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SYNTHESE :

. Certains composants en acier faiblement allié du circuit primaire des REP se
sont corrodés par suite de fuites d'eau borée. Ces problèmes ont suscité diverses
études, chez les constructeurs américains et à EDF, pour mieux connaître la vitesse de
corrosion généralisée de ces aciers dans les milieux boriques plus ou moins concentrés.

Dans une première partie, cette note fait une synthèse de l'ensemble de ces
travaux et présente les connaissances disponibles sur la résistance à la corrosion
généralisée des aciers inoxydables dans les solutions d'acide borique concentrées. La
seconde partie discute du mécanisme de la corrosion et propose une modélisation.

Aciers non ou faiblement alliés

- la corrosion des aciers non ou faiblement alliés dans les solutions d'acide
borique diluées (pH > 4) et désaérées est extrêmement faible (< 20 |im/an). Elle est de
l'ordre du {im/an dans le milieu primaire nominal en conditions statiques ;

- la corrosion dans les solutions non désaérées est partiellement contrôlée parla
solubilité du fer. Elle dépend fortement du pH et de la température, ainsi que des
conditions opératoires qui contrôlent la solubilité du fer dans le milieu, comme le taux
de renouvellement du milieu ou le rapport S/V de la surface de métal exposée au
volume de solution. Elle ne dépend pas de la composition chimique des aciers.

Trois situations-types résument le comportement des aciers non et faiblement
alliés :

a) le milieu corrosif est statique ou peu renouvelé, et la concentration de fer
dissous est inférieure à sa limite de solubilité. CcttQ situation est observée aux
températures inférieures à 100°C ;

b) le milieu corrosif est statique ou peu renouvelé, et la corrosion conduit à sa
saturation en fer. Cette situation peut se rencontrer à basse température (< 100°C)
lorsque le rapport S/V est élevé : la corrosion est alors faible et sa cinétique est de type
"parabolique". Elle peut être également observée aux températures supérieures à
100°C : la vitesse de corrosion est importante (5 à 25 mm/an) et dépend peu de la
température ;

c) le renouvellement rapide et continu du milieu corrosif empêche celui-ci de se
saturer en fer. La corrosion est nettement supérieure à celle que l'on observe en
conditions statiques.

Aciers inoxydables

La corrosion généralisée des aciers inoxydables dans les solutions d'acide
borique concentrées dépend en premier lieu de leur teneur en chrome. Les aciers
contenant au moins 15 % Cr présent, quelles que soient leur structure et leur teneur en
nickel, une très bonne résistance à la corrosion. Leur vitesse de corrosion est inférieure
à 10 jim/an à 250°C et d'environ 40 nm/an à 300°C. Les aciers à 13 % Cr s'attaquent
dans les milieux concentrés et chauds. L'énergie d'activation apparente de la corrosion
généralisée des aciers inoxydables est d'environ 25 kJ.moH
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EXECUTIVE SUMMARY :

Certain low-alloy steel components in PWR primary circuit were corroded by
leaking water containing boric acid. A number of studies have been performed by
manufacturers in the USA and by EDF in France to determine the rate of general
corrosion for low-alloy steels in media containing varying concentrations of boric acid.

The first part of this paper summarizes the studies performed and indicates how
far work has advanced to date in establishing the resistance of stainless steels to
general corrosion in concentrated boric acid solutions. The second part of the paper
discusses the mechanism of corrosion and proposes a model.

Carbon steels and low-alloy steels

- carbon steels and low-alloy steels in deaerated diluted boric acid solutions
(pH>4) corrode very slowly (< 20 Jim/year). The corrosion rate is approximately
1 jim/year in the nominal primary water in static conditions ;

- in non-deaerated solutions, the corrosion rate is determined by the solubility
of iron. Important factors are the pH, the temperature and the operating conditions,
which determine the iron solubility in the medium : the rate of renewal of the medium
or the S/V ratio of the metal -surface exposed to the volume of solution. The steel
composition is not a determinant factor.

