métal solide M soit contrôlée par la diffusion de l'espèce dissoute, dans la sous-

couche laminaire de métal liquide. Cela se vérifie en traçant la courbe qui donne îe flux

de corrosion en fonction de la vitesse de rotation de l'éprouvette, élevée à la puissance
0.7 pour le cylindre ou 0,5 p^ur le disque. Un tracé linéaire prouve que la corrosior est

contrôlée par la diffusion dins le métal liquide et la pente de la droite obtenue permet
d'accéder directement au coefficient de diffusion de M dans M.L.

En outre, la méthode sur cylindre tournant que nous utilisons pour la

détermination des coefficients de diffusion du fer et du chrome dans PbITLi, présente
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dans notre cas un certain nombre d'avantages par rapport à celle du disque tournant. En
effet, notre dispositif expérimental nous impose des dimensions strictes pour l'éprouvette
: Un diamètre de l'ordre du centimètre car il doit être plus faible que celui du conteneur
(6 cm) et une hauteur de quelques centimètres pour que l'éprouvette plonge
complètement dans la zone isotherme chaude. Dans ces conditions, pour une vitesse
donnée de rotation de l'éprouvette cylindrique, la perte de masse subie par la base
(disque) est nettement moins importante, que celle subie par la paroi cylindrique :

Perte de masse sur le disque = Dm(d) = S(d).J(d)
Perte de masse sur le cylindre = Dm(c) = D(C) J(c)

avec S = Surface
J = Flux de dissolution

En remplaçant les flux de dissolution par leur expression, on trouve :

Dm(c)/Dm(d) = 0,1135.d0'4.v-0-178.f°'2.S(c)/S(d)

avec d = 1(T2 m
v = U5.KT7 InV1

f = 500tr.min'1

h : Hauteur du cylindre = 3.10"2 m. En effet, la corrélation d'Eisenberg a
été établie pour des rapports h/d compris entre 0,3 et 3.

On trouve :

Dm(c)/Dm(d) # 6

En conséquence, si on choisit de travailler sur le disque tournant, il est nécessaire
de protéger les parois cylindriques pour ne pas perturber le système, alors que l'inverse
n'est pas vrai. En outre, des essais de plus longue durée (6 fois plus longs) sont
nécessaires pour mesurer des pertes de masse significatives sur le disque.
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III Matériaux

HLa Matériaux étudiés

Les matériaux étudiés sont les suivants :

Deux métaux purs :
Du Fer (Jonshon Mattey) ayant une pureté > 99,99%
Du Chrome (Plansee) fritte, ayant une pureté > 99,5%

Et un acier martensitique 1.4914, dont la composition chimique et le traitement
thermique sont donnés dans le tableau 1.

L'eutectique PbITLi utilisé est celui qui est fabriqué par la société "Métaux
Spéciaux", sa composition chimique et ses principales caractéristiques physicochimiques
sont données dans les tableaux 2 et 3.

HLb Préparation de Péprouvette

L'éprouvette cylindrique (diamètre = 1 cm, hauteur = 3 cm) est usinée selon le
schéma présenté sur la figure 1, avec un état de surface correspondant à une rugosité
moyenne de l'ordre du /un. Avant d'être immergée dans l'eutectique liquide, elle est
dégraissée (dans le mélange : alcool/ acétone/ tétrachloroéthylène), légèrement repolie
sur un papier 1200, afin d'éliminer la couche d'oxyde qui la recouvre (pour un mouillage
plus rapide), rincée à l'alcool puis séchée par un balayage de gaz inerte.

IV TECHNIQUE EXPERIMENTALE

Les références du matériel d'expérimentation utilisé sont données en annexe III.

FV.a Manipulation des métaux liquides

La manipulation des métaux liquides nécessite un certain nombre de précautions
en raison d'une pan des risques qu'elle entraine pour l'homme (toxicité, températures
élevées) et d'autre part en raison de la nécessité de travailler sous atmosphère inerte
afin de limiter l'oxydation du métal liquide par l'oxygène et la vapeur d'eau.

Ces précautions se traduisent par :
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1) Un dégazage systématique des modules d'essais est nécessaire pour

désadsorber les molécules d'eau présentes sur les parois métalliques. Il est obtenu

par chauffage sous vide à 20O0C pendant 12 heures puis 40O0C pendant 24 heures.

2) Lorsque le métal est manipulé sous forme liquide comme c'est le cas

lors du remplissage ou de la vidange des modules d'essai, le travail s'effectue sous

atmosphère contrôlée, dans une boite à gants (Fig 2).

3) Des modules d'essai étanches, fermés sous atmosphère inerte sont

utilisés pour les essais.

IV.b dispositif expérimental (Fig 3 et 4)

Les essais de transfert de masse à une éprouvette cylindrique tournante sont

réalisés dans un creuset en molybdène, Ie tableau 4 donne sa composition en impuretés

principales. La solubilité de l'élément Mo, dans l'alliage Plomb-Lithium étant

négligeable (cf Chap I- Partie I), son utilisation permet de ne pas perturber la dissolution

de l'éprouvette cylindrique. Le creuset est placé dans un conteneur étanche en acier

304L (ann.1111), sur lequel est adapté un système d'agitation magnétique (200 à 2000

tr/mn) (///2), relié à une éprouvette cylindrique (Fig 3 et 4).

Un gradient de température de 60°C entre une zone isotherme chaude à 50O0C et

une zone froide (Fig 5), est réalisé par l'intermédiaire de deux colliers chauffants (IH3),

placés respectivement en haut et en bas du conteneur. Ce gradient de température est le

même que celui retenu pour les essais de transfert de masse en conteneur anisotherme

décrits dans la troisième partie du mémoire. Dans les essais d'éprouvette tournante, la

présence de la zone froide n'est pas nécessaire à la circulation du métal liquide.

Toutefois, celle-ci permet d'abaisser la concentration des espèces métalliques dissoutes

qui correspond alors à la limite de solubilité à la température froide, ce qui est très

intéressant pour l'exploitation des résultats, car on veut pouvoir négliger cette

concentration devant la limite de solubilité en zone chaude.

Les colliers chauffants sont reliés à des régulateurs de température qui ont une

stabilité thermique de 1 à 20C (III4). Le contrôle de la température s'effectue par des

thermocouples (///5) placés à l'intérieur d'un doigt de gant en molybdène, et reliés à un

enregistreur de température (III6).

IV.c Préparation des modules d'essai

Dans un premier temps, le conteneur et le creuset sont dégazés par chauffage
sous vide (III7 et 1118).

69



I.

r
Puis l'ensemble est transféré dans une boite à gants sous atmosphère d'Argon,

dont la teneur en oxygène et en eau est de quelques vppm. L'eutectique se présente sous

forme de lingots, qui sont brossés, afin d'éliminer la couche d'oxyde qui les recouvre,

avant d'être introduit dans le creuset. Ce dernier est placé dans un four constitué d'une

résistance chauffante (///9) enroulée autour d'une masse métallique et reliée à un

variaîeur de puissance (HIlO). L'eutectique Pbl7U y est fondu à une température

d'environ 30O0C, les impuretés (Oxyde) qui apparaissent à la surface du métal liquide

sont éliminées à l'aide d'une spatule. Puis, Péprouvette cylindrique montée sur la bride

du conteneur est immergée dans l'eutectique liquide.

Enfin, lorsque l'ensemble est froid, le conteneur est fermé sous une atmosphère

inerte d'hélium très pur (C>2<lppm, H2O<2ppm, N2<2ppm), avec une surpression de

0,5 Bar. Un manomètre permet de contrôler Ia pression à l'intérieur du conteneur

pendant l'essai.

IV.d Conditions opératoires

La température de la zone isotherme chaude est de 50O0C, une éprouvette y est

placée, ce qui correspond à une surface cylindrique développée d'environ 9,4 cm^.

La température de la zone froide est de 44O0C.

Une quantité de 3,6 kg d'alliage Pbl7Li est introduite dans le creuset.

Les vitesses de rotation et les durées d'essai appliquées pour les différents

matériaux sont décrites ci-après.

Rq : Les vitesses de rotation imposées à l'éprouvette cylindrique sont suffisantes

pour que le régime de circulation du métal liquide soit turbulent. En effet, le nombre de

Reynolds s'écrit :

Re = r.V/v

avec r = d/2, d diamètre de l'éprouvette

V = 2.n.r.f : Vitesse de circulation du métal liquide

f : Fréquence de rotation de l'éprouvette

v : Viscosité cinématique du métal liquide

Dans nos conditions, la vitesse minimale de rotation de l'éprouvette étant de 200

tr/min, Re est égal à 4500, ce qui est nettement supérieur à la valeur critique entre un

régime laminaire et un régime turbulent qui correspond à Re = 200, dans Ie cas d'une

éprouvette cylindrique tournante.
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1 ) Essais sur l'acier martensitique 1.4914

f = 200 tr/mn durées: 69, 95 h et 103 h
f = 1000 tr/mn durées: 77 h et 143 h

2) Essai sur le Fer pur

f = 1000 tr/mn durée: 143 h

3) Essai sur le Chrome pur

f = 200 tr/min durées: 7 h et 26 h
f = 500 tr/min durées: 4 h, 6 h, 24 h (a) et 48 h (a)

f = 1000 tr/min durée: 6 h.

Rq : En raison de problèmes liés à l'approvisionnement en éprouvettes de Fer
pur, les essais ont été réalisés principalement sur l'acier 1.4914.

VRESULTATS

L'évaluation du flux de dissolution est obtenue à partir de la perte de masse subie
par l'éprouvette après essai. Pour ces mesures on utilise une balance AE240 MElTLJER
dont la précision est de 0,2 mg.

Les pesées sont effectuées après l'élimination complète du Plomb-Lithium
présent à la surface des échantillons. Celle-ci est obtenue par des immersions successives
dans le bain sélectif de déplombage (cf annexe I), jusqu'à ce que le poids reste constant.
Ensuite, les éprouvettes sont rincées à l'eau, à l'alcool et enfin séchées dans une l'étuve.

Cependant, les essais de transfert de masse sur éprouvette tournante, réalisés sur
les trois matériaux, ont mis en évidence des problèmes liés au mouillage (Fig 6), qui
semble intervenir d'une manière assez aléatoire (cf Chap FV partie I). Par exemple, dans
le cas de l'acier 1.4914, l'éprouvette exposée pendant 69 heures à 200 tr/min est
mouillée sur 63% de sa surface, tandis que celle exposée 103 heures à la même vitesse
de rotation n'est mouillée que sur 23%. Dans ces conditions, il n'est pas évident de
déterminer le flux exact de dissolution subi par les matériaux.

Des études en électrochimie ont été réalisées sur des électrodes pourvues de sites

alternativement actifs et inactifs, de manière à mettre en évidence l'influence de ces sites
sur le courant de diffusion (Ref 46). Ces études montrent que le rapport entre le courant
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mesuré sur une surface partiellement inactive (6 étant la fraction de surface bloquée) et

celui mesuré sur une surface entièrement active (8 = O) dépend de 6 et du degré de

fractionnement de la surface de l'électrode en sites actifs ou inactifs : Quand les sites

inactifs sont peu nombreux et de grandes tailles, le rapport des courants de diffusion est

une fonction linéaire de 8. En revanche, pour des sites finement dispersés sur la surface

active de l'éprouvette, il faut que 8 dépasse largement 50% pour que le rapport des

courants devienne inférieur à 1. Dans nos essais, les zones non mouillées de l'éprouvette

peuvent être considérées comme des sites inactifs. La figure 4 montre que ces zones sont

assez larges (qq mms) et peu nombreuses, donc une correction liée au niveau de

mouillage 8 doit être prise en compte pour le calcul des flux de dissolution.

En conséquence, l'évaluation des flux de dissolution qui dans un premier temps,

est déduite des pertes de masse subies par les éprouvettes après essai, doit dans un

second temps, être corrigée en fonction du niveau de mouillage. Ainsi, pour une

éprouvette ayant un niveau de mouillage 0 et dont la perte de masse est dm après essai,

le taux de dissolution qui aurait dû être mesuré si l'éprouvette avait été entièrement

mouillée à l'instant zéro, doit être compris entre : dm et dm.8"^.

Ainsi, on reporte sur le tableaux 5, les résultats de pertes de masse, le niveau de

mouillage estimé par des observations sous binoculaire et les valeurs de pertes de masse

corrigées en fonction de ce niveau de mouillage.

VI DISCUSSION

Nous nous proposons dans ce chapitre de discuter pour chaque matériaux,

l'influence de la durée d'essai et celle de la vitesse de rotation de l'éprouvette, sur le flux

de dissolution.

VLa Influence du temps

Pour chacun des matériaux et pour chaque vitesse de rotation, deux valeurs

limites sont calculées pour encadrer le flux de dissolution :

1) Un flux de dissolution minimal est déduit, par régression linéaire, sur

deux valeurs de pertes de masse obtenues pour des durées d'essai différentes.

2) Un flux de dissolution maximal est déduit des mêmes pertes de masse,

corrigées en fonction du niveau de mouillage des éprouvettes.

» -



1) Cas de l'acier martensitîque 1.4914

Les figures 7 et 8 présentent la cinétique de dissolution de l'acier martensitique
1.4914 aux deux vitesses de rotation : 200 et 1000 tr/min. On reporte sur ces courbes, les
valeurs de perte de masse brutes ainsi que les valeurs corrigées en fonction du niveau de
mouillage.

A 1000 tr/min, la cinétique de dissolution du 1.4914 déduite des valeurs de pertes

de masse brutes et corrigées, est linéaire, tandis qu'à 200 tr/min, il existe une certaine
dispersion des valeurs de pertes de masse en fonction de la durée d'essai. Celle-ci peut
être attribuée à la grande différence de mouillage qui existe entre les éprouvettes
exposées pendant 69 heures (niveau de mouillage de 64%) et celles exposées 95 ou 103
heures (23%) à 200 tr/min.

A 200 tr/min, on calcule un flux de dissolution compris entre :

Jdiss(1.4914/200 tnmiiT1) = 7 à 25 /ig-nT2^1

A 1000 tr/min, le flux de dissolution de l'acier 1.4914 est compris entre :

miir1) = 30 à 60 fig-nr2^1

2) Cas du Chrome pur

Les éprouvettes n'étant pas entièrement mouillées après essai, on reporte sur les
différentes figures, les valeurs expérimentales "brutes" ainsi que les valeurs "corrigées".

A 200 tr/min, le tracé de la perte de masse en fonction de la durée d'essai est
pratiquement linéaire pour les valeurs brutes et les valeurs corrigées (cf Fig 9). On
déduit un flux de dissolution compris entre deux valeurs limites :

JdissCCr^OOtr.miiT1) = 100 à 200 ng.m'2.sml

De la même manière, à 500 tr/min, la perte de masse est une fonction Lnéaire du
temps (cf Fig 10). Le flux de dissolution est compris entre :

Jdiss(Cr/500 tr-miiT1) = 175 à 350 /igaiT2 '̂1

A 1000 tr/min un seul essai a été réalisé, il donne un taux de corrosion de :

tr.miiT1) = 750 à 3000 /ig.m-2.s-1,

i !
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VLb Comparaison entre l'acier 1.4914 et le Fer pur

La perte de masse mesurée sur l'éprouvette de Fer pur ayant séjournée 143

heures à 1000 tr/min dans Pbl7Li est de 15,8 mg. Cette valeur est comparable à celle

obtenue sur une éprouvette d'acier 1.4914 exposée dans les mêmes conditions : 15,3 mg,

d'autant plus qu'un niveau de mouillage identique de 50% est mesuré sur les deux

échantillons après essai. Cela prouve que si la corrosion de l'acier martensitique est

contrôlée par la diffusion dans le métal liquide, c'est par la diffusion de l'espèce dissoute

Fe seule. En conséquence, une estimation du coefficient de diffusion du Fer dans

PbITLi, déduite d'essais réalisés sur l'acier 1.4914, est possible.

VLc Influence de la vitesse de rotation de l'éprouvette

Le flux de dissolution d'une éprouvette cylindrique tournante dont la corrosion

serait contrôlée par la diffusion dans le métal liquide est le suivant :

j = o . n e . d v C T r - . s . D ' . ! . (6),

d : Diamètre de l'éprouvette

v : Viscosité cinématique

S : Limite de solubilité

D : Coefficient de diffusion

f : Vitesse de rotation de l'éprouvette

En conséquence, on reporte sur un graphe les valeurs limites des flux de

dissolution obtenus sur l'acier 1.4914 et sur le chrome pur, en fonction de la vitesse de

rotation de l'éprouvette élevée à la puissance 0,7. Si les courbes obtenues sont linéaires,

on pourra déduire une estimation du coefficient de diffusion du Fer et du Chrome, dans

l'eutectique liquide PbITLi.