The behaviour of carbon steels and low-alloy steels can be summarized by a
description of three typical situations :

a) the corrosive medium is static or has a low renewal rate and the
concentration of dissolved iron is lower than its solubility limit. The situation is
observed at temperatures below 100°C ;

b) the corrosive medium is static or has a low renewal rate and is saturated with
iron as a result of corrosion. This situation may occur at low temperatures (< 100°C)
when the S/V ratio is high. Corrosion is low and follows a parabolic-type kinetics.
Corrosion can also occur at temperatures above 100°C. The corrosion rate is high
(between 5 and 25 mm/year) and is only slightly affected by temperature ;

c) rapid and continuous renewal of the corrosive medium prevents iron
saturation. Corrosion in this situation is a great deal higher than in static conditions.

Stainless steels

General corrosion of stainless steels in concentrated boric acid solutions
depends primarily on their chromium content. Steels containing less than 15 %
chromium offer excellent resistance to corrosion regardless of their structure or nickel
content The corrosion rate is less than lO^m/year at 250°C and approximately
40 |im/year at 300°C. Steels containing 13 % chromium corrode in hot concentrated
media. The apparent activation energy of general corrosion is approximately
25 kJ.moR
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LA CORROSION GENERALISEE DES MATERIAUX METALLIQUES

EN MILIEU ACIDE BORIQUE

1. OBJET

Le milieu primaire des REP contient de l'acide borique (< 2000 ppm B), pour le contrôle
de la réactivité du coeur, de la lithine (<2 ppm Li), pour le contrôle du pH, et de
l'hydrogène, pour le contrôle du potentiel redox. Cette chimie permet de minimiser la
corrosion généralisée des matériaux du circuit primaire. Cependant, en cas de fuite, des
milieux nettement plus concentrés en acide borique et corrosifs peuvent se former dans
la zone d'évaporation de l'eau. La formation de solutions boriquées relativement
concentrées peut également se produire localement, par stratification thermique, dans
les circuits auxiliaires du circuit primaire principal.

Ces phénomènes de concentration d'acide borique ont conduit à la corrosion généralisée
de la boulonnerie en acier faiblement allié du circuit primaire principal. On les suspecte
aussi d'être à l'origine de quelques cas de corrosion généralisée d'alliages inoxydables
observés en niveau libre dans les "bras morts" des circuits auxiliaires.

Par ailleurs, diverses situations ont posé la question de l'influence de la présence de
solutions boriquées plus ou moins concentrées sur les risques de corrosion des matériels
du circuit primaire : comportement de l'acier MnNiMo en cas d'affouillement de défauts
sous revêtement, conséquences d'une fuite traversante sur les piquages de gros
composants, ...

Tous ces problèmes, réels ou hypothétiques, ont suscité de nombreuses études de
corrosion, tant à EDF que chez les constructeurs américains.

On présente dans ce document une synthèse des données disponibles sur la corrosion
généralisée des matériaux métalliques en présence de solutions boriquées plus ou moins
concentrées. On examine plus particulièrement le cas des aciers faiblement alliés.

2. ORIGINE DES DONNÉES

La base des données disponibles sur la corrosion généralisée en milieu borique des
matériaux métalliques, notamment des aGiers faiblement alliés, s'est considérablement
élargie depuis une quinzaine d'années. Cette connaissance s'est établie au fur et à
mesure des problèmes de corrosion rencontrés, à la suite de fuites, sur les composants
en acier ferritique du circuit primaire. Elle est constituée de deux types de données :
celles issues du retour d'expérience, celles acquises au travers des études de
laboratoire.

Le tableau I indique, à titre d'exemple, le contexte des essais entrepris à EDF sur la
corrosion généralisée des aciers faiblement alliés.



TABLEAU I - Contexte des essais de corrosion généralisée en milieu lithié borique
effectués à EDF (DER-EMA, EPN-GDL).

Contexte de l'étude

Boulonnerie du circuit
primaire

Affouillement de DSR

Tubes drains des boîtes
à eau de GV

Piquages pressuriseurs

Liaisons bimétalliques

Adaptateurs des
couvercles de cuve

Matériau

Acier 42 CD 4
Aciers inoxydables
Alliages de nickel
Cr, Ni, T i , . . .