1} Cas de l'acier 1.4914

La figure 11 représente le flux de dissolution de l'acier martensitique, en fonction

de la vitesse de rotation de l'éprouvette élevée à la puissance O1T. Les deux courbes qui

passent par les valeurs limites des flux de corrosion, sont à peu près linéaires, ce qui
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confirme le caractère limitant de la diffusion du fer dans l'alliage Plomb-Lithium, sur la

corrosion de l'acier 1.4914.
Les pentes des deux droites permettent d'accéder à deux valeurs limites pour le

coefficient de diffusion du Fer dans Pb 17Li liquide à 50O0C. En effet, d'après la formule
(6) qui donne le flux de dissolution à une éprouvette cylindrique tournante, la pente

s'écrit :

Pente = 0,176.d°»4.v(T)-°'344.S(T).D0'644 (7)

avec d = 10~2m
S(Fe)SOO0C = 427 g.m'3 (Ref 10)
v(Pbl7Li)500°C = l,25.10-7.m2. s'^Ref 25)
D: Coefficient de diffusion

soit Pente = Z.SZ.nP.D0»644 [g.m'2.s-1] (8)

Cette formule est applicable car la quantité de Fer mis en solution au cours des
essais "C', n'excède pas 30 ng en valeur corrigée, ce qui est négligeable devant la limite
de solubilité de l'espèce Fe dans Pb 17Li, qui correspond dans nos conditions à une mise
en solution de 170 mg.

Des régressions linéaires effectuées sur les deux courbes présentées sur la figure
11, donnent les deux valeurs de pente suivantes :

Pente (1) = 4.10'6 [g-m'2 '̂1]
Pente (2) = 9.1

On en déduit un coefficient de diffusion du Fer dans Pbl7Li à 50O0C, compris
entre :

D(Fe/Pbl7Li)5oo°C = 2.10'14 à 6.W14 m2.s-1

2) Cas du Chrome

* Estimation du facteur S(Cr).D(Cr)

La figure 12 présente les valeurs limites du flux de dissolution de l'éprouvette de
Chrome, en fonction de la vitesse de rotation de l'éprouvette élevée à la puissance 0,7.
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Les courbes s'appuyant sur les trois premiers points sont linéaires, ce qui laisse
supposer que la dissolution du Chrome est contrôlée par sa diffusion dans le métal
liquide. Mais, les points correspondant à l'essai réalisé avec un vitesse de rotation de
1000 tr/min, ne s'alignent pas avec les précédents. Toutefois, ces points correspondent à
une mise en solution de 15 mg en valeur brute et 61 mg en valeur corrigée, ce qui n'est
pas en accord avec la condition d'application de la formule (6), selon laquelle la
concentration finale en espèce dissoute dans le métal liquide doit être négligeable
devant la limite de solubilité. En effet, cette limite correspond dans nos conditions, à une
mise en solution maximale de 32 mg de Chrome (Ref 13). En conséquence, ils ne sont
pas pris en considération pour le calcul du coefficient de diffusion du Chrome.

Sur les trois premiers points, deux pentes limites sont déduites par régression
linéaire :

Pente (1) = 40.10'6 \gxf2Jfl]
Pente (2) = 130.1O-6

D'après la formule (7), la pente est égale à :

Pente = 6,61.8.D0-644 fejtfV1]

avec S : Limite de solubilité du Chrome à 50O0C (g.m'3)
D : Coefficient de diffusion (m .s'*)

Toutefois, la limite de solubilité du Chrome à 50O0C n'étant pas parfaitement
connue, nos essais nous permettent seulement d'évaluer le facteur "S.D^'^4^" :

soit 8.D^644CCr à SOO0C) = 6.10'6 à 2.10'5 (USI) (10)

En effet, les essais réalisés par M.G. Barker ont donnés des valeurs dispersées
pour la solubilité de cet élément :

S(Cr) = 1 à 10 wppm, entre 260 et 46O0C (Ref 13)

** Approche de la limite de solubilité du Chrome à SOO0C

Etant donné l'incertitude qui existe sur Ja limite de solubilité du Chrome dans
l'alliage Plomb-Lithium à 50O0C, il apparait nécessaire de préciser cette donnée de base
afin d'évaluer correctement le coefficient de diffusion.
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Dans cet objectif, des essais de longue durée sur des éprouvettes de Chrome
tournant à 500 tr/min ont été réalisés.

Les résultats de ces essais sont reportés dans le tableau 6 qui rassemble les
conditions d'essais, ainsi que les pertes de masse, l'estimation du niveau de mouillage et
les pertes de masse corrigées.

Le tracé de la courbe donnant la perte de masse en fonction de la durée d'essai
est représenté sur la figure 13. Les valeurs de perte de masse brutes et corrigées y sont
reportées.

Nous avons cherché par des simulations, à déterminer le couple de valeurs "S(Cr)
et D(Cr)" qui rend le mieux compte de l'évolution de la perte de masse subie par une
éprouvette de Chrome pur tournant à 500 tr/min, dont la dissolution serait limitée par la
diffusion dans le métal liquide.

D'après la loi de Fick le flux de dissolution s'écrit :

J = dm/dt = D/e.[S-C(t)] (11)

dm/dt : Perte de masse subie par l'éprouvette.par unité de surface et de
temps Eg-Hf-(O)1S'1]
D [mV1]
e[m]
S, C : [g.m-3(Pb!7Li)]

Or dm/dt = V/A.(dC/dt)

avec V : Volume de PM7LJ [m3]

A : Surface cylindrique de l'éprouvette tournante [m^]

La formule (11) devient :

dC/dt = (A/V).(D/e).[S-C(t)]

La solution de cette équation différentielle est :

C(t) = S.{l-exp[-(D.A.e-1.V-1.t]}

ou encore :

- 1
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M(t) = V.S.{l-exp[-(DJLe-1.V1A]} (12)

avec M(t) : perte de masse subie par l'éprouvette cylindrique (g)

A = 3.it. !G"4 m2

V = 3,52.1O4 m3

En faisant varier S et D de :

S(Cr) = 5à20wppm
D (Cr) = 6.1O-12 à 4.10'11 m2.s-1,

on cherche la courbe théorique déduite de la formule (12) qui rend le mieux
compte de la dissolution mesurée sur l'éprouvette de chrome tournant à 500 tr/min.

La meilleure approximation est obtenue avec la courbe représentée sur la figure
14. Elle correspond aux valeurs de solubilité et de coefficient de diffusion suivantes :

S = 90.9 g.nf3 (10 wppm) et D = 3.10'11 m2 '̂1

La limite de solubilité ainsi évaluée à 50O0C est en accord avec les déterminations
de M.G. Barker, elle correspond à la valeur maximale qu'il obtient entre 260 et 460 0C.

Avec cette valeur de solubilité, on calcule grâce à la formule (10) un coefficient
de diffusion du Chrome dans Pbl7Li à 50O0C, compris entre :

D(Cr/Pbl7Li)50o°C = 6.W12 à 4.10'11 nT2.s-1

VI CONCLUSION

En conclusion, les essais réalisés sur les éprouvettes tournantes de Chrome pur,
montrent que la corrosion de ce métal est contrôlée par la diffusion de l'espèce dissoute
dans le métal liquide. En conséquence, le coefficient de diffusion de l'espèce Cr a pu
être détemàné dans PbHLi, à 50O0C :

D(CrXPbITLi)50O
8C = 6.WU à 4.10'11 mV1

Cette valeur est du même ordre de grandeur que les valeurs des coefficients de
diffusion déterminées dans le Plomb liquide pour un certain nombre d'éléments

i
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métalliques (Ref 47). En effet, dans ce métal liquide, les coefficients de diffusion sont de

Tordre de 10'10 mV1, à 50O0C.
En outre, des essais de longue durée réalisés sur le Chrome, ont permis

d'approcher Ia limite de solubilité de cet élément dans l'eutectique Plomb-Lithium, à

50O0C:

S(Cr/Pbl7Li)5oo°c *

Cette valeur est en accord avec les estimations de M.G. Barker obtenues entre

260 et 46O0C (Ref 10).

En ce qui concerne la détermination du coefficient de diffusion du Fer dans

l'eutectique liquide, l'essai réalisé sur le métal pur donne une perte de masse identique à

celle subie par l'acier 1.4914 exposé dans les mêmes conditions. En conséquence, le

coefficient de diffusion de l'espèce Fe peut se déduire des essais effectués sur les

éprouvettes d'acier martensitique, qui mettent en évidence un contrôle de la corrosion

par la diffusion dans le métal liquide. Le coefficient de diffusion du Fer a donc été

évalué, on trouve :

D(Fe/Pbl7Li)SOOoC = 2 à 6.10'

On constate que cette valeur est en accord avec celle déduite de la modélisation

de J. Sannier et T. Flament sur la corrosion des aciers martensitiques (Ref 11) :

D(Fe/Pbl7LJ)5oo°c # 4.10'14 mV1

Toutefois, le coefficient de diffusion du Fer dans l'alliage Plomb-Lithium est

nettement plus faible que celui déterminé dans le Plomb liquide, ce qui peut paraître
surprenant :

D(Fe/Pb)5oo°c # 5.10'10 nrV1

En outre, une différence de trois ordres de grandeur entre les coefficients de

diffusion du Fer et du Chrome dans l'alliage Plomb-Lithium est étonnante, en raison de

la similitude qui existe entre les deux éléments. En effet, dans le Plomb liquide, la plus

grande différence sur des coefficients de diffusion a été mesurée entre le Fer et le

Cobalt, où le second a un coefficient de diffusion d'un ordre de grandeur plus important

que le premier. En conséquence, on peut se demander si l'espèce qui diffuse dans
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PbITLi avec un coefficient de Tordre de 10'̂  m^s"1 est effectivement un atome de Fer
seul. Toutefois, cette hypothèse n'enlève rien au fait que le transfert de masse de l'acier
1.4914 est contrôlé par la diffusion d'une espèce dissoute associée à l'atome de Fer, dans

Ie métal liquide. D'ailleurs, une telle limitation est en accord avec le fait que le taux de
corrosion des aciers martensitiques n'est pas influencé par leur teneur en chrome (cf
chap U- Partie I).
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Tableau I

Composition chimique et traitement thermique de l'acier 1.4914 (Z 13 CDNbV 11)

Eléments

% masse

C

0,13

Ni

0,87

Cr

10,6

Fe

86

Mn

0,8

Mo

0,8

Si

0,4

Traitement de normalisation :
0,5 H à 1 0750C - 2 H à 97O0C - 2 H à 750CC

Tableau U

Teneur en impuretés principales de PbITLi

Eléments

wppm

Ag As Bi Cd Cu Sb Sn Te Zn

<3 < 2 43 <0,3 <0,2 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,2
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Tableau HI

Principales propriétés physico-chimiques de PbITLi

I

Masse molaire (g)

Titre ei, lithium (mol %)

Température de fusion (0C)

Densité T(0C), p(g/cm3)

Viscosité T(K), 77 (Pa.s)

173,16

16,8

235

Psolide = 10.25 (1-126.10'6.T)

liquide = 9,99 (1-168.10-6.T)

7? = 0.187.10-3 exp (11640/RT)

R = 8,312J/molK

Tableau IV

Teneur en impuretés principales du molybdène

Eléments

wppm

Fe

99

Cr

<5

Ni

21

C

10

I-.T-
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Tableau V

Essais d'éprouvelte tournante sur l'acier martensitique 1.4914 et sur le Chrome pur

Essai
sur

l'acier
1.4914

1

2

3

4

5

Essai
sur le
Fer

Essai
sur le
Chrome

1

2

3

4

5

Vitesse de
rotation

(Tr/min)

200

200

200

1 000

1 000

1 000

Vitesse de
rotation

(Tr/min)

200

200

500

500

1 000

Durée
d'essai

(h)

69

95

103

77

143

143

Durée
d'essai

(h)

7

26

4

6

6

Perte de
masse

(mg)

2,5

2

2,1

7,4

15,1

15,8

Perte de
masse

(mg)

3,4

9,7

2,2

3,4

15,3

Niveau de
mouillage

(%)

64

23

23

56

51

50

Niveau de
mouillage

(%)

50

43

26

30

25

Perte de
masse

corrigée*
(mg)

3,9

8,7

9,1

13,2

29,6

31,6

Perte de
masse

corrigée*
(mg)

6,8

22,6

8,5

11,3

61,2

: Pêne de masse corrigée en fonction du niveau de mouillage

ur-

83
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Tableau VI

Essais d'éprouvetle tournante à 500 tr/min sur Ie chrome pur

Essai

3

4

5

6

Vitesse de
rotation

(Tr/min)

500

500

500

500

Durée
d'essai

(h)

4

6

24

48

Perte de
masse

(mg)

2,2

3,4

18,6

21,8

Niveau de
mouillage

(%)

26

30

100

60

Perte de
masse

corrigée*
(mg)

8,5

11,3

18,6

36,3

: Perte de masse corrigée en fonction du niveau de mouillage
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Figure 1

Schéma de l'éprouvette cylindrique
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Figure 2

Vue d'ensemble de la boite à gants
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Lecteur de vitesse

Agitation magnétique

Module d'essai

Figure 3

Dispositif expérimental
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Profil de température
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celle des aciers 316L et NS30 (A) ; c'est à dire fortement appauvrie en chrome et en
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1 cm

Figure 6

Macrographie optique d'une éprquvette d'acier 1.4914 ayant séjourné 69 heures,
à 200 tr-nuf1, dans PbITLi à SOO0C

1 r 90

e : épaisseur de sous-couche laminaire



r 77

Perte de masse Img]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

x Pertes de masse

0 Valeurs corrigées

RgureT

Cinétique de dissolution d'une éprouvette d'acier 1.4914, tournant à 200 tr.mn"1,
dans PbITLi à SOO0C

Perte de masse [mgj

20 40 50 80 100 120 140 160

x pertes de masse

Valeurs corrigées

fïgureS

Cinétique de dissolution d'une éprouvette d'acier 1.4914. tournant à 1000 tr-mn*1

dans PbITU à 50O0C
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Perte de masse Img]

pertes de masse

Valeurs corrigées

) 5 10 15 20 25 30
Temps [h]

Figure 9

Cinétique de dissolution d'une éprouvette de chrome pur tournant à 200 tr.mn
dans PbITUaSOO0C

-1

Per'.a de masse Img]

x Pertes de masse

0 Valeurs corrigées

Figure 10

Cinétique de dissolution d'une éprouvette de chrome pur tournant à 500 tr.mn"1,
dans PbITIJaSOO0C
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Figure 11

Flux de disf'-tion de l'acier 1.4914, en fonction de la vitesse de rotation de l'éprouvette
élevée à la puissance 0,7

Flux de dissolution (ug/m2.s) (Milliers)

Flux de dissolution

— Flux corrigé

1 2 3 4 5 6 7 8
[vitesse de rotation (tr/s)J0.7

Figure 12

Flnx de dissolution du chrome pur, en fonction de la vitesse de rotation de l'éprouvette
élevée à la puissance 0,7
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Figure 13

Cinétique de dissolution d'une éprouvette de chrome pur tournant à SOO tr.mn
dans PbHLi à SOO0C
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Figure 14

Simulation de la cinétique de dissolution d'une éprouvette de chroine pur,
tournant à 500 tr/min, dans PbITLi à 50O0C
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TROISIEME PARTIE

ETUDE DU TRANSFERT DE MASSE DE DIFFERENTS MATERIAUX EXPOSES

A L'EUTECTIQUE LIQUIDE PbITLi, EN CONTENEUR ANISOTHERME
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I INTRODUCTION

Ce chapitre est consacré à la compréhension du phénomène de transformation

austénite-ferrite observé dans le cas de l'acier 316L. au niveau de l'interface avec

l'alliage liquide PbITLi (cf Chap III- Partie I). Dans ce but, le comportement d'alliages

ternaires Fe-Ni-Cr, est comparé à celui d'alliages binaires Fe-Cr, Fe-Ni et à celui des

métaux purs Fer, Nickel et Chrome en présence d'alliage Plomb-Lithium semi-stagnant

et en conditions anisothermes.

II TECHNIQUE EXPERIMENTALE

La préparation de ces essais nécessite les mêmes précautions liées à la

manipulation de l'alliage liquide que celles décrites dans le chapitre précédent.

ILa Dispositif expérimental (Fig 1 et 2)

Les essais de transfert de masse sont réalisés dans un module d'essai identique à

celui décrit au chapitre précédent, la seule différence réside dans le mode de fixation des

épruuvettes. Ici, elles sont fixées le long du doigt de gant en molybdène, qui sert

également au passage des thermocouples.

Le gradient de température, nécessaire à l'observation d'un transfert de masse de

la zone chaude vers la zone froide, est le même que celui appliqué pour les essais de

transfert de masse à une éprouvette tournante (cf chap I- Partie II).

ILb Conditions opératoires

Les conditions opératoires communes à tous les essais sont les suivantes :

La durée est de 500 heures, sauf dans le cas du Nickel pur pour lequel deux essais

ont été réalisés, un à 500 heures et un à 100 heures.

La température de la zone isotherme chaude est de 50O0C, huit éprouvettes y sont
H

placées ce qui correspond à une surface d'environ 41 cm"" de métal solide exposé.

La température de la zone froide est de 44O0C, quatre éprouvettes y sont placées,

ce qui correspond à une surface d'environ 20 cm^.

Environ 4 kg d'alliage PbIVLi sont introduits dans le creuset.
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Pour ce qui est du régime hydraulique de l'alliage liquide, la disposition des zones
isothermes : zone chaude en haut et zone froide en bas, conduit à une limitation des

mouvements de convection.

ILc Techniques d'examen

1 ) Evaluation de la corrosion

L'évaluation de la corrosion se fait par la détermination de la perte de métal sain

subie par les éprouvettes situées en zone chaude. Elle se déduit :

1) Soit de la pesée des échantillons (précision de 0,2 mg (ann. HI 11)),

après l'élimination complète *_ métal liquide qui les recouvre, obtenue par
déplombage (ann. I).

2) Soit dans le cas des matériaux austénitiques, de la mesure de l'épaisseur
de la couche de corrosion qui est obtenue grâce à des observations en
microscopie optique (ann. IV2) sur une coupe de l'échantillon.

2) Observations structurales et morphologiques- Détermination des compositions
chbniques

Des techniques d'analyse différentes sont utilisées, selon que les matériaux
étudiés donnent lieu ou non à la formation d'une couche de corrosion. Les principes de
ces techniques sont décrits en annexe V.

Dans le cas des aciers austénitiques, la couche de corrosion observée à la surface
des échantillons peut être caractérisée par les paramètres suivants :

1) Son épaisseur et sa porosité qui sont évaluées grâce à un analyseur
d'image couplé à un microscope optique (ann. W 2 et 3).

2) Sa composition chimique qui est donnée soit d'une façon semi-

quantitative grâce à l'analyseur EDS (précision 5%) couplé à un microscope
électronique à balayage (IV 4), soit d'une façon quantitative grâce à la
microsonde de Castaing (précision = 0,1%) (IV 5).

3) Sa structure cristallographique qui est déterminée grâce à un apparcM à
diffraction des rayons X (Pénétration = qq 10 [un en l'absence de Plomb et moins
de 10 pm en présence de Plomb) (IV 6).
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En ce qui concerne les matériaux donnant lieu à une dissolution homogène, la

microrugosimétrie permet d'estimer la variation de la rugosité moyenne (Ra) subie par

le matériau après essai (IV 7). Cette méthode permet également de vérifier l'état de

surface de tous les matériaux, avant essai.

Enfin, pour les matériaux ferritiques, la spectroscopie de décharge luminescente

(IV 8) permet d'évaluer l'évolution de la composition chimique du matériau solide, au

voisinage de l'interface avec le métal liquide (sur qq /un à qq 100 /tm).

III MATERIAUX

HLa Matériaux étudiés

Les matériaux étudiés sont les suivants :

1) Trois métaux purs :

- Du Fer de procédé Armco ayant une pureté de 99%.

- Du Chrome fritte ayant une pureté de 99,6% (Plansee).

- Du Nickel ayant une pureté de 99,5%.

Le tableau 1 donne les teneurs en impuretés principales de ces métaux.

2) Quatre matériaux austénitiques (hypertrempés) :

- Trois alliages commerciaux, il s'agit des aciers 316L (17% de Cr et 12% de Ni),

NS30 (25 Cr- 20 Ni) et de l'alliage 800 (20 Cr- 34 Ni).

- Un alliage binaire expérimental : Fe30%Ni qui a été élaboré par le LETRAM

(Laboratoire d'Elaboration et de Transformation des Matériaux- CEN Saclay).

3) Deux binaires Fe-Cr de structure alpha :

- Un martensitiqae 1.4914 (11% de Cr) ayant subi un traitement thermique de

normalisation et un ferritique ORION (26% de Cr).

Les compositions chimiques, ainsi que les différents traitements thermiques subis

par ces alliages sont répertoriés dans le tableau 2.

La structure métallographique des matériaux, révélée par des attaques chimiques

ou électrolytiques selon les cas est donnée sur la figure 3. Les tailles .moyennes de grains

sont rassemblées dans le tableau 3, elles sont comprises entre 20 et 200 nm.

La figure 4 donne l'état de livraison de l'alliage expérimental Fe30%Ni, ainsi que

l'état dans lequel ce matériau est testé, obtenu après un traitement thermique

Ur-. .
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d'homogénéisation de 2 heures à 115O0C, nécessaire à l'obtention d'une structure

monophasée austénitique.
L'alliage Plomb-Lithium utilisé est le même que celui qui est introduit dans les

essais de transfert de masse à une éprouvette cylindrique tournante (cf Chap I- Partie

II).

IH.b Préparation des éprouvettes

La plupart des éprouvettes sont usinées, à partir de tôles, sous forme de

plaquettes de 20/10/2 mm (Fig 5), sauf dans le cas de chrome, où elles sont frittées

directement dans la forme désirée. Ensuite, ces éprouvettes sont polies mécaniquement

(ami III11) jusqu'au papier 1200, puis sur pâte diamant 3 et 1 /im et pour terminer sur

un disque de finition (OPS). Enfin, elles sont dégraissées dans le mélange ternaire :

1/3 Alcool-1/3 Acétone-1/3 Tétrachloroéthylène, rincées à l'alcool et séchees dans une

étuve.

La micforugosimétrie permet un contrôle systématique de l'état de surface après

polissage : on trouve des rugosités moyennes comprises entre 0,05 et 0,3 {im, pour les

différents matériaux. La figure 6 donne les profils de surface et le tableau 4 rassemble

les rugosités moyennes avant essai correspondantes, pour tous les matériaux.

IVRESULTATS

IV.a Les métaux purs

Les pertes de masse subies en zone chaude, par les différents métaux sont

rassemblées dans le tableau 5, Les profils de surface et les mesures de rugosité sont

présentés sur la figure 7 et le tableau 6. Quant aux observations métallographiques, elles

sont données sur la figure 8.

7) Fer pur

La corrosion du Fer pur est caractérisée par une dissolution uniforme, de faible

amplitude : 0,4 mg.cm" .̂ Son caractère uniforme révélé par l'observation

métallographique, est confirmé par la faible dégradation superficielle décelée en

microrugosimétrie : la rugosité moyenne Ra passe de 0,05 ion à 0,32 /un après essai.

2) Chrome pur

L-r«.
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D'un point de vue morphologique, la corrosion du Chrome pur est semblable à
celle du Fer pur : C'est une dissolution uniforme mise en évidence par l'observation
métallographique et caractérisée par une faible dégradation superficielle : La rugosité
moyenne Ra passe de 0,07 à 0,22 Mm. En revanche, la perte de masse subie par ce métal
est plus importante : 2 mg.cm~2.

3) Nickel pur

Un premier essai de 500 heures ayant mis en évidence une dissolution complète
des éprouvettes de Nickel situées en zone chaude, un essai de 100 heures s'est révélé
nécessaire. Ce dernier montre que les éprouvettes subissent une forte dissolution : 300
mg.cm~2, associée à une attaque intergranulaire comme le révèle l'observation
métallographique. Dans ces conditions, le déchaussement de certains grains peut
intervenir et participer à la perte de masse importante qui est mesurée.

IV.b Alliages binaires Fe-Cr

Les pertes de masse sont regroupées dans le tableau 5, les mesures de rugosités
moyennes ainsi que les profils de surface sont donnés dans le tableau 6 et la figure 7, les
observations métallographiques sont rassemblées sur la figure 9.

1) Acier 1.4914

L'observation métallographique ainsi que la mesure de la rugosité moyenne après
essai (qui reste inchangée Ra = 0,08 /un) mettent en évidence une dissolution uniforme
de l'acier 1.4914, associée à une perte de masse de 0,33 mg.cm . En outre, l'analyse par
spectrométrie de décharge luminescente qui est présentée sur la figure 10, révèle un
appauvrissement en chrome et en nickel au niveau de l'interface avec le métal liquide,
sur une profondeur de l'ordre du /un.

2) Acier Orion

*

La corrosion de cet acier est caractérisée par une dissolution uniforme, révélée
par l'observation métallographique et par la mesure de la variation de rugosité moyenne
: Ra passe de 0,1 à 0,13 pm. L? perte de masse qu'il subit est de 0,43 mg.cm'2. L'analyse
par spectrométrie de décharge luminescente (Fig 10), met en évidence un
enrichissement en chrome au niveau de l'interface avec le métal liquide, sur la première
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centaine de nms, auquel succède, entre 100 et 300 nm de profondeur, un léger
appauvrissement de la teneur en cet élément. Une observation de la surface de l'acier, à
la microsonde de Castaing met en évidence la présence d'oxygène, cela signifie que
l'enrichissement en chrome observé en SDL est vraisemblablement lié soit à la
formation d'une couche superficielle d'oxyde de chrome CrçOs, soit à la formation du
chromite LiCrC>2 dont la présence a déjà été mise en évidence à la surface de l'acier

316L, par M.G. Barker et V. Coen (Ref 49).

IV.c Matériaux austénitiques

Les quatre matériaux austénitiques QOIU . pertes de masse sont données dans le
tableau 5, présentent une couche de corrosion constituée d'îlots métalliques et d'un
réseau de canaux remplis de Plomb-Lithium, comme le révèle les observations
métallographiques présentées sur la figure 11. Les épaisseurs de ces couches rassemblées
dans le tableau S ne sont pas toujours en accord avec les pertes de masses (en particulier
pour les alliages 800 et Fe30%Ni). Ce phénomène est dû à l'élimination incomplète de
la couche de corrosion, par les bains de déplombage, comme l'illustre la figure 12 qui
présente une métallographie d'une éprouvette de Fe30%Ni ayant subi des essais de
déplombage.

La morphologie, la structure cristallographique et la composition chimique des
couches (Figure 13 et tableaux 7 et 8) sont différentes pour les quatre matériaux.

D Acier 316L

Cet acier présente une couche de corrosion assez régulière en épaisseur d'environ
4 /im, constituée de blocs métalliques de 3 à 5 /un de diamètre séparés par des canaux de
métal liquide (largeur 1 /un) qui représentent une porosité moyenne de 42%. Un liseré
de métal liquide, d'1 pm d'épaisseur, est visible à l'interface entre la couche et la matrice
de 316L. L'analyse chimique effectuée sur les blocs métalliques met en évidence une
grande homogénéité dans la composition et révèle une dissolution sélective du nickel et
du chrome, visible sur les images X du fer, du chrome et du nickel présentées sur la
figure 13.a. La composition de la couche est ferritique : 90% Fe- 7% Cr- 0,1% Ni, et la
structure alpha est identifiée aux rayons X.

2) Alliage bina\re Fe-30%Ni

La couche de corrosion présente à la surface de cet alliage est assez régulière et
d'environ 150 /tm d'épaisseur. Sa porosité est faible (26%) et apparaît sous forme de

LT--
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canaux de métal liquide très fins (épaisseur < 1 /un), séparés par des plages de métal

solide de 3 à 8 /un de large. L'analyse chimique met en évidence une dissolution sélective
du nickel, visible sur les images X (Fig 13.b). La couche est ferritique et elle est
homogène sur toute son épaisseur : 93% Fe- 7% Ni. La structure alpha a été identifiée

aux R.X.

3)AcierNS30

La corrosion du NS30 est caractérisée par la présence de deux types de couche

différente : Type A et B. Le type A recouvre la majeure partie de l'échantillon (98%,

déterminé grâce à l'analyse d'image), tandis que le type B n'apparait que très localement

à la surface de l'acier, sur 100 fim de large.
- La couche de type A est régulière, son épaisseur est de 26 /mi, elle est

constituée de particules métalliques (diamètre 1 à 2 /un) enchevêtrées dans un réseau de
canaux de Plomb-Lithium (diamètre 1 à 2 jum) qui représente une porosité importante

(environ 57%). L'analyse chimique des îlots métalliques révèle une dissolution sélective
du chrome et du nickel, visible sur les images X (Fig 13.c). La composition chimique est

très homogène, et semblable à celle l'acier 316L. La structure alpha est identifiée aux
R.X.

- La couche de type B est caractérisée par une épaisseur plus importante de
l'ordre de 45 iua et une porosité moindre (29%) que celle de type A. Sa morphologie

s'apparente à celle de la couche rencontrée sur l'alliage Fe30%Ni avec des canaux de
métal liquide un peu plus larges (1 à 2 0m). L' analyse de la composition chimique met

en évidence la présence d' hétérogénéités dans cette couche qui en moyenne reste très
appauvrie en nickel tandis que la teneur en chrome est plus importante comme

l'illustrent les images X de la figure 13 : 58 à 66% Fe- 41 à 32% Cr-1% Ni.

En outre, la révélation de structure réalisée au niveau de l'interface entre la
couche et la matrice, ne met en évidence aucune différence de microstructure entre le
type A et le type B (Fig 14).

4) Alliage 800

Cet alliage présente une couche de corrosion régulière de 27 jun d'épaisseur, dans
laquelle les deux phases "alpha" et "sigma" ont été identifiées aux rayons X.

La majeure partie de la couche est constituée d'îlots métalliques de 1 à 2 /im de

diamètre, imbriqués dans un réseau de canaux de métal liquide représentant une
porosité de 52%, sa composition chimique est assez homogène, et elle est semblable à

I
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celle des aciers 316L et NS30 (A) ; c'est à dire fortement appauvrie en chrome et en

nickel. La couche est ferritique.
Au sein de cette couche, et le plus souvent au niveau de l'interface

"matrice/couche", on observe des plaques métalliques de 5 à 20 /tm de diamètre, qui
représentent environ 13% de la couche (déterminé grâce à l'analyse d'image). Ces

plaques ont une porosité très faible (non déterminable) et leur composition chimiqi^ ast

semblable à celle de la couche de type B du NS30, c'est à dire appauvrie uniquement en

nickel et présentant une certaine hétérogénéité des teneurs en Fe et Cr : 56 à 66% Fe-

30 à 40% Cr- 2% Ni.
Les images X (Fig 13.d) réalisées sur la couche de corrosion mettent bien en

évidence les deux types de composition : A et B.

V DISCUSSION

V.a Métaux purs

La dissolution homogène qui caractérise la corrosion des métaux purs Fer et
Chrome, est en accord avec une limitation du processus global de transfert de masse de

ces métaux, par la diffusion de l'espèce métallique dissoute Fe ou Cr, dans la sous-
couche laminaire d'alliage Plomb-Lithium liquide (cf Partie II). Par contre, l'attaque

intergranulaire observée à la surface du Nickel pur, s'explique difficilement.
En ce qui concerne les taux de corrosion des trois métaux purs :

1) Le fort taux de corrosion subi par le Nickel, est directement lié à la très grande
solubilité de cet élément, dans l'alliage Plomb-Lithium :

S(Ni) = 3653 wppm, à 50O0C

2) Le taux de corrosion du Chrome qui est plus important que celui Uu Fer, alors
que le second est légèrement plus soluble :

S(Cr) #10 wppm à 50O0C
S(Fe) = 47 wppm à 50O0C,

s'explique par le fait que le transfert de masse des deux métaux est contrôlé par la
diffusion dans le métal liquide.

En effet, dans ces conditions le flux de dissolution subi par les métaux purs s'écrit:

Tcorr (M) = DM.(SM - CM)/e (1)

M : Fer pur ou chrome pur

D : coefficient de diffusion

* i
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e : épaisseur de sous-couche laminaire
S : limite de solubilité
C : concentration dans le métal liquide

En outre l'épaisseur de la sous-couche laminaire dans un tube s'exprime, en

régime turbulent, par :

e = 25dO,125 v-0,875-V0,55.D0,33(Ref n)

d : diamètre du tube
V : Vitesse de circulation du métal liquide
v : Viscosité cinématique du métal liquide

En conséquence, le rapport des flux de dissolution du Chrome et du Fer pur peut

s'exprimer par :

Tcorr(Cr)/Tcorr(Fe) = (DCr/DFe)0,67.[(SCr - CCr)/(SFe - Cp6)] (2)

Le coefficient de diffusion de l'espèce Cr étant trois ordres de grandeur plus
important que celui de Fe, on trouve :

Tcorr(Cr)/Tcorr(Fe) = 100.[(SCr-CCr)/(SFe-CFe}](3)

Si les concentrations en espèces dissoutes Fe et Cr sont négligeables devant leurs

limites de solubilités respectives, le rapport des flux de dissolution devient :

Tcorr(Cr)/Tcorr(Fe) # 20

Or dans nos essais on trouve un rapport :

Tcorr(Cr)/Tcorr(Fe) # 5

La différence qui existe entre le rapport des taux de corrosion mesuré et celui

déduit de la formule (3), peut être attribuée à l'inexactitude des hypothèses qui sont
choisies pour le calcul. D'une part, l'expression donnant l'épaisseur de la sous-couche
laminaire "e" est valable en régime turbulent, or ce n'est pas le cas dans nos essais, où le
métal liquide est semi-stagnant. Et d'autre part, on considère que les concentrations en
espèces dissoutes sont négligeables devant les limites de solubilité. Or, étant donné la
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quantité de chrome mis en solution dans notre essai (# 20 wppm) et les incertitudes qui

existent sur la dépendance de la solubilité de cet élément avec la température, on peut

envisager que la quantité de Chrome non précipité en zone froide n'est pas négligeable

devant la limite de solubilité en zone chaude, ce qui conduirait à une diminution du

rapport des taux de corrosion.