Acier 18 MND 5

Acier 18 MND 5

Acier 18 MND 5

Acier 18 MND 5

Acier 18 MND 5

Milieu

H3BO3 4% à 20 °C
H3BO3 27% à ebullition
H3BO3 40% à 250°C
H3BO3 40% à 290°C

"Milieu primaire" aéré à 40°C

"Milieu primaire" aéré à 60°C

"Milieu primaire" aéré à 60°C

H3B03 1 ,4ou12,6%à60°C

"Milieu primaire concentré"
H3BO3 18% + LiOH 3,5%, à 315°C

Réf.

[1-6]

[7-8]

[9]

[6]

[10]

[11]

Les données relatives à la corrosion des aciers non ou faiblement alliés couvrent une
large gamme de milieux :

- des solutions faiblement boriquées, plus ou moins représentatives ou dérivées du
milieu primaire,

- des solutions très concentrées d'acide borique - voire des gangues -, à tempéra-
ture élevée (cas notamment des données tirées du retour d'expérience).

Pour les aciers et alliages inoxydables, les données retenues dans la présente étude
concernent principalement les solutions d'acide borique concentrées et chaudes.

Le chapitre 3 présente les résultats concernant les aciers non ou faiblement alliés, ceux
relatifs aux métaux et alliages inoxydables sont décrits au chapitre 4. On discute de
l'ensemble de ces résultats au chapitre 5.

3. CORROSION GÉNÉRALISÉE DES ACIERS NON OU FAIBLEMENT ALLIÉS

La corrosion généralisée des aciers faiblement alliés du circuit primaire est observée
pour la première fois en 1968, sur de la boulonnerie, à la centrale de Connecticut
Yankee [12]. D'autres cas de corrosion, relativement isolés, marquent le début des
années 70 (Palisades, 1971 ; Calvert Cliffs 1, 1974). À la fin de cette période, et
surtout à la suite des constats effectués en 1980 j. Fort Calhoun (forte corrosion de
plusieurs goujons d!une pompe primaire), le phénomène apparaît comme un problème
générique pour la boulonnerie du circuit primaire en cas de fuite d'eau borée [12-13]. À
la même époque, le problème est découvert sur les centrales françaises [14].

Aux incidents concernant la boulonnerie succèdent un peu plus tard d'autres problèmes
de même nature, affectant cette fois les pénétrations des gros composants du circuit
primaire (pressuriseur, générateur de vapeur, couvercle de cuve). La dégradation des
aciers faiblement alliés, qui était surtout considérée comme un problème de
maintenance lorsqu'il s'agissait de la boulonnerie, est perçue de plus en plus comme un
problème intéressant la sûreté. Quelques incidents significatifs sont signalés dans le
tableau 11.
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TABLEAU II - Incidents sur pénétrations de gros composants du circuit primaire

Centrale

Turkey Point 4

Arkansas 2

Salem 2

Shearon Harris

Calvert Cliffs 2

Bugey 3

Date de
l'incident

mars 1987

avril 1987

août 1987

juillet 1988

mai 1989

septembre
1991

Composant affecté

Couvercle de cuve :
tube d'instrumentation
Pressuriseur :
pénétration de canne
chauffante
Couvercle de cuve :
colonne de thermocouple
Générateurs de vapeur :
tube drain
Pressuriseur :
pénétrations de cannes
chauffantes
Couvercle de cuve :
tube d'instrumentation

Constat

Dépôt d'acide borique,
corrosion du couvercle
Dépôt d'acide borique,
corrosion du fond du
pressuriseur
Dépôt d'acide borique,
zones corrodées
Dépôt d'acide borique
sur le fond du GV
Dépôt d'acide borique

Dépôt d'acide borique

Réf.

[15]

[15-16]

[15]

[16]

[16]

[17]

Comme indiqué plus haut, les données disponibles sur la corrosion généralisée des
aciers non ou faiblement alliés en milieu borique couvrent toute une gamme de
situations, depuis le milieu primaire à froid jusqu'aux milieux très concentrés et chauds
correspondant aux situations accidentelles avec perte de réfrigérant primaire. Ces
résultats sont présentés ci-dessous en distinguant tout d'abord le cas des solutions
faiblement boriquées (pH > 4), puis celui des solutions boriquées concentrées (pH < 4).