V.b Les aciers binaires Fe-Cr, de structure cristallographique "alpha", aciers

1.4914 et Orion :

Les deux aciers 1.4914 (11% Cr) et Orion (26% Cr), subissent une dissolution

homogène et de faible amplitude. La perte de masse qu'ils subissent est identique à celle

du fer pur : 0,4 mg/cm .

En outre, les essais d'éprouvette tournante décrits dans la partie précédente ont

mis en évidence un contrôle de la dissolution de l'acier 1.4914, par la diffusion de

l'espèce dissoute Fe, dans le métal liquide. De plus, des essais de corrosion sur des aciers

martensitiques de composition différente : HT9 (12% Cr), EMlO (9% Cr) et T91 (8%

Cr) montrent que le taux de corrosion de ces matériaux est indépendant de leur teneur

en chrome.

En conséquence, il semble que la corrosion de tous les matériaux binaires Fe-Cr

de structure alpha soit contrôlée par la diffusion du fer dans l'alliage liquide PbIVLi.

V.c Matériaux austénitiques

1) Observations morphologiques

Les quatre matériaux austénitiques étudiés présentent une couche de corrosion

constituée d'îlots de métal solide au sein d'un réseau de canaux de métal liquide. La

couche est caractérisée par les trois paramètres suivants : Epaisseur, porosité et

composition chimique.

1) Pour ce qui est de l'épaisseur, il n'y a pas à priori de loi simple qui la relie à la

teneur initiale en nickel, chrome ou tout autre élément. En effet, l'étude des trois

alliages commerciaux "316L, NS30 et 800", montre que l'épaisseur de la couche de

corrosion augmente avec la teneur initiale en nickel. En effet, cette teneur passe de 12 à

20 puis 34%, tandis que l'épaisseur de la couche passe de 4 à 23 puis à 27 /im. Mais le

fait que l'épaisseur de la couche de corrosion du binaire Fe30%Ni (151 >im) soit plus

importante que celle du 800 (34% Ni- 27 /tm)), montre qu'il existe d'autres facteurs

ayant une influence sur la croissance de la couche de corrosion.
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2) En ce qui concerne la porosité des couches de corrosion, l'étude réalisée grâce

à l'analyse d'image montre que la porosité des couches résulte à la fois de la dissolution

sélective du nickel et de celle du chrome.
En effet, la couche de corrosion observée à la surface de l'alliage binaire

Fe30%Ni met en évidence une porosité associée au départ du nickel. En outre, la
couche de corrosion présente à la surface de l'acier NS30 (20%Ni-25%Cr) est beaucoup
plus poreuse que celle du binaire Fe30%Ni, ce qui prouve que la porosité doit
également être associée à la dissolution sélective du chrome observée sur l'acier NS30.
De plus, on observe entre les types A et B des couches du NS30 ou du 800, non
seulement une différence de porosité, mais également une différence dans la teneur en
chrome : La moins poreuse est la plus riche en chrome. Ce qui prouve que les
paramètres composition et porosité sont interdépendants.

3) Enfin la composition chimique des îlots métalliques constitutifs des couches est
principalement ferritique. Seuls les alliages riches en chrome (NS30 et 800) développent
dans la couche, des zones avec 30 à 40% de Cr (type B), qui sont associées à une
structure cristallographique différente "sigma", mise en évidence dans le cas de l'alliage
800, pour lequel ces zones sont les plus nombreuses.

2) Coefficients de transfert de masse

Des comparaisons sur les coefficients de transfert de masse subis par les
différents matériaux permettent d'affiner l'analyse qualitative qui vient d'être effectuée
au paragraphe précédent. En effet, ces coefficients représentent la quantité effective
d'éléments dissous en zone chaude et transportés vers la zone froide. Ils tiennent compte
à la fois de l'épaisseur, de la porosité et de la composition chimique des couches de
corrosion (cf calcul en annexe II).

Le tableau 9 donne les valeurs des coefficients de transfert de masse pour les
éléments Fe, Ni et Cr dans les divers matériaux.

Cas du transfert de masse du fer :

Les coefficients de transfert de masse du fer dans les matériaux austénitiques sont
très dépendants de la porosité de la couche (cf calcul en annexe II). En outre, l'analyse
d'image ne permettant qu'une estimation qualitative de la porosité, aucune comparaison
sur le transfert de masse du fer issu de ces matériaux n'est donc possible.
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Cas du transfert de masse du chrome :

MATERIAUX

Chrome pur

Orion

1.4914

NS30

800

316L

T(Cr) mg/cm2

2 ±0,2

0,1 ± 0,04

0,03 ± 0,01

4 ±0,6

3 ±0,8

0,5 ± 0,1

%Cr
(dans

100

26

11

25

20

17

%Ni
la matrice)

O

O

0,1

20

34

11

La comparaison des valeurs du transfert de masse du chrome, met en évidence
plusieurs phénomènes :

1) Le chrome issu des binaires Fe-Cr se transfère moins bien que le chrome pur.
2) Le chrome issu des austénitiques se transfère mieux que le chrome issu des
matériaux binaires Fe-Cr1 à concentration initiale en chrome identique.

3) Le chrome issu des matériaux austénitiques NS30 et 800 se transfère aussi bien
que le chrome pur.

4) Dans les austénitiques, à teneur initiale en chrome identique (cas des alliages
316L et 800), l'augmentation de la teneur en nickel conduit à une augmentation
du transfert du chrome.
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Cas du transfert de masse du nickel :

MATERIAUX

Nickel pur

316L

NS30

800

Fe30%Ni

T(Ni) mg/cm2

300 à 600

0,4 ± 0,1

4 ±0,3

7,4 ± 0,3

30 ±2

%Ni %Cr
(dans la matrice)

100 O

11 17

20 25

34 20

30 O

Les coefficients de transfert de masse du nickel montrent que :

1) Pour les trois matériaux commerciaux : 316L, NS30 et 800, le transfert en
nickel augmente avec la teneur initiale en Ni de la matrice.
2) Entre l'alliage 800 et le binaire Fe30%Ni, il existe une augmentation très
importante du transfert en nickel malgré une diminution de la teneur initiale en
Ni.

3) Le nickel se transfère très bien à partir du binaire Fe30%Ni. De plus, compte
tenu du rapport des concentrations initiales en Ni dans les matrices, et de la
contribution du déchaussement de certains grains, à la perte de masse mesurée
sur le Nickel pur, le nickel issu de l'alliage binaire se transfère presque aussi bien
que le métal pur.
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La teneur en nickel de l'alliage Plomb-Lithium a été analysée après les essais de
transfert de masse en conteneur anisotherme. Les résultats de ces analyses sont donnés
dans le tableau ci-dessous, on y trouve également l'estimation de la teneur en nickel
déduite des coefficients de transfert de masse précédemment calculés.

Essais

Nickel pur

Fe30%Ni

800

NS30

316L

Analyse de la teneur en
Ni dans PbITLi (wppm)

2300

220

68

44

< 10

T(Ni) (wppm)

1800

300 ± 20

75 ±3

41 ± 3

4± 1

Ces résultats montrent qu'il existe une bonne corrélation entre les teneurs en
nickel mesurées sur l'alliage solidifié et les teneurs déduites des valeurs de transfert de
masse.

En particulier, pour les matériaux austénitiques, ces mesures montrent que la
quantité de nickel mise en solution dans le métal liquide n'est pas plus importante que
celle déduite des mesures d'épaisseur de couche. Ce qui signifie que l'estimation de la
perte de métal sain, déduite des mesures d'épaisseur de couche pour les alliages 800 et
Fe30%Ni est correcte (La couche ne s'est pas dissoute préférentiellement pendant
l'essai).
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VI CONCLUSION

Les essais de transfert de masse en conteneur anisotherme ont mis en évidence
une perte de masse sur le nickel pur deux ordres de grandeur plus Importante que celle
sur le chrome pur, elle-même un ordre de grandeur plus importante que celle du fer pur.
Cela est en accord avec la très grande solubilité du nickel, et avec un coefficient de
diffusion du chrome trois ordres de grandeur plus important que celui du fer malgré des
solubilités voisines.

En ce qui concerne les matériaux binaires Fe-Cr de structure alpha, les essais ont
révélé un taux de corrosion pour ces aciers, identique à celui du fer pur. Cela suggère
que le transfert de masse de ces matériaux est contrôlé, par la diffusion de l'espèce
dissoute Fe dans la sous-couche laminaire de métal liquide, comme c'est le cas pour le

fer pur et l'acier martensitique 1-4914 (Chap I- Partie II).
Enfin, la comparaison du transfert de masse subi par les alliages austénitiques

montre que :

1) Pour des teneurs en chrome voisines, entre un acier austénitique (316L) et un
acier ferritique (Orion), la structure gamma conduit à un meilleur transfert de
masse du chrome que la structure alpha.
2) La comparaison des coefficients de transfert de masse des alliages 800 et
Fe30%Ni, montre que la présence de chrome dans les austénitiques freine la mise
en solution du nickel.

3) L'augmentation de la teneur en nickel dans la matrice, entre les matériaux
316L et 800, permet un meilleur transfert de masse du chrome.
4) La porosité des couches de corrosion résulte à la fois de la dissolution sélective
du nickel et de celle du chrome.

Il semble donc qu'une interaction entre les éléments Ni et Cr intervienne dans le
processus de corrosion des matériaux austénitiques, sans qu'il soit évident de savoir si
elle intervient dans l'état solide ou dans l'état liquide. Nous nous proposons de tenter
d'éclaircir ce point dans la quatrième partie du mémoire.
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Tableau I

Teneur, en impuretés principales, du Fer, du Chrome et du Nickel

Eléments

Fe

Cr

Ni

Al

C

Ca

Cu

H

Po

Mg

Mo

N

Na

O

P

Pb

S

Si

W

Sn

Mn

Si

Fer pur

(wppm)

-

400

1000

20

300

-

1500

-

-

-

-

500

-

-

30

-

200

-

-

70

1700

1000

Cr pur

(wppm)

100

-

-

10

100

40

5

5

5

5

200

50

30

30

5

5

10

100

30

-

-

-

Ni pur

(wppm)

-

-

-

-

<20

-

-

-

-

-

< 1

< 3

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-
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Tableau II

Compositions chimiques (% masse)
et traitements thermiques subis par les diflërents matériaux

Matériaux

1.4914
Z13 CDNb VIl

ORION
ZCDIl

316L
Z2 CND 17 12

NS30
Z12 CN 25 20

800
Z4 NC 34 20

Fe30%Ni
LETRAM

C Ni Cr Fe Mn Mo Si

0,13 0,87 10,6 86 0,8 0,8 0,4

0,002 <0,1 25,4 72,1 0,01 1,05 0,21

0,02 123 17,4 65 1,8 2,3 0,5

0,1 20 25 53 1,8 0,1 0,7

0,04 34 20 45 0,5 - 0,7

0,002 30 - 70 0,002 - 0,003

Traitement thermique

Traitement de normalisation :
0,5 h à 10750C
2hà9700Cet2hà7500C

Recuit à 900°C

Recuit à 115O0C

Recuit à 1040°C

Recuit à 98O0C

Recuit à 115O0C (2h)
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Tableau IH

Taille moyenne des grains

Matériau

fer

chrome

nickel

1.4914

Orion

316L

NS30

800

Fe30%Ni

Diamètre moyen (fj,m)

100 à 200 ||

fritte

100

20 à 60

50

50 à 100

20 à 100

100 à 200

50

Tableau IV

Rugosité moyenne des matériaux avant essai (Ra)

Matériau

Ra (Mm)

Fe Cr Ni 1.4914 Orion 316L NS30 800 Fe 30% Ni

0,05 0,07 0,05 0,08 0,1 0,19 0,05 0,1 0,09
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Tableau V

Perte de métal sain subie par les différents matériaux

Matériau

Fe

Cr

Ni

1.4914

Orion

316L

NS30

800

Fe 30% Ni

Perte de masse

(mg.cnT2)

a 0,43 ± 0,1

a 2 ±0,2

a 300* à 600

a 0,33 ± 0,13

a 0,43 ± 0,15

a 3,3 ± 0,4

b 18

c 12

a 42

Epaisseur de la couche

(^m)

4± 1

Type A 26 ± 2

Type B 45 ± 5

27 ±3

151 ±7

Perte de métal sain

(mg.cm"2)

1 0,43 ± 0,1

1 2 ± 0,2

1 300 à 600

1 0,33 ± 0,13

1 0,43 ± 0,15

1 3,3 ± 0,4

2 21 ±2

2 22 ± 3

2 121 ± 7

1 Perte de métal sain déduite de la perte de masse

2 Perte de métal sain déduite de l'épaisseur de la couche

* Essai de 100 h extrapolé à 500 h

a Déplombage dans le mélange : Acide acétique/ Eau oxygénée/ Alcool

b Déplombage dans HNO^ 5N

c Déplombage dans HNC>3 ION
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Tableau VI

Evolution de la rugosité moyenne après essai

Matériau

Ra (/im)

avant essai

Ra (/un)

après essai

Fe Cr Orion 1.4914

0,05 0,07 0,1 0,08

032 0,22 0,13 0,08

Tableau VH

Porosité des couches de corrosion présentes à la surface des aciers austénitiques

Matériau

Porosité (1)

Porosité (2)

316L

42 ±7

non déterminée

NS30

A

57 ±6

30 à 40

B

29 ±2

»on déterminée

800

50 ±5

30 à 50

Fe 30% Ni

27 ± 1

17 à 27

(1) Obtenue sur un analyseur d'image Morphopéricolor sous licence MS 2 i, couplé à un microscope
optique

(2) Obtenue sur un analyseur d'image Tracor 8500, couplé à un microscope électronique à balayage
Géol6700
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Tableau VIII

Composition et structure cristallographique des couches

Matériau

Phase identifiée
aux R.X.

Composition
des couches

(wt %)

Fe

Cr

Ni

Mo

Mn

Si

316L

a

90±0,4

6,6±0,4

0,15±0,03

2,7±0,4

-

0,6±0,06

NS30

a

A

98%

87,7±1,3

11±1,2

0,4±0,04

0,1 ±0,04

-

i±0,03

B

65,7±1,3

31,8±1,4

1,4 ±0,4

0,1 ±0,04

0,2±0,05

0,9 ±0,04

800

a + o

A*

87%

87±9

11±5

1±0,4

-

-

0,8±0,2

B*

60±6

37±6

2±0,1

-

-

0,7±0,2

Fe 30% Ni

a

93,2 ±0,3

6,7 ±0,4

-

-

-

* : Compositions déterminées en EDS semi-quantitatif

J
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Tableau IX

Coefficient de transfert de masse des différents matériaux

Matériau

Fe

Cr

Ni

1.4914

Orion

316L

NS30

800

Fe30%Ni

T(Fe)
o

(mg.cnT'i)

0,4 ± 0,1

-

-

0,3 ± 0,1

0,3 ± 0,1

0,5aàlb

Oaà4b

Oaà2b

Oaà6b

T(Cr)

(mg.cnT2)

-

2 ±0,2

-

0,03 ± 0,01

0,11 ± 0,04

0,5 ± 0,1

4 ±0,6

3 ±0,8

-

T(Ni)

(mg.cm~2)

-

-

300 à 600

-

-

0,4 ± 0,1

4 ± 0,3

7,4 ± 0,3

30 ±2

T(total)

(mg.cm'2)

0,4 ± 0,1

2 ± 0,2

300 à 600

0,3 ± 0,1

0,4 ± 0,1

1,4 à 2

8 à 13

10 à 14

30 à 38

a : Calculé avec la porosité minimale : Pn)

b : Calculé avec la porosité maximale : Pn)

P(D

P(2)

316L

35

50

NS30

30

63

800

30

55

Fe 30% Ni

17

28

117
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Figure 1

Dispositif expérimental

118
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\

1

.Thermocouple

.Tube (Mo)

Creuset (Mo)

• Eléments chauffants

.Pb 17 Li

4 cm

Figure!

Schéma do module d'essai
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Fer pur
Attaque Nittal 5%
G = 25OX

•A. • •:/ 2V

Chrome pur
Attaque électrolytique
G = 250 X

Nickel pur
Attaque HF + HNOi
G = 2SOX

Figure 3 Ji

Structure métallographique des métaux purs
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£ Acier 1.4914
?£& Attaque Nittal 5%
"̂  G = 250 X

Acier Orion
Attaque ionique
6 = 25OX

Figure 3.b

Structure métallographique des matériaux binaires Fe-Cr

121
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Acier 316L
Attaque Beraka II
G = 2SOX

T

Acier NS30
Attaque électrolytique
G = ZSOX

Acier 800
Attaque électrolytique
G = ZSOX

Figure 3JE

Structure métallographique des matériaux austénitiques
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/

4.a- Etat de livraison
Attaque Nittal 5%
G = 2SOX

4.b- Après un traitement thermique de 2 heures à 115O0C
Attaque Nittal 5%- G = 250

Figure 4

Structure métallographique de l'alliage Fe30%Ni
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2mnyX^
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! E
«1.5 mm ' "I
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Figures

Schéma des éprouvettes
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Fer pur

,.. Chrome pur

,tirn.rn.

d£L. Nickel pur

Figure 6.a

Profil de surface des métaux purs avant essai
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HTB.a.

•'•""• Acier 1>4914

Acier Orion

Figure 6.b

Profil de surface des matériaux binaires Fe-Cr
avant essai
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Acier 316L

I All. Fe30%Ni

Figure 6.c

Profil de surface des matériaux austénitiques
avant essai
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Acier NS30

•" Alliage 800
I«.B. D

Figure 6.c

Profil de surface des matériaux austénitiques
avant essai
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Fer avant essai

Fer après essai

Figure 7.a

Evolution du profil de surface des métaux purs
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Chrome avant essai

Chrome après essai

Figure 7.a

Evolution du proûl de surface des métaux purs
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Acier 1.4914 avant essai

Acier 1.4914 après essai

Figure 7.b

Evolution du profil de surface des matériaux Fe-Cr
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S-B •*!•?•••

Acier Orion avant essai

Acier Orion après essai

Figure 7.b

Evolution du profil de surface des matériaux Fe-Cr
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SOi

G = 25OX

G = 65OX

Figure 8.a

Micrographie optique sur coupe, do fer pur après essai

133
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G = 25OX

G = 6SOX

Figure 8.b

Micrographie optique sur coupe, dn chrome pur après essai
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v».

= 125X

G = 25OX

Figure Sx

Micrographie optique sur coupe, dn nickel pur après essai
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SO|i

G = 2SOX

G = 650 X

Figure 9.a

Micrographie optique sur coupe, de l'acier 1.4914 après essai
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5Op

G = 25OX

G = 650 X

Figure 9.b

Micrographie optique sur coupe, de l'acier Orion après essai

n

i.-r-
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ACIER 1.4914 - Témoin

Ni

Pb

FH

T9aa 3700

ACIER 1.4914 - 500 h a 500 C dans Pb17Li

8799 Sec.

Ni

Pb

FR

"v- -'- ̂vv Ŷ.w ,̂...,, ,

a.°oo • 5700 ' BTsg • B .ça
Figure lO.a

Evolution du proOl de concentration en surface de l'acier 1.4914

Sec.
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3500 y Signal (UwL)

3000 -•

2500 -•

2000

- - - - Fe Traité

Cr Traité

1500

1000

O -"

Figure lO.b

Evolution du profil de concentration à la surface de l'acier Orion

tir-
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Grossissement X 250

Acier 316L

Grossissement X 650

Figure 11 a

Micrographie optique sur coupe, de l'acier 316L après essai
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^•^S^'^m^SS^:Sf9v^t.:\

Grossissement X 250

PbITLi

couche

Fe30%Ni

couche

Grossissement X 650

Figure lib

Micrographie optique sur coupe, de l'alliage Fe30%Ni après essai
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B

5OU

NS30

Grossissement X 250

•type B

Grossissement X 650

Figure 11 c

Micrographie optique sur coupe, de l'acier NS30 après essai
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Grossissement X 250

Grossissement X 650

Figure Hd

Micrographie optique sur coupe, de l'alliage 800 après essai



r 130

Figure 12

Micrographie optique sur coupe de l'alliage Fe30%Ni, après essai de déplombage
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PbITLi couche 316L

Image électronique

1

Image X du fer

Image X du chrome Image X du nickel

Figure 13.a

Images X do fer, du chrome et du nickel sur la couche de corrosion de l'acier 316L
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couche

Fe30%Ni

Image électronique

Image X du fer Image X du nickel

Figure 13.b

Images X du fer et du nickel sur la couche de corrosion de l'alliage Fe30%Ni
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couche

NS30

Image électronique Image X du fer

Image X du chrome Image X du nickel

Figure 13.c

Images X du fer, du chrome et du nickel sur la couche de corrosion (type A) de l'acier
NS30
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couche

NS30

Image électronique Image X du fer

Image X du chrome Image X du nickel

Figure 13.d

Images X du fer, dn chrome et du nickel sur la couche de corrosion (type B) de l'acier
NS30
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couche

Image électronique Image X du fer

Image X du chrome Image X du nickel

Figure 13.e

Images X du fer, du chrome et du nickel sur la couche de corrosion de l'aliage 800
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couche

NS30

Figure 14

Structure métallographique de l'acier NS30 au niveau de l'interface couche/matrice

L:r
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QUATRIEMEPARTIE

PROPOSITION DE MECANISMES
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CHAPITREI
IA CORROSION DE L'ACIER MARTENSITIQUE 1.4914 PAR PbITLi

I RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DE LA CORROSION DE F-'ACIER

MARTENSITIQUE 1.4914 PAR L'EUTECTIQUE PbITLi

Les études réalisées depuis une dizaine d'années dans divers laboratoires, ont mis

en évidence une dissolution uniforme de l'acier martensitique 1.4914, en présence de

l'alliage liquide PbITLi. Les paramètres influant sur le taux de corrosion ont d'ailleurs

été déterminés (cf Partie I), il s'agit de :

1) La durée d'essai : La perte de métal sain subie par l'acier est une fonction

linéaire du temps.

2) La vitesse d'écoulement de l'alliage liquide : Une modélisation montre que le

transfert de masse de l'acier martensitique est contrôlé par la diffusion des

espèces dissoutes Fe et Cr dans Pbl7Li.

3) La température : On calcule une énergie d'activation de 110 kJ-mol"^.

4) La différence de température entre Ia zone chaude et la zone froide : A 4750C,

un gradient de température qui passe de 60 à 12O0C, conduit à une augmentation
du taux de corrosion d'un facteur 1,5.

5) Enfin, les paramètres peu influents sont les suivants :

* La nature de l'acier martensitique et en particulier sa teneur en chrome.

* L'état d'écrouissage du matériau.

En outre, les essais réalisés en conteneur anisotherme ont mis en évidence les
phénomènes suivants (cf Partie III):

1) Un appauvrissement dans la teneur en chrome de l'acier 1.4914, au niveau de

Pinte- ;cce avec le métal liquide sur une profondeur de l'ordre de 0,4 /un.

2) iji- taux de dissolution identique pour le fer pur, l'acier 1.4914 et l'acier
femtique Orion (26% Cr).

Toutes ces caractéristiques suggérant que la corrosion de l'acier 1.4914 est

contrôlée par la diffusion des espèces dissoutes dans la sous-couche laminaire de métal

liquide, les coefficients de diffusion du chrome et du fer dans Pbl7Li liquide à 50O0C,

ont été déterminés (cf Partie U). Les essais mettent en évidence un coefficient de

diffusion du fer qui est trois ordres de grandeur plus faible que celui du chrome, ce qui

signifie que la dissolution de l'acier martensitique est contrôlée par la diffusion de
l'espèce dissoute Fe dans le métal liquide.
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II PROPOSITION D'UN MECANISME

ILa Description

Les essais d'éprouvette tournante ont permis de mettre en évidence l'étape
limitante du mécanisme de dissolution de l'acier martensitique en présence de l'alliage

liquide PbITLi: il s'agit de l'étape de diffusion de l'espèce dissoute Fe dans la sous-
couche laminaire de métal liquide. Pour l'élément Fe issu de l'acier 1.4914, on peut

donc écrire les étapes suivantes :

* Dissolution de l'élément Fe (1)
* Diffusion de l'espèce dissoute Fe dans le métal liquide (2) : cette dernière
étape étant limitante vis à vis du processus de dissolution du fer issu de l'acier

martensitique.

En ce qui concerne l'élément Cr, l'observation d'un appauvrissement de la teneur
en chrome à la surface de l'acier 1.4914 exposé à l'alliage PbIVLi dans notre essai en
conteneur anisotherme, suggère que la dissolution de cet élément est, quant à elle,
limitée par sa diffusion dans la matrice solide. Les étapes élémentaires de la dissolution
du chrome issu de l'acier 1.4914 sont donc les suivantes :

* Diffusion de l'élément Cr dans la matrice solide (3)
* Dissolution de l'espèce Cr (4)
* Diffusion de Cr dans le métal liquide (S)

On peut valider ce mécanisme, en montrant que le profil de concentration du
chrome observé à la surface de l'acier martensitique, mis en évidence en spectroscopie

de décharge luminescente, est attribué à la diffusion de l'élément Cr dans la matrice
d'acier 1.4914.

Si Ia diffusion du chrome dans la matrice martensitique est l'étape qui contrôle la
dissolution de l'élément Cr, alors, on peut assimiler l'acier 1.4914 en présence de
l'alliage liquide Plomb-Lithium, à un milieu semi-infini, dont la concentration
superficielle en chrome 2St maintenue constante et nulle au cours de l'essai. En outre, il
faut prendre en considération, le fait que l'interface entre la matrice solide et le métal
liquide se déplace dans le temps, en raison de la dissolution du matériau.

Si on pose :

153
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faut prendre en considération, le fait que l'interface entre la matrice solide et le métal
liquide se déplace dans le temps, en raison de la dissolution du matériau.

Si on pose :

V : vitesse de dissolution de l'interface
D : coefficient de diffusion du chrome dans la matrice solide
C(x,t) : concentration de l'élément Cr en fonction de la profondeur dans l'acier

V et du temps V
Co : concentration initiale en chrome dans l'acier 1.4914
x : coordonnée mobile, attachée à l'interface qui bouge
x = 0, correspond à l'interface entre le métal solide et Ie métal liquide

Dans ces conditions la seconde loi de Fick s'écrit :

avec

dC/dt =

C(x,0) = Co

C(0,t) = O,

+ V.dC/dx (1)

pourt>0

L'équation (1) se résout grâce aux transformées de Laplace, on trouve :

C(xj)/Co = l-0,5.{erfc[(x+Vt)/(2D0'5t0'5)] + expC-VD-^erfcUx+ Vt)/(2D°'5t0'5)] } (2)

avec erfc(X) = l-erf(X)

erf (X) = 2.*°>5.l rêxp(-y2)dy
'o

Si on prend Ie cas de l'acier 1.4914 exposé pendant 500 heures à 50O0C dans
l'alliage liquide PbITLi, les données de base sont les suivantes :

Co # 11%

V ̂  /tm/500 h = 2 1(T13 mjf1

D(Cr/1.4914) # 1(T20 mV1 (Ref 50)

La formule (2) devient :

h)/Co # 1 - 0,5.{ erfc[3,73(x+0,4)] + exp(-20x). erfc[3,73(x-0,4)]} (3)
(avec x exprimé en /rai)

I
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sur une éprouvette d'acier martensitique ayant séjourné 500 heures à 50O0C, en
conteneur anisotherme (cf Partie III). On constate que le profil déterminé en SDL est
légèrement plus accentué que celui déduit de la formule (3). Cette légère différence
peut être attribuée au fait que la valeur du coefficient de diffusion du chrome dans
l'acier 1.4914 qui est introduite dans la formule (3) est celle du coefficient de diffusion
en volume, alors que la structure cristallographique de l'acier martensitique (présence
de macles) est telle qu'une contribution intergranulaire au processus diffusionnel est
tout à fait envisageable. Celle-ci conduirait à un coefficient de diffusion apparent pour
l'élément Cr, plus important que le coefficient en volume, donc à un profil de
concentration plus accentué que celui reporté sur la figure 3. On peut estimer grâce à la
formule (2), le coefficient de diffusion apparent du chrome dans l'acier 1.4914 qui rend
le mieux compte du profil mesuré en spectroscopie de décharge luminescente : on
trouve un coefficient apparent à peine deux fois plus important que celui en volume :

Dapp(Cr/1.4914)5oo°C # 1,5 à 2 10'20 m2.*'1

ILb Conclusion

En conclusion, il apparaît que le profil de concentration du chrome observé à la
surface de l'acier 1.4914 correspond bien à un profil de diffusion dans la matrice solide,
ce qui signifie que la dissolution de l'élément Cr issu de l'acier martensitique est
contrôlée par sa diffusion dans le métal solide. En conséquence, les étapes élémentaires
du processus global de dissolution de l'acier 1.4914 en présence de l'alliage liquide
Pb 17Li sont les suivantes :

* Diffusion de l'élément Cr dans la matrice d'acier 1.4914
* Dissolution des éléments métalliques constitutifs de l'acier : Fe, Cr,...
* Diffusion des éléments métalliques dissous, dans la sous-couche laminaire de
métal liquide : cette dernière étape étant limitante vis à vis du processus global
de dissolution de l'acier martensitique.

La connaissance de constantes cinétiques associées à ces étapes élémentaires est
très intéressante, car grâce à ces données, les phénomènes de corrosion de l'acier 1.4914
en présence de l'alliage liquide PbITLi, peuvent être quantifiés. En effet, pour un
système dont l'expression de l'épaisseur de la couche limite de diffusion est connue, la
valeur du coefficient de diffusion du fer dans l'alliage liquide permet d'accéder à la
vitesse de régression de l'interface entre le métal solide et le métal liquide. En outre,
l'estimation du coefficient de diffusion apparent du chrome dans l'acier 1.4914 permet

i.r

i
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de prévoir les phénomènes de changement de composition superficielle de l'acier en
présence de l'alliage Plomb-Lithium. Cette possibilité de prévision des phénomènes de
corrosion est d'autant plus intéressante que l'acier martensitique a un certain nombre

d'avantages par rapport à l'acier 316L :

- Sa meilleure tenue en corrosion

- Ses meilleures propriétés mécaniques

- Sa plus grande résistance au gonflement sous irradiation.

Ce qui conduira vraisemblablement au choix de cet acier comme matériau de
structure pour les réacteurs à fusion thermonucléaire.



r 143

Concentration en Cr 1%1

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Distance dans la matrice [gm]

0.8 0.9 1

Figure 1

Profil de concentration du chrome dans l'acier 1.4914 exposé pendant 500 h à 50O0C
dans PbITLi

Profil déterminé en SDL —I—

Profil déduit de la formule (3) —
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CHAPITREII
LA CORROSION DE L'ACIER AUSTENITIQUE 316L PAR PbITLi

I RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DE LA CORROSION DE L'ACIER 316L PAR

L'ALLIAGE LIQUIDE PbITLi

La corrosion de l'acier austénitique 316L est caractérisée par la formation d'une
couche constituée d'îlots de ferrite et d'un réseau de canaux remplis de métal liquide
représentant une porosité de 30 à 40%. La porosité et la composition chimique des îlots
sont peu influencées par les conditions d'essai. Par contre, la croissance de la couche est
influencée par les paramètres suivants (cf Partie I) :

1) La durée d'exposition : La perte de masse subie par les échantillons exposés à
50O0C dans le thermosiphon d'ORNL est une fonction linéaire du temps (entre
4000 et 10000 heures d'essai).
2) L'écrouissage : A 40O0C, l'épaisseur de la couche présente à la surface des
échantillons écrouis à 20% est 2 fois plus importante que celle sur les
hypertrempés.

3) La température : Une énergie d'activation de 110 kJ.mol"1 est calculée.
4) Quant à la vitesse d'écoulement de l'alliage liquide, une étude paramétrique
serait nécessaire pour préciser son influence.

Les essais de transfert de masse en conteneur anisotherme ont permis de mettre
en évidence d'autres caractéristiques de la corrosion des matériaux austénitiques par
Pbl7Li(cf Partie III):

5) La structure gamma permet un transfert de masse du chrome plus important
que la structure alpha.

6) La porosité des couches de corrosion résulte de la dissolution sélective du
nickel et de celle du chrome.

7) Le transfert de masse du nickel issu des matériaux austénitiques est freiné par
la présence de chrome.

8) Le transfert de masse du chrome issu des matériaux austénitique peut être
favorisé par l'augmentation de la teneur en nickel du matériau de base.

Afin de mettre en évidence les étapes élémentaires qui interviennent dans le
processus de corrosion de l'acier 316L, nous nous proposons dans un premier temps de

comparer les flux de chrome et de nickel qui peuvent être attribués aux différentes

1 Tin j
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étapes envisageables, aux flux réels qui sont mesurés dans notre essai en conteneur
anisotherme, puis, dans un second temps, nous confronterons les étapes restantes aux
paramètres macroscopiques de la corrosion de l'acier austénitique.