3 . 1 . Corrosion dans les solutions d'acide borique diluées

Le tableau III rassemble les résultats de divers auteurs obtenus, presque exclusivement,
sur des aciers faiblement alliés au chrome-molybdène (type 42 CD 4 ou apparenté) ou
au manganèse-nickel-molybdène (type 18MND5 ou apparenté). On y a identifié les
essais effectués dans le but précis de déterminer une cinétique de corrosion.

3.1.1. Cas des solutions désaérées

La vitesse de corrosion des aciers MnNiMo dans l'eau lithiée boriquée à 300°C (pH 6,25
â 7,2 en fonction de la balance B/Li) circulant à une vitesse de 18 m/s a été déduite par
[7] de résultats obtenus en eau pure désaérée : cette vitesse est estimée à 33 //m/an
dans le cas le plus défavorable. La vitesse de corrosion d'un acier MnMo mesurée par
Westing house dans de l'eau borée (2000 ppm B) désaérée à 260°C est de 15yc/m/an
[22]. Des essais statiques de longue durée ont été effectués au Département pour
vérifier ces résultats ; ils conduisent à des valeurs plus faibles : la perte de métal de
l'acier 18 MND 5 est de 1,5//m après 10 000 h dans le milieu primaire nominal (1000
ppm B, 2 ppm Li, 50 ml H2 TPN/kg) à 350°C 16].

À haute température, les phénomènes de couplage avec les aciers inoxydables ou les
alliages de nickel n'ont pas d'influence significative, dans la mesure où la couche
passive de magnetite confère à l'acier ferritique un potentiel d'équilibre voisin de celui
des alliages inoxydables.

Les essais de Westinghouse effectués entre 21 et 60 °C dans une eau désaérée
contenant 2500 ppm B conduisent, pour un acier MnMo, à une vitesse de corrosion de
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l'ordre de 1 à 4/jm/an [18] ; la cinétique de corrosion est linéaire. La température et le
couplage avec un acier inoxydable n'ont pas d'effet significatif sur la corrosion.

TABLEAU III - Corrosion généralisée des aciers faiblement alliés dans les solutions
d'acide borique diluées (pH > 4) (essais statiques).

Milieu

ppm B PH* autre
T

(°C)

Acier Vcorr

(mm/an)

Étude

cinétique

Réf.

Solutions désaérées

1000

2500

7,1 a

8,0 b

4,7 a'b

2 ppm Li
50 ml H2 TPN/kg

350

21
38
60

18MND5

MnMo

0,001

0,004
0,001
0,002

non
(t = 10000 h)

oui
(-»140j)

[6]

[18]

Solutions non désaérées

175

2500

2000

2000

2500

4000

4000

723

4000

5,5 a

5,6 b

4,7 a-b

5,7 a

5,8 b

5,3 a

5,5 b

4,6 a

4,7 b

4,3°

4,4 e

6,5 a'b

5,0 e

1 ppm Li

0,5 ppm Li

20 ppm S04
2*,

10 ppm CI'

1,8 ppm Li

20

21
38
60

40

60

60

100

178

178

316

Aciers au
carbone

MnMo

18MND5

18MND5

18MND5

42 CD 4

42 CD 4

MnNiMo

42 CD 4

0,04

0,05
0,18
0,38

0,30

0,53

0,90
0,60

3,0

1,27

0,43

0,64

non

oui
(->150j)

oui
(-> 384 h)

non
(t= 1000 h)

oui
H 1480 h)

non (t = 24 h)

non (t = 72 h)

non (t = 70 h)

non (t = 72 h)

[19]

[18]

[7]

[6]

[10]

[20]

[20]

[21]

[20]

* Valeur de pH calculée par le code
fonction du domaine d'application le

CAOLIN (a), le code POTHY (b) ou
plus approprié.

le code MULTEQ (c), en

La corrosion généralisée des aciers non ou faiblement alliés dans les solutions désaérées
est donc extrêmement faible. Elle est de l'ordre du //m/an dans le milieu primaire
nominal en conditions statiques.