II CALCUL DES FLUX DE DISSOLUTION DU CHROME ET DU NICKEL
CORRESPONDANT AUX ETAPES ELEMENTAIRES

Les étapes élémentaires qui peuvent intervenir dans le processus de corrosion de

l'acier 316L par l'alliage liquide Pb 17Li sont les suivantes :

1) Diffusion des espèces métalliques (Ni, Cr, ...), dans la matrice solide d'acier

316L
2) Dissolution des espèces métalliques dans le métal liquide
3) Transformation de phase : austénite = = > ferrite + pores
4) Diffusion des espèces métalliques dans les îlots de ferrite
5) Diffusion des espèces dissoutes dans les canaux et dans la sous-couche laminaire
de métal liquide

Nous nous proposons dans ce paragraphe, de comparer, lorsque cela est possible,
les flux de chrome et de nickel mesurés dans notre essai en conteneur anisotherme, aux
flux qui seraient engendrés par chacune des étapes précédemment citées, en les
considérant l'une après l'autre comme l'étape limitante du processus global de
corrosion. Cette confrontation doit nous permettre de vérifier si ces étapes doivent être
prises en compte dans le mécanisme de corrosion.

Les valeurs qui serviront de référence sont celles déduites de l'essai en conteneur
anisotherme effectué sur l'acier 316L. A 50O0C et pour une durée 500 heures, les flux de

dissolution suivants ont été mesurés pour le chrome et le nickel issus de cet acier (cf
partie ffl):

T(Cr) # 5 g.nT2

T(Ni) # 4 g.m-2

ILa Etape de diffusion des éléments métalliques dans la matrice de 316L

Si la diffusion des éléments métalliques dans la matrice d'acier 316L est l'étape
limitante du processus global de corrosion, alors, on peut assimiler l'acier austénitique à
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un milieu semi-infini dont la concentration superficielle en Cr et Ni est maintenue nulle
au cours de l'essai. Dans ces conditions, la concentration "C" de l'espèce métallique
s'écrit, en fonction du temps et de la profondeur dans l'acier :

C(x,t) = Co.erf(x/[2.(Dt)°'5]) (1) (Ref 40)

avec x = 0, correspond à l'interface avec le métal liquide
x : profondeur dans l'acier
t : temps
Co : concentration de l'espèce métallique dans l'acier 316L
D : coefficient de diffusion de l'espèce métallique dans l'acier 316L
erf : Fonction erreur

D'après la première loi de Fick, le flux de diffusion à l'interface s'écrit :

J = -D
J = -D.Co.d(erf(x/[2.(Dt)°'5])/dx)x = 0

J = -Co.D.exp[-x2/(4Dt)].(irDt)°'5x = 0

J = Co.[D/(tt)]°>5

Le transfert de masse de Cr ou de Ni, induit par la diffusion de ces éléments dans
la matrice pendant le temps t est donc :

T(M) =

T(M) = 2Co.(D.tA)0lS (2)

Cas de la diffusion en volume

* Dans un premier temps, on peut calculer les flux de chrome et de nickel
engendrés par la diffusion en volume da ces éléments, à 500 0C et pour une durée de 500
heures. Ainsi, avec les données de base suivantes :

D(Cr/500°C)316L # 2,5.1G'22 m2, s'1 (Ref 51)
D(Ni/500°C)316L # 5.1.10'25 m2, s"1 (Ref 52)
Co(Cr/316L) = 1385.106 gjn"3

Co(Ni/316L) = ̂ l.loSg.m-3

t = 500h

I
i
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On calcule :

T(Cr) # 3.10'2 g.nT2 < < T(Cr) mesuré = 5 g.nf2

T(Ni) # W3 g.nT2 < < T(Ni) mesuré = 4 g.nf2

Ces valeurs sont nettement inférieures à celles mesurées sur l'acier 316L dans

l'essai en conteneur anisotherme. Toutefois, ce premier calcul correspond à une

évacuation des éléments Ni et Cr par diffusion depuis l'intérieur de la matrice, jusqu'à

une interface avec le métal liquide, qui resterait inchangée pendant toute la durée de
l'essai. Cela signifie que la diffusion doit intervenir, après 500 h d'essai, sur une
épaisseur totale de 4 /un. Or, lorsque la transformation de phase se produit, elle conduit

à la formation de pores, qui permettent au métal liquide de pénétrer dans la structure

métallique et donc de faire avancer l'interface entre l'acier 316L et le métal liquide. En

conséquence, on peut envisager que des transformations de phase : austénite = = >

ferrite, se produisent après que les éléments métalliques Ni et Cr aient diffusés sur une
épaisseur élémentaire "ej". Grâce à la formation de porosité, le métal liquide va

progresser vers la matrice saine d'austénite ; en conséquence, le front qui permet
l'évacuation du nickel et du chrome par diffusion, va se déplacer de l'épaisseur "ej".
Ainsi, les éléments métalliques pourront à nouveau diffuser sur cette épaisseur

élémentaire jusqu'à ce qu'une nouvelle transformation de phase se produise. Cela
revient à envisager que la couche ferritique observée à la fin de l'essai est le résultat
d'une superposition de "n" couches d'épaisseur 11C1".

* Dans cette nouvelle hypothèse, on peut calculer les épaisseurs de
diffusion en volume du chrome et du nickel "ej", dans la matrice d'acier 316L, qui

devraient être mises en jeu dans le processus global de corrosion, pour rendre compte
des flux qui sont mesurés.

Soit le temps I1, durant lequel la diffusion des éléments Ni et Cr a lieu avant que
la transformation de phase se produise. Alors, au temps I1, la quantité de matière qui
s'est transférée est d'après la formule (2) :

T1(M) = 2Co-(D-I1/*)0'5

Alors, si après le temps I1, la transformation de phase se produit, la quantité
totale de matière transférée au temps t > I1 sera :

T(M) = H-T1(M) avec : n =

j:
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soit T(M) = 2Co-(D.!!/*)0'5.1/I1

En conséquence après 500 heures d'essai :

T(M) = 36.105.00.(0/It-Ii)0'5

Or, dans l'essai de 500 heures à 500 0C, on mesure :

T(Cr ) = 5 g.nf2 et T(Ni) = 4 g.nT2

Cela nous permet donc d'évaluer les temps de diffusion :

Pour le chrome tj (Cr) = 80 sec
Pour le nickel tj (Ni) = 0,13 sec

Ces temps de diffusion permettent d'accéder aux épaisseurs d'austénite mises en
jeu avant la transformation de phase "ej". En effet, on connaît l'épaisseur totale "e" qui
est transformée en 500 heures : elle correspond à 4 /im. Donc ej = 4 /mi/n, avec
n = 500 h/ti- On calcule :

Pour le chrome BI # 10'10 m
Pour le nickel ei # 10'14 m

Ces épaisseurs étant inférieures à l'ordre de grandeur des distances
interatomiques, nos calculs montrent qu'il ne peut pas y avoir à 500 °C, de diffusion en
volume pure dans l'acier 316L, qui rendent compte des flux importants de chrome et de
nickel mesurés dans ces conditions.

Cas de la diffusion intergranulaire

Les coefficients de diffusion intergranulaire du chrome et du nickel dans l'acier
austénitique sont nettement plus importants que les coefficients de diffusion en volume :

D(Cr)1 # 4.1(T15 In2J-1 (RefSl)
D(Ni)1 # 9.10-14 m2*-1 (Ref 52)
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Les flux de chrome et de nickel induits par la diffusion intergranulaire des deux
éléments dans la matrice solide, pendant une durée de 500 heures sont d'après la
formule (2), égaux à :

T(Cr) # 140 g.m'2 de défaut
T(Ni) # 440 g.nf2 de défaut

On peut calculer quelle doit être la concentration de surface en défaut, pour que
les flux de chrome et nickel mesurés correspondent à la diffusion irtergranulaire de ces

éléments :

T(Cr) = 140 g.nf2 de défaut = 5 g.nT2 de surface
T(Ni) = 440 g.m'2 de défaut = 4 g.nf2 de surface

% défaut pour le chrome = 5/140 = 3,5% (en surface)
% défaut pour le nickel = 4/440 # 1% (en surface)

Pour l'acier 316L, connaissant la distance moyenne entre deux joints de grains :
50 /an , et le diamètre de ces défauts : 10"̂  m, on peut calculer la proportion (en
surface), de défauts : on trouve une proportion de l'ordre de 0,004 %, ce qui est
nettement insuffisant pour donner lieu à une diffusion intergranulaire qui rende compte
des flux de chrome et de nickel mesurés.

Conclusion

Les calculs de flux de diffusion des éléments Ni et Cr dans la matrice d'acier
316L mettent en évidence les phénomènes suivants :

- Les épaisseurs qui seraient mises en jeu si le processus diffusionnel dans
l'acier 316L était de la diffusion en volume pure sont inférieures aux distances
interatomiques.

- D n'y a pas assez de défauts (tel que les joints de grains ou les lignes de
glissement) dans l'acier 316L, pour qu'un processus de diffusion intergranulaire
puisse rendre compte des flux de chrome et de nickel qui sont mesurés.

En conséquence, nos calculs semblent montrer que le phénomène de diffusion
des éléments métalliques Ni et Cr dans la matrice d'acier 316L ne doit pas être pris en
compte dans le processus global de corrosion de l'acier 316L par l'alliage liquide

r
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PbHLi. Cela signifie que Ia première étape élémentaire qui doit intervenir est celle de

dissolution des éléments métalliques.

H.b Diffusion des éléments dans les îlots de ferrite

Différents mécanismes, décrits dans le chapitre IV de la première partie de ce
mémoire, ont été proposés pour la corrosion de l'acier 316L. Dans ces mécanismes,
deux possibilités ont été envisagées pour expliquer le départ de l'élément Cr.

Le mécanisme proposé par P.F. Tortorelli considère que les éléments Ni et Cr
subissent en même temps une dissolution sélective, suivie de la transformation de phase
: austénite = = > ferrite. Alors que H. Tas envisage que le départ de l'élément Cr
intervient après la transformation de phase.

Nous avons vu au début de ce paragraphe que le chrome ne peut évacuer la
structure austénitique, avant la transformation de phase, que par un processus de
dissolution superficielle comme c'est le cas pour le nickel. Maintenant, nous cherchons à
verifier si le chrome peut ou non se dissoudre sélectivement par diffusion à partir des
îlots de ferrite.

Si on assimile l'îlot de ferrite à une sphère dont la concentration superficielle en
chrome est nulle, alors, la concentration de l'espèce Cr s'écrit, en fonction du temps et
de la profondeur dans l'îlot :

C(r,t) = -Co2a/(Hr).2{[(-l)n/n].sin(Mr/a).exp(-nVDt/a2)} (3) (Ref 40)

avec i : coordonnée sphérique, distance depuis le centre de la sphère
t : temps
Co : concentration initiale dans la ferrite
a : rayon de l'îlot de ferrite
D : coefficient de diffusion dans la ferrite

Le flux de chrome à la surface de la sphère est, d'après la première loi de Fick,
égala:

J = -D.(dC/dr)r=a

avec dC/dr = [2aCo/(irr2)]^{[(-l)n/n].sin(n7rr/a).exp(-nzn2Dt/a2)}
-[2aCo/(w)].Z{(-ln).(n/a).cos(Mr/a).exp(-nVDt/a2)}
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Soit

(dC/dr)r=a = -(2Co/a).Z[exp(-nVDt/a2)]

J(Cr) = (2DCo/a).Zfexp(-n2n2Dt/a2)]

Le transfert de chrome induit par la diffusion dans les îlots de ferrite s'écrit :

T(G) = (2DCo/a)^[f exp(-nVDt/a2).dt]

T(Cr) = (2Coa/îi2)^{(l/n2).[l-exp(-n27r2Dt/a2)]} (g-m'2 ferrite) (4)

Le ilux de chrome mesuré dans l'essai en conteneur anisotherme, qui est donné
au début de ce chapitre est exprimé en g par m2 de surface d'acier austénitique. Dans le
cas présent, il faut rapporter cette valeur en g par m2 d'îlots de ferrite, de manière à ce
qu'elle soit comparable aux valeurs qui seront déduites de la formule (4) :

Pour une couche fenitique constituée de blocs de 4 /un de diamètre, le nombre
d'îlots par unité de surface est de l'ordre de : (4.10"6)-2 (îlots par m2 d'acier 316L), et
leur aire est de : 47r(2.10"6)2. Ce qui correspond à une surface développée des îlots de
ferrite de 3,14 m2, pour 1 m2 de surface d'acier 316L. En conséquence, si le chrome se
dissout à partir des îlots de la couche, le flux de chrome mesuré dans l'essai en
conteneur anisotherme correspond à :

T(Cr) # 1,5 g.m'2 d'îlots de ferrite

On calcule le flux de chrome engendré par diffusion en volume de cet élément,
dans un îlot de ferrite de 4 #m de diamètre, pendant une durée de 500 heures.

avec D # 4 1(T21

On trouve :

(Ref53)

Co : 20% en masse = 1,5124 106 g-m'3

t = 500h

T(Cr) # 0,3 g.nT2 < T(Cr) mesuré = 1,5 g.nf2

165



r -
Conclusion

Le transfert de chrome induit par la diffusion en volume de l'espèce Cr dans les
îlots de ferrite est seulement 5 fois plus faible que celui qui est mesuré dans notre essai
en conteneur anisotherme. En outre, compte-tenu des perturbations de la structure
cristallographique, engendrées par la transformation de phase : austénite = = > ferrite,
une contribution intergranulaire au processus de diffusion du chrome, dans les îlots de
la couche est tout à fait envisageable. En conséquence, une dissolution importante de
chrome par diffusion de l'élément Cr à travers la couche ferritique est possible.

Ces calculs ne permettent donc pas de trancher entre une dissolution
préférentielle de l'élément Cr qui intervient avant ou après la transformation de phase :

austénite = = > ferrite.

II.c Diffusion du chrome dissout dans le métal liquide

Le flux de diffusion du chrome dans le métal liquide s'écrit :

J = D.(S'-C)/E (cf partie II)

D : coefficient de diffusion dans le métal liquide

S' = acr-S
acr : activité du chrome dans l'acier 316L
5 : limite de solubilité

C : concentration du chrome dans le métal liquide
E = e + 6

e : épaisseur de la couche de corrosion
6 : épaisseur de sous-couche laminaire

Rq : S' est la concentration à l'équilibre du chrome à la surface de l'acier 316L, elle
correspond à la limite de solubilité de cet élément, pondérée par son activité dans
l'acier. Cest la concentration au delà de laquelle l'élément Cr précipite à la surface de
l'acier austénitique.

Le transfert de chrome induit par la diffusion dans le métal liquide, pendant le
temps t, est égal à :

T(Cr) = D.(S'-C).t/E

166



I.*1

r 153

Dans notre essai en conteneur anisotherme on a :

5 # 36 /un (donné par la formule (2) page 17)

e = 4/«n
D # 10'11 m2.*'1

C «S'
S' = 0,74x90,9 = 67,2 g.m'3

t = 500h

On calcule :

T(Cr) =

Cette valeur est du même ordre de grandeur que celle mesurée dans notre essai :
5 gjn^s"1. Donc l'étape de diffusion de l'élément Cr dans le métal liquide est cohérente

avec ce qui est observé.

ILd Conclusion

Les calculs de flux de chrome et de nickel engendrés par les différentes étapes
élémentaires mettent en évidence les points suivants :

1) Les phénomènes de diffusion des éléments métalliques dans la matrice
d'acier 316L ne semblent pas intervenir dans le processus global de corrosion de
l'acier austénitique.

2) En ce qui concerne le départ du chrome, le calcul de flux de diffusion
de l'élément Cr à partir des îlots de la couche ne nous permet pas de trancher pour
savoir s'il intervient avant ou après la transformation : austénite = = > ferrite.

3) Le transfert de chrome engendré par la diffusion de l'élément Cr dans
le métal liquide est du même ordre de grandeur que ce qui est mesuré dans notre
essai en conteneur anisotherme. Cela signifie que cette étape est cohérente avec
les vitesses de dissolution qui sont observées.

Nous nous proposons maintenant de confronter les paramètres influant sur la
corrosion de l'acier austénitique (temps, écrouissage, température et vitesse
d'écoulement du métal liquide), aux différentes étapes élémentaires qui sont toujours
envisageables d'après nos calculs, afin de déterminer quelle peut être l'étape limitante
du mécanisme global de transfert de masse de l'acier austénitique. Ensuite nous
confronterons les étapes élémentaires liées au départ du chrome, aux autres
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caractéristiques de la corrosion de l'acier 316L, mises en évidence dans les essais en

conteneur anisotherme, de manière à préciser si la dissolution sélective subie par

l'élément Cr intervient avant ou après la transformation de phase.

Ill CONFRONTATION DES PARAMETRES INFLUANT SUR LA CORROSION DE

L'ACIER 316L AUX ETAPES ELEMENTAIRES DU PROCESSUS DE CORROSION

HLa Influence du temps

Dans ce paragraphe, nous discutons de l'influence du temps à travers deux essais

effectués avec des durées suffisamment importantes pour que les cinétiques de

corrosion soient significatives. Il s'agit des essais suivants :

- L'essai réalisé dans le thermosiphon à ORNL (Ref 26)

- L'essai réalisé dans la boucle Clipper (Ref 29)

1} Essai réalisé à ORNL

Une cinétique linéaire de corrosion a été mise en évidence dans le thermosiphon

d'ORNL, à 50O0C. Cette caractéristique est en accord avec une limitation du processus

global de transfert de masse par un certain nombre d'étapes élémentaires :

- Si Ia dissolution superficielle des éléments Ni et Cr était limitante, elle

conduirait à des pertes de masse linéaires en fonction du temps.