3.1.2. Cas des solutions non désaérées

Cette désignation de "solutions non désaérées" recouvre diverses situations. La
situation la plus générale correspond à des essais effectués à l'air pu sans contrôle
particulier de la teneur en oxygène du milieu. Le milieu est dans ce cas supposé oxydant
[121. Des solutions saturées en oxygène ont été utilisées par certains auteurs.
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Le GDL a déterminé, par des mesures électrochimiques, la vitesse de corrosion d'aciers
de décolletage et d'aciers au carbone dans une solution d'acide borique à 0,1 % H3EO3
(175 ppm B) à température ambiante [19]. Les valeurs trouvées sont comprises entre
30 et 40 //m/an.

Divers essais ont été effectués dans des conditions plus ou moins représentatives des
conditions d'arrêt à froid des REP. La vitesse de corrosion des aciers faiblement alliés
dépend du pH et de la température : à 40°C, pour des pH compris entre 4,7 et 5,6, elle
varie entre 0,2 et 0,3 mm/an [18, 7]. Entre 20 et 80°C, la vitesse de corrosion est
doublée lorsque la température augmente de 30°C [7].

On discutera plus loin (cf. § 5.4) de cet effet du pH et de la température. D'autres
paramètres ont une influence sur la vitesse de corrosion des aciers faiblement alliés
dans les solutions boriquées non désaérées.

a) Effet d'une pré-oxvdation

Une pré-oxydation de l'acier 18 MND 5 dans le milieu primaire à chaud, avant exposition
en milieu aéré "froid" retarde le début de la corrosion. L'effet protecteur de la couche de
magnetite est éphémère (tableau IV) ; il disparaît en moins d'une semaine [7],

TABLEAU IV - Corrosion généralisée de l'acier 18 MND 5 dans le milieu primaire
nominal et dans les conditions d'arrêt à froid (essais statiques). Effet
d'une pré-oxydation sur la corrosion en solution aérée à 60°C [6].

"Milieu primaire" à 350°C (pH25«c 6,4)
(1000 ppm B + 2 ppm Li + 50 ml H2 TPN/kg)

"Milieu primaire" aéré à 60°C (pH25°c 5,2)
(2000 ppm B + 0,5 ppm Li + 0 2 à saturation)

Produit A
Produit B
Produit C
Perte de métal moyenne (//m)
Vitesse de corrosion moyenne (//m/an)

10

1,
1,
1,

OOOh

-

3 /Jm

5 //m
5 fjm
1,5
1,3

-

1000 h

73 pm
58 pm
42 pm

58 + 15
525 + 130

1000 h
(séquence

+ 1000
(séquence

50 //m
38 pm
41 pm
43 ±6

380 ± 50

1)

h
2)

+

Vitesse de corrosion déduite de la perte de métal correspondant à la séquence 2

b) Effet d'un couplage avec un alliage inoxydable

Les conclusions concernant l'influence d'un couplage avec les' alliages inoxydables
(acier de type 18-10 ou alliage 600) sur la corrosion des aciers faiblement alliés sont
contradictoires :

- Westinghouse ne trouve aucun effet de couplage dans les solutions à 2500 ppm
de bore saturées en air [18].

- Les essais effectués au Département EMA dans le cadre de l'étude du comporte-
ment de l'acier 18 MND 5 en cas d'affouillement de défauts sous revêtement concluent,
au contraire, à un léger effet de couplage. Dans une eau lithiée boriquée (2000 ppm B,
1 ppm Li, pH 5,7), saturée en oxygène, à 40°C, la vitesse de corrosion de l'acier
18 MND 5 est de l'ordre de 0,3 mm/an en l'absence de couplage [7], et de 0,45 mm/an
en situation de couplage [8]. Dans ce cas, il s'agit plus d'une corrosion par piqûres que
d'une corrosion généralisée.
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- Un effet de couplage a également été mis en évidence dans les essais effectués
par le GDL pour simuler la corrosion en crevasse d'une plaque à tubes de générateur de
vapeur au droit d'un défaut traversant dans un tube dudgeonné. Un acier 13 MND 5,
pré-oxydé 100 h à 300°C dans le milieu primaire, a été exposé, couplé avec l'alliage
600, pendant 1000 h dans une solution à 2000 ppm de bore, saturée en oxygène, à
60°C. La profondeur moyenne de la corrosion dans la crevasse après essai est de
160 //m [9]. Cette corrosion est plus élevée que celle de 43 //m mesurée, après la même
durée d'essai, sur des éprouvettes pré-oxydées, non couplées (cf. tableau IV).