- La transformation de phase : austénite = = > ferrite conduit également à une

cinétique linéaire.

Quant à l'étape de diffusion des éléments dissous dans le métal liquide, elle ne

peut, quant à elle, conduire à une cinétique linéaire de corrosion, que si l'épaisseur de la

sous-couche laminaire de métal liquide est significative devant l'épaisseur des couches

de corrosion qui sont formées. Si cette condition n'est pas vérifiée, le taux de corrosion

doit diminué avec l'augmentation de l'épaisseur de la couche. Dans le cas du

thennosiphon d'ORNL, on calcule l'épaisseur de sous-couche laminaire grâce à la

formule suivante :

e = 25.d.Re-°>875.Sc-°'33 (Ref 11)

d : diamètre du tube = 1,7 10'2 m

Re = V.d/v
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V : Vitesse de circulation du métal liquide = 10'̂ m.s"1

v : viscosité cinématique = 1,17 10'7 m^s'1 à 50O0C
Sc = v/D
D : coefficient de diffusion dans le métal liquide

D(Cr/500°C) # HT11 m2.*'1

On trouve comme épaisseur de sous-couche laminaire pour l'élément Cr :

e(Cr)#35/zm

Cette épaisseur de sous-couche laminaire est de l'ordre de grandeur des
épaisseurs de couches formées dans le thermosiphon d'ORNL. En effet, entre 3000 et
10000 heures d'essai les épaisseurs de couche ferritique sont de l'ordre de quelques
dizaine de /un, il est donc possible que dans cette période, la diffusion de l'élément Cr
dans le métal liquide, donne lieu à une cinétique linéaire de corrosion.

2) Essai dans la boucle Clipper

Les essais réalisés dans la boucle Clipper à 40O0C, n'ont pas mis en évidence de
cinétique linéaire. D semble même, dans ce cas là, que la cinétique soit plutôt
parabolique. Cette caractéristique n'est pas en accord avec une limitation du processus
de corrosion par la dissolution superficielle des éléments métalliques, ou par la
transformation de phase. Mais, elle est cohérente avec une limitation liée à la diffusion
des éléments dissous dans le métal liquide, si l'épaisseur de la sous-couche laminaire est,
cette fois-ci, négligeable devant l'épaisseur des couches ferritique formées. On calcule

l'épaisseur de la sous-couche laminaire "e" du chrome dans le thermosiphon Clipper :

avec d : diamètre du tube = 28 10"̂  m

V : Vitesse de circulation du métal liquide = 0,1 m-s"1

v : viscosité cinématique = 1,5 10~7 m^-s"1 (à 40O0C)

D(Cr/Pbl7Li)4oo°C < HT11 mV1 (50O0C)

On trouve :

e(Cr) < 5 /ira
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Cette épaisseur de couche de diffusion est effectivement négligeable devant les

épaisseurs de couche qui sont formées après 2000 heures d'essai : L'épaisseur de la

couche ferritique passant de 15 /im à 40 fim entre 2000 et 6000 heures.

3) Conclusion

En conclusion, les différences de cinétiques qui sont observées entre les essais

effectués dans la boucle Clipper et dans celle d'ORNL, montrent que la diffusion de
l'espèce dissoute Cr dans le métal liquide est vraisemblablement l'étape limitante du

processus global de corrosion de l'acier 316L. En effet, dans le cas du thermosiphon

d'ORNL où l'épaisseur de la couche limite de diffusion est importante devant les

épaisseurs de couche formées, la cinétique de corrosion est linéaire ce qui est cohérent

avec une limitation liée à la diffusion dans la sous-couche laminaire. Alors que, dans la

boucle Clipper où cette épaisseur est négligeable devant celle des couches de corrosion,

la cinétique est plutôt parabolique, ce qui est cohérent avec une limitation liée à la
diffusion dans les canaux de la couche ferritique.

HLb Influence de l'écrouissage

L'écrouissage peut avoir une influence sur les étapes élémentaires suivantes :
- n peut jouer sur la vitesse de la transformation : austénite = = > ferrite,

en augmentant les sites haute énergie qui aident à cette transformation

- D peut augmenter le coefficient de diffusion apparent du chrome dans la
ferrite et donc avoir une influence sur la diffusion de cet élément dans les îlot de
ferrite

- Enfin, une surface écrouie peut donner naissance à une couche de

corrosion, dont les canaux de métal liquide sont plus rectilignes, et ainsi jouer sur

la diffusion des éléments métalliques dissous dans le métal liquide. Toutefois,
cette influence ne doit être sensible que pour des épaisseurs de couche de

corrosion non négligeables devant l'épaisseur de la sous-couche laminaire.

L'effet de l'écrouissage ayant été mis en évidence dans la boucle Clipper pour
laquelle l'épaisseur de la couche limite de diffusion du chrome est comme on l'a vu au

paragraphe précédent négligeable devant les épaisseurs de ferrite formées, il apparaît
qu'une limitation du processus global, liée à la diffusion des espèces dissoutes dans le
métal liquide, est également cohérente avec ce deuxième paramètre macroscopique de
la corrosion de l'acier 316L. De plus, l'étude de l'influence de l'écrouissage dans des

essais à faible vitesse de circulation du métal liquide a été réalisée dans le module
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Célimène (Ref 12). Cette étude montre que l'effet de l'écrouissage devient insignifiant

lorsque l'épaisseur de la sous-couche laminaire de métal liquide est importante devant

les épaisseurs des couches de corrosion. En conciusion.le fait que l'écrouissage ait une

influence notable ou non sur le taux de corrosion de l'acier 316L, semble relié à la

vitesse de circulation de l'alliage liquide, ce qui est tout à fait cohérent avec une

limitation du processus global de corrosion de l'acier austénitique liée à la diffusion

dans le métal liquide.

Nous nous proposons maintenant de confronter l'étape de diffusion de l'élément

dissout Cr dans le métal liquide, avec les autres paramètres influents sur la corrosion de

l'acier 316L.

III.c Influence de Ia température

Dans ce paragraphe, nous comparons l'énergie d'activation du processus global

de corrosion de l'acier 316L qui a été déterminée (cf Partie I), à l'énergie d'activation

correspondant à un processus de diffusion d'une espèce métallique dissoute dans le

métal liquide, en s'appuyant sur des données de base existantes pour les métaux liquides

Plomb et Plomb-Lithium.

Lorsque la corrosion d'un matériau solide par un liquide est contrôlée par la

diffusion de l'espèce dissoute M dans le liquide, alors la vitesse de dissolution du
matériau s'écrit :

V(diss) = (D/e).(S-C) (1)

D : coefficient de diffusion de M dans le liquide

e : épaisseur de diffusion

e = épaisseur de sous-couche laminaire + longueur des canaux de métal

liquide dans la couche de corrosion

S : limite de solubilité de M

C : concentration de M dans le liquide

Dans une première approximation, on peut négliger l'épaisseur de la couche de

corrosion devant celle de la sous-couche laminaire, ce qui correspond à la vitesse

maximale de dissolution de l'acier 316L, qui doit être observée au début des essais, en

outre, si on se place dans le cas des boucles et des thermosiphons, alors on peut
exprimer "e" par :
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e = 25.d.Re-°'875.Sc-°'33 (Refll)

d : diamètre du tube
Re = V.d/v
V : Vitesse de circulation du métal liquide
v : viscosité cinématique
Sc = v/D
D : coefficient de diffusion dans le métal liquide

En conséquence la vitesse de dissolution du matériau devient :

V(diss) # 0,04.(S-C).v-ri,55 D0,545 vO,875 d-0,125

La dépendance de la vitesse de dissolution du matériau avec la tempe;, .ure
s'écrit :

V(diss) = B.exp(-Ea/RT)

avec B : constante
Ea : énergie d'activation du processus de dissolution
R : constante de Boltzmann
T : Température

D et S et v dépendent également de la température :

S = Bi-exp(-Eai/RT)
D = B2-exp(-Ea2/RT)
v = B3.exp(-E3/RT)

En conséquence, d'après la formuïe (1) :

Ea # Ea1 + 0,545.Ea2 + 0,55.Ea3

Les différentes études réalisées sur le Plomb et sur le Plomb-Lithium liquide
montrent que les énergies d'activation pour les solubilités et les coefficients de diffusion
d'un certain nombre d'éléments métalliques sont comprises entre :
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Ea1 (D) = 22 (Co/Pb) à 44 (Fe/Pb) kJ-mol'1

Ea2 (S) = 4 (Mo/Pbl7Li) à 130 (Cr/Pb) kJ.mor1

De plus l'énergie d'activation de la viscosité de PbIVLi est :

(Ref47)
(Ref 13 et 54)

Ea3 # 1 1,640 kJ.mor l (Ref 25)

En conséquence Ea # 22 à 160 kJ.mor1

L'énergie d'activation du processus global de transfert de masse de l'acier 316L
est de l'ordre de 110 kJ.mol"1 (cf page 29). Cette valeur est compatible avec la
fourchette qui vient d'être déterminée pour un processus de diffusion dans le Plomb ou
le Plomb-Lithium liquide. Les énergies d'activation de la solubilité et du coefficient de
diffusion de l'élément Cr dans l'alliage PbITLi seraient nécessaires pour poursuivre ce

raisonnement et réduire la fourchette que nous proposons. En conséquence, dans l'état
actuel de nos connaissances, il apparaît que la dépendance du taux de corrosion de
l'acier 316L avec la température est cohérente avec une limitation liée à la diffusion
d'une espèce métallique dissoute dans le métal liquide. On peut d'ailleurs noter que
dans le cas de l'acier martensitique 1.4914, dont la dissolution est contrôlée par la
diffusion de l'espèce dissoute Fe dans l'alliage liquide Pbl7Li, l'énergie d'activation du
processus global est également de 110

HLd Influence de la vitesse d'écoulement de l'alliage liquide

Les différentes études réalisées n'ont pas clairement mis en évidence quelle
pouvait être l'influence de ce paramètre. Cette difficulté à trancher sur le rôle joué par
la vitesse d'écoulement de l'alliage Plomb-Lithium sur le taux de corrosion de l'acier
316L est également en accord avec une limitation liée à la diffusion dans le métal
liquide. En effet, si l'épaisseur de la couche limite de diffusion est négligeable devant les
épaisseurs de couches ferritiques formées, alors la vitesse d'écoulement de l'alliage
liquide n'aura pas une grande incidence sur le taux de corrosion de l'acier. En revanche,
si l'épaisseur de la sous-couche laminaire est importante devant les épaisseurs de couche
de corrosion, alors, l'influence de la vitesse d'écoulement de l'eutectique liquide doit
être très sensible.

Nous nous proposons donc de discuter cette hypothèse à travers deux essais
réalisés à 4OC-3C:

- L'essai réalisé dans la boucle Tulip à 12 cm-s"1

- L'essai effectué dans le module Célimène à 1 cm-s"1
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3) Le seuiliage transforme l'image numérique en image binaire (on passe de N
niveaux de gris à deux niveaux: O ou 1).
4) Le traitement de l'imaap hinnîrp ncrmpt rfp faîrp annaraîtrp nnimipm*»nt 1^t
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* Essais réalisés dans la boucle Tulip

L'épaisseur de la sous-couche laminaire dans un thermosiphon, est donnée par la

formule suivante :

e = 25.d.Re-°'875.Sc-°'33 (1) (Ref 11)

d : diamètre du tube = 2.10'2 m
Re = V.d/v
V : Vitesse de circulation du métal liquide = 0,12 m.s
v : viscosité cinématique = 1,5 10~7 m2^"1 à 40O0C
Sc = v/D
D : coefficient de diffusion dans le métal liquide

avecD(Cr/Pbl7Li)4oo°C < 10~n m2-»"1 (valeur à 50O0C)

On trouve :

e < 4/jm

* Essai réalisé dans le module Célimène

La géométrie du module d'essai Célimène engendrant un régime hydraulique
assez complexe, l'estimation de la vitesse de circulation du métal liquide a été estimée

grâce au code TRIO-EF (Ref 55). Ce code met en évidence une vitesse d'écoulement de
PbITLi d'environ 1 cm.s"^ au niveau des éprouvettes d'acier 316L, Compte-tenu de
l'ordre de grandeur de la vitesse de circulation du métal liquide, on ne peut pas
appliquer directement la formule (1), pour évaluer l'épaisseur de la sous-couche
laminaire. Toutefois, cette expression doit conduire à une estimation de la valeur limite
minimale de l'épaisseur de la couche de diffusion.

avec d=10-1m
V = 10'2IH

On calcule :

e < 47 /un

174

REFERENCES

[I]. R.A. Patterson et RJ. Schlaeer- J. NnH «57



r 161

Nos calculs mettent en évidence une différence d'un ordre de grandeur entre les

épaisseurs de sous-couche laminaire des dispositifs Tulip et Célimène. Or le taux de

corrosion mesuré sur Tulip n'est que deux à trois fois plus important que celui de

Célimène. Cela est vraisemblablement lié au fait que l'épaisseur de la couche de

corrosion augmentant plus rapidement dans le cas de Tulip, la contribution de la

diffusion dans les canaux devient plus importante pour le premier essai. En conclusion,

le fait que le taux de corrosion mesuré dans l'essai Tulip soit 2 à 3 fois plus important

que celui de Célimène est en accord avec une limitation liée à la diffusion de l'élément

dissout Cr dans les canaux et dans la sous-couche laminaire de métal liquide.

Conclusion

Nos estimations d'épaisseurs de sous-couche laminaire de métal liquide, mettent

en évidence, une épaisseur de diffusion nettement plus importante dans le dispositif

Célimène pour lequel l'alliage Plomb-Lithium est semi-stagnant, que dans le

thermosiphon Tulip. Cette constatation est en accord avec une limitation du processus

global de corrosion de l'acier 316L Liée à la diffusion de l'élément Cr dans l'alliage

PbITLi, car en régime turbulent (épaisseur de sous-couche laminaire faible) dans les

essais Tulip, le taux de corrosion de l'acier 316L est 2 à 3 fois plus imponant que celui

mesuré dans le dispositif Célimène (épaisseur de sous-couche laminaire importante).

IH.e Conclusion

Un contrôle du processus global de transfert de masse de l'acier 316L, lié à la

diffusion de l'espèce dissoute Cr dans les canaux et dans la sous-couche laminaire de

métal liquide est cohérent avec les paramètres macroscopiques principaux influant sur

le taux de corrosion de l'acier austénitique.

En outre, cette hypothèse est renforcée par le fait que le flux de chrome calculé

pour l'étape de diffusion de l'élément Cr dans le métal liquide est du même ordre de

grandeur que le flux mesuré dans Fessai en conteneur anisotherme.

IV CONFRONTATION DES ETAPES ELEMENTAIRES LIEES AU CHROME, AUX

AUTRES CARACTERISTIQUES DE LA CORROSION DE L'ACIER AUSTENITIQUE

Dans ce paragraphe, nous allons confronter les étapes élémentaires liées au

départ de l'élément Cr, aux caractéristiques de la corrosion des aciers austénitiques, afin
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de préciser si cet élément subit une dissolution préférentielle avant ou après la

transformation de phase : austénite = = > ferrite.

IV.a Composition des couches ferritiques

En ce qui concerne la composition des couches ferritiques et plus

particulièrement leur teneur en chrome, les études réalisées sur l'acier 316L montrent

que la composition des îlots de ferrite est identique sur toute l'épaisseur des couches.

De plus, les essais réalisés en conteneur anisotherme sur des matériaux austénitiques

différents mettent en évidence des teneurs en chrome dans les couches ferritiques de

type A qui restent très voisines (7, 11%) alors que les teneurs initiales dans l'austénite

varient beaucoup plus (17, et 25% entre le 316L et le NS30). Cette constatation suggère

que le chrome se dissout sélectivement avant la transformation de phase. En effet, si

l'élément Cr évacuait les îlots de ferrite par diffusion, on devrait observer des

différences de composition entre l'extérieur et l'intérieur de la couche. A l'extrême

limite, les îlots présents à l'interface "couche/métal liquide" devraient présenter une

dissolution totale du chrome. De plus, la couche de corrosion de l'alliage 800 (20% Cr)

devrait être plus appauvrie en chrome que celle présente à la surface de l'acier NS30

(25% Cr), or justement la première présente beaucoup plus de couche de type B riche

en chrome que la seconde (cf Partie III). En conséquence, ces observations sur les

teneurs en chrome des couches de corrosion des aciers austénitiques semblent montrer

que le départ de l'élément Cr ne s'effectue pas par diffusion à partir des îlots de ferrite,

mais qu'il intervient plutôt en même temps que celui du nickel, c'est à dire avant la

transformation de phase.

Nous nous proposons maintenant de confronter cette étape élémentaire liée au

départ du chrome, aux autres caractéristiques de la corrosion des aciers austénitiques.