- En revanche, d'autres essais ont été effectués au Département, dans le cadre
d'une étude de corrosion sur les liaisons bimétalliques, qui n'ont pas confirmé cet effet
du couplage. La vitesse de corrosion de l'acier 18 MND 5 dans une solution de type eau
de piscine de REP, à 60 °C, a été trouvée égale à 0,90 mm/an (valeur un peu élevée) en
l'absence de couplage, et à environ 0,6 mm/an en situation de couplage [10].

c) Influence du renouvellement de la solution et du rapport SA/

La corrosion des aciers non ou faiblement alliés dans les solutions boriquées dépend des
conditions expérimentales. Une cause importante de la dispersion apparente des
résultats est liée à l'évolution de la chimie du milieu corrosif au cours des essais, lorsque
ceux-ci sont effectués en conditions statiques. En effet, au cours de l'essai, la
consommation de l'acidité tend à ralentir la corrosion, le milieu devenant moins
agressif ; de plus, la dissolution du fer tend à se ralentir au fur et à mesure que la
solution se charge en fer dissous et en produits de corrosion. De ce fait, on pourra
obtenir une cinétique de corrosion linéaire si le volume de solution est assez grand
devant la surface de métal exposée au milieu, ou une cinétique de type "parabolique"
dans le cas contraire (figure 1).

Perte de métal (jim)
100

80

60 Gangue humide

4%
(7000 ppm B)

1000 2000
Durée d'essai (h)

3000

Figure 1 - Exemples de cinétique de corrosion de l'acier 42 CD 4 dans l'acide borique
à 20°C (essais statiques) ; d'après I I ] . •
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En résumé, deux facteurs expérimentaux, dont on fait rarement état dans les publica-
tions, ont donc une influence importante sur la corrosion : le taux de renouvellement de
la solution, le rapport SA/ de la surface de métal au volume de la solution.

3.2. Corrosion dans les solutions d'acide borique concentrées

3.2.1. Retour d'expérience et essais sur maquettes

Certains comptes rendus d'expertise concernant les incidents rencontrés sur les
centrales REP américaines à la suite de fuites du milieu primaire donnent une estimation
de la vitesse de corrosion des aciers faiblement alliés dans l'acide borique concentré à
haute température :

- Combustion Engineering a analysé les cas de corrosion qui se sont produits sur la
boulonnerie entre 1968 et 1982. La vitesse de corrosion des aciers utilisés (de type
42 CD 4) est de l'ordre de 25 mm/an, quelquefois davantage [12].

- À Fort Calhoun, plusieurs boulons en acier 42 CD 4 d'une pompe primaire ont
perdu environ 6 mm au diamètre sur une période de fonctionnement de 14 mois [20,
23], ce qui correspond à une vitesse de corrosion supérieure ou égale à 2,6 mm/an.

- L'incident du pressuriseur d'Arkansas 2 (cf. tableau II) a provoqué une corrosion
de l'acier MnNiMo sur une zone de 25 à 40 mm et une profondeur maximale de 19 mm
(3/4 inch) ; la fuite, évaluée à 0,5 l/h, a duré pendant une période estimée à 6 mois, soit
une vitesse de corrosion de l'ordre de 40 mm/an [15].

- Sur la centrale d'Arkansas 1, une fuite d'eau borée a entraîné la corrosion d'un
acier au carbone sur une profondeur de 13 mm ; la fuite (< 24 l/h) a duré 6 mois, ce
qui correspond à une vitesse de corrosion de 26 mm/an [15].

À la suite de ces problèmes, les constructeurs, en particulier Combustion Engineering,
entreprennent divers essais de type technologique pour reproduire en laboratoire les
corrosions