IV.b Autres Caractéristiques de la corrosion des austénitiques

La corrosion de l'acier austénitique est caractérisée par une dissolution

préférentielle de l'élément Cr qui n'est pas observée pour les matériaux binaires Fe-Cr

de structure alpha. Etant donnée la différence qui existe entre les mécanismes de

corrosion de ces deux aciers, et en particulier au niveau de la transformation de phase,

qui conduisant dans le cas de l'acier 316L, à la création de pores, permet au front de

corrosion de progresser d'une manière totalement différente de celle des aciers

martensitiques, cette caractéristique ne permet pas de trancher entre une dissolution

sélective qui intervient avant ou après la transformation de phase.

i
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Les essais en conteneur anisotherme ont montré également que d'une part la

porosité des couches de corrosion résulte à la fois de la dissolution du nickel et de celle
du chrome et d'autre part la présence de chrome dans l'austénite freine le transfert de

masse dr nickel.
Dans l'état actuel de nos connaissances, ces deux caractéristiques ne semblent

pas en opposition avec une dissolution sélective du chrome qui intervient avant la

transformation de phase.

FV.e Conclusion

Des considérations sur les compositions des couches ferritiques présentes à la
surface des matériaux austénitiques montrent que vraisemblablement, le chrome subit

une dissolution préférentielle en même temps que le nickel, c'est à dire, avant la

transformation de phase : austénite = = > ferrite. En effet, la teneur en chrome de ces

i ouches est non seulement inchangée, entre l'interface "couche/matrice" et l'interface
"couche/métal liquide", mais en outre, elle ne semble pas influencée par la teneur en
chrome de la matrice austénitique. Enfin, aucune des autres caractéristiques de la
corrosion des aciers austénitiques ne semble être en contradiction avec une dissolution

sélective du chrome qui interviendrait en même temps que celle du nickel.

V MECANISME DE LA CORROSION DE L'ACIER AUSTENITIQUE 316L

Compte-tenu de nos calculs de flux de dissolution, des confrontations entre les
étapes élémentaires du mécanisme et les données bibliographiques sur la corrosion de
l'acier 316Letdes confrontations avec les caractéristiques de la corrosion des matériaux

austénitiques déduites de nos essais en conteneur anisotherme, les étapes élémentaires
qui apparaissent comme les plus probables pour rendre compte du processus global de
corrosion de l'acier austénitique 316L sont les suivantes :

* Dissolution superficielle du nickel et du chrome

* Transformation de l'austénite en ferrite avec formation de porosité

* Diffusion des espèces métalliques dissoutes Ni et Cr dans les canaux et dans la

sous-couche laminaire de métal liquide : l'étape de diffusion de l'élément Cr dans
le métal liquide étant limitante vis à vis du processus global de transfert de masse
de l'acier 316L.

i.r ur-
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La connaissance de l'étape limitante du processus global de corrosion de l'acier

austénitique est très intéressante, car grâce aux valeurs de coefficient de diffusion et de

solubilité du chrome dans l'alliage liquide Pb 17Li à 50O0C, on pourra estimer la vitesse

de régression de l'interface "matrice/couche" à cette température. Toutefois, les

énergies d'activation de ces deux grandeurs seraient nécessaires pour vérifier la validité

de notre mécanisme et permettre le calcul de régressions d'interface à d'autres

températures.

Enfin, le mécanisme de dissolution des matériaux binaires Fe-Cr de structure

alpha en présence de l'alliage PbIVLi étant connu, de même les constantes cinétiques

qui lui sont associées (Cf Chapitre I- Partie IV), la vitesse de régression de l'interface

"couche/métal liquide" pourra également être évaluée.

i.-r

r
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CONCLUSION GENERALE

Dans un premier temps, la détermination des coefficients de diffusion du Fer et
du Chrome dans l'eutectique liquide Pbl7Li a été réalisée grâce à des essais de transfert

de masse sur des éprouvettes cylindriques de Chrome, de Fer et d'acier 1.4914 tournant

dans l'alliage Plomb-Lithium, à SOCfC. Le coefficient de diffusion du Chrome a donc été

déterminé, on trouve une valeur voisine de celle mesurée dans le Plomb liquide pour un

certain nombre d'éléments métalliques :

= 6.10'12 à 4.10'11 m2.s~l

En ce qui concerne la détermination du coefficient de diffusion du Fer, les essais
ont été réalisés principalement sur l'acier 1.4914 qui met en évidence des pertes de

masse identiques à celles du métal pur, lorsqu'il est exposé dans les mêmes conditions.
Cela signifie que la dissolution de l'acier qui est contrôlée par la diffusion dans le métal

liquide, l'est par la diffusion de l'élément métallique Fe. On trouve :

D(Fe/Pbl7Li)S000C = 2 à 6.10'14 m2.*'1

Cette valeur est en accord avec celle déduite de la modélisation de J. Sannier et
T. Flament, sur la corrosion des aciers martensitiques (Ref 11). Mais une différence de
trois ordres de grandeur entre les coefficients de diffusion du Fer et du Chrome étant

surprenante, il est envisageable que l'espèce qui diffuse dans Pbl7Li avec un coefficient
de 10~14 m2^1 n'est peut-être pas un atome de Fer seul.

Dans un second temps, des essais de transfert de masse dans l'alliage Pbl7Li, en
conteneur anisotherme ont été réalisés sur les métaux purs Fer, Nickel et Chrome, sur
des matériaux binaires Fe-Cr de structure alpha et sur un certain nombre de matériaux
austénitiques. Ces essais ont mis en évidence, une perte de masse sur le Nickel pur deux

ordres de grandeur plus importante que celle sur le Chrome pur, elle-même un ordre de
grandeur plus importante que celle sur le Fer pur. Ces phénomènes sont en accord avec

la très grande solubilité de l'élément Ni et avec un coefficient de diffusion de Cr qui est
trois ordres de grandeur plus important que celui de Fe.

En ce qui concerne les matériaux Fe-Cr de structure alpha, les essais montrent
que ces aciers ont un taux de corrosion identique à celui du Fer pur, ce qui suggère que

leur transfert de masse est contrôlé par la diffusion de l'espèce métallique dissoute Fe
dans le métal liquide.
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1II.6 Influence du régime hydraulique

HIJ Influence de la contraint
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Enfin, la comparaison du transfert de masse des matériaux austénitiques montre

que :
1) La structure gamma permet un transfert de masse du chrome plus important

que la structure alpha.
2) La présence de chrome dans les austénitiques freine la mise en solution du

nickel.
3) La porosité des couches de corrosion résulte à la fois de la dissolution sélective

du nickel et de celle du chrome.

Enfin, dans la quatrième partie de ce mémoire, des confrontations entre les
données bibliographiques et les caractéristiques de la corrosion des aciers
martensitiques et austénitiques déduites de nos essais, ont permis de déterminer quelles
étaient les étapes élémentaires les plus probables pour la corrosion des deux aciers
envisagés comme matériaux de structure pour les réacteurs à fusion thermonucléaire.

En ce qui concerne la corrosion de l'acier 1.4914, les étapes élémentaires sont les

suivantes :

* Diffusion des éléments métalliques Ni et Cr dans la matrice solide d'acier
martensitique : cette étape étant limitante vis à vis de la dissolution de ces
éléments
* Dissolution des éléments métalliques constitutifs de l'acier
* Diffusion des éléments métalliques dissous dans l'alliage Pb 17Li : l'étape de
diffusion de l'espèce dissoute Fe étant limitante vis à vis du processus global de
corrosion de l'acier 1.4914, c'est à dire vis à vis de la régression de l'interface
métal solide/ métal liquide.

Enfin, pour ce qui est de la corrosion de l'acier 316L, les étapes les plus
probables sont les suivantes :

* Dissolution superficielle du nickel et du chrome
* Transformation de l'austénite en ferrite avec création de porosité
* Diffusion des espèces métalliques dissoutes, dans les canaux de la couche de
corrosion et dans la sous-couche laminaire de métal liquide : l'étape de diffusion
de l'espèce métallique dissoute Cr étant limitante vis à vis du processus global de
dissolution de l'acier 316L, c'est à dire vis à vis de la vitesse de régression de
l'interface métal solide/ couche de corrosion.

W 180 -\
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ANNEXES

r

ANNEXEI
PRINCIPE DU DEPLOMBAGE

La perte de métal sain subie par une éprouvette ayant séjournée dans l'alliage
liquide Pbl7Li, se déduit généralement de la perte de niasse, mesurée après
déplombage. L'éprouvette subit des immersions successives dans un bain sélectif de
déplombage qui selon les cas peut être :

1) Un mélange ternaire : 1/3 Acide acétique, 1/3 eau oxygénée, 1/3 alcool, qui
est le mélange le plus fréquemment utilisé.

2) Une solution d'acide nitrique HNC>3 IN ou 5N

L'opération élémentaire de déplombage est la suivante : l'éprouvette séjourne
environ une demi-heure dans le bain qui est placé dans un bac à ultrasons. Ensuite elle
est rincée à l'eau, puis à l'alcool et enfin sêchée dans une étuve. Un témoin subi en
permanence le même traitement que l'éprouvette, afin de s'assurer que le bain n'agresse
pas la matrice saine du matériau. Finalement, l'échantillon est pesé. L'opération
élémentaire de déplombage est répétée n fois, jusqu'à ce que le poids de l'éprouvette
reste inchangé après trois opérations. A ce moment là, on vérifie grâce à un observation
en microscopic électronique à balayage, qu'il n'y a plus de plomb à la surface du
matériau.

i:
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ANNEXEII
PRINCIPE DU CALCUL DES COEFFICIENTS DE TRANSFERT DE MASSE DANS
LE CAS DES MATERIAUX AUSTENITIQUES

Les matériaux austénitiques développent une couche poreuse de corrosion, en
présence de PbITLL Le transfert de masse subi par un austênitique correspond donc
d'une part à ce qui "manque" dans les pores de la couche, et d'autre part à la dissolution
même de cette couche. En conséquence, on évalue le transfert de masse en deux temps

(KgI):

rTi

Figure 1

1) Transfert de masse correspondant à la formation de la couche de corrosion :

Soit un matériaux M (f% de Fe, c% de Cr, n% de Ni) présentant après essai une
couche de corrosion C (f % de Fe, c'% de Cr, n'% de Ni) d'épaisseur "ei" et de porosité
"p", on peut écrire sur une unité de surface de 1

Un volume de M, V(M) = ej.l s'est transformé en un volume de C, V(C) = e.(l-p), ce
qui correspond, en faisant intervenir la densité des matériaux en présence, à :

m(M) = V(M).d(M) transformée en m(C) = V(C).d(C)

c'est à dire :

Uf-
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m(Fe) = m(M).f transformée en m'(Fe) = m(C).f
m(Cr) = m(M).c " m'(Cr) = m(C).c'
m(Ni) = m(M).n " m'(Ni) = m(C).n'

Ainsi le transfert de masse pour chaque élément A est :

T1(A) = m(A) - m'(A)

2) Transfert de masse correspondant à la dissolution de la couche sur une épaisseur

Sur une unité de surface de 1cm , une masse m2 = C2-1 a été transférée, soit :

T2(Cr) = Hi2-C

Donc le transfert de masse global pour chaque élément A s'écrit :
T(A) = T1(A) + T2(A)
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ANNEXE III
REFERENCE DU MATERIEL D'EXPERIMENTATION UTILISE

(1) Bride boulonnée kénol- DN 50- Céfilac
(2) AGM SOTELEM 421: moteur continu 75 W/220V- Lecteur de
vitesse à affichage digital et capteur magnétorésistif
(3) colliers chauffants céramiques- 220V/1000W- Vulcanic
(4) Régulateur de température- SL Honeywell
(5) Thermocouple- Chromel-alumel
(6) Enregistreur de température- MECI
(7) Groupe de pompage Alcatel
(8) Four ADAMEL
(9) Résistance chauffante- 400W/56V- Cablerie de lens
(10) Autotransformateur réglable- Rheotor ADB 220V/12A- SOFAIR

(11) Polisseuse automatique- Pedemax 2

ANNEXEIV
REFERENCE DU MATERIEL D'ANALYSE UTILISE

(1) Balance AE240- METTLER

(2) Microscope ORTOPLAN- Leitz
(3) Analyseur d'image- Morphopericolor sous licence MS2i
(4) Microscope à balayage- Stereoscan 200- Cambridge,
couplé à un analyseur EDS- Cambridge
(5) Microsonde de Castaing- Camebax

(6) Appareil à diffraction des RX- Philips PWlOlO IKW

(7) Microscope mécanique à balayage- Talysurf 10- Rank Precision Industrie
(8) Spectroscope à décharge luminescente : SPECTRUMAT RSV

<;*
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ANNEXEV
PRINCIPES DES TECHNIQUES D'ANALYSES UTILISEES

I Microscope électronique à balayage

Un faisceau d'électrons généré par effet thermoélectronique est focalisé sur
l'échantillon par l'intermédiaire de l'optique électronique. Ce faisceau balaie la surface
du solide, où les électrons interagissent avec la matière de plusieurs manières (cf Fig 2) :

FAISCEAU

D'ÉLECTRONS INCIDENTS

RETRODFUSES

SECONDAIRES

FAISCEAU
D'ÉLECTRONS INCIDENTS

Electrons

M

êlastiquement/ ynèlastiquement
spectre
caractéristique

Figure 2

1) Electrons rétrodiffusés :
Lors des chocs élastiques (sans perte d'énergie), des électrons rétrodiffusés sont
réfléchis hors de l'échantillon selon une trajectoire non déviée.

2) Electrons secondaires :
Us constituent le signal principal du MEB. Ils sont générés par l'excitation des
atomes de la cible et proviennent d'une couche superficielle (10 à 100 A). Ds
décrivent la topographie de l'échantillon.

3) Electrons Auger :
Us sont émis par des excitations non radiatives.
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4) Photons X :
Le rayonnement X provient de la désexcitation radiative des atomes cibles, il est
caractéristique de la nature de l'atome émetteur et peut donc être utilisé à des
fins analytiques.

5) Une partie du faisceau est absorbée et évacuée à la masse de l'appareil.

6) Le spectre continu provient du freinage des électrons dans le champ des

noyaux.

II Diffraction des rayons X

Cette méthode repose sur les principes fondamentaux décrivant les interactions
entre une particule et un solide cristallin.

Une particule incidente qui subit un choc élastique sur un réseau périodique de
diffuseurs (réseau cristallin) se propage dans des directions discrètes de l'espace. Or, ces
directions dépendent uniquement de l'énergie de la particule, c'est à dire de la longueur
d'onde qui lui est associée et des caractéristiques du réseau. Dans le cas des R.X., la
gamme de longueur d'onde est de l'ordre de grandeur des distances interatomiques dans
les cristaux.

Le dispositif utilisé est constitué d'un tube à R.X. servant à générer le faisceau
incident, d' une optique électronique, d'un porte échantillon fixe ou mobile et d'un
détecteur.

III Analyseur d'image

L'analyse d'images repose sur des concepts mathématiques permettant la
description quantitative des images.

Le traitement d'une image comprend cinq étapes principales qui sont
l'acquisition, le traitement numérique, le seuillage, le traitement binaire et enfin
l'analyse proprement dite.

1) L'acquisition se fait par l'intermédiaire d'une caméra montée sur un
microscope (optique ou électronique). L'image est composée de points, qui sont
convertis en niveaux de gris.
2) Le traitement de l'image numérique permet de mettre en évidence les objets
d'intérêt.

I
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3) Le seuillage transforme l'image numérique en image binaire (on passe de N

niveaux de gris à deux niveaux: O ou 1).
4) Le traitement de l'image binaire permet de faire apparaître uniquement les

objets à quantifier.
5) Les quatre étapes précédentes conduisent à l'analyse proprement dite :
Détermination du nombre d'objets, de leurs dimensions etc...

r

IV Spactrométrie à décharge luminescente (SDL)

L'échantillon à analyser est excité par une lampe à décharge luminescente emplie
d'un gaz de travail sous faible pression (Argon), le bombardement ionique produit par
cette lampe erode la surface de Ia cible donnant naissance à un plasma caractérisant la

couche érodée.
Les émissions radiatives produites par le plasma sont analysées à l'aide d'un

spectromètre optique.

V Microrugosimétrie

Cette méthode de détermination de l'état de surface consiste à déplacer un
capteur très fin (pointe diamant), sur la surface de l'échantillon, de manière à obtenir un
siyial électrique décrivant l'état de surface.

La surface explorée est de qq mm^, avec une amplitude du déplacement variable
(qq/im).

L'irrégularité de la surface d'un échantillon se présente sous la forme de creux et
de crêtes. Une ligne médiane est calculée, de telle sorte que la surface des creux qui se
trouvent en dessous de cette ligne soit égale à la surface des crêtes au dessus. A partir

de cette ligne médiane, une rugosité moyenne Ra est calculée, elle correspond à la
moyenne des écarts (en hauteur) entre la ligne médiane et le profil au dessus et en
dessous de l'échantillon (cf Fig 3). ligne ™*<K*T,*

Ra » (hl + h2 + _+ ha)/L -

FigureS

i
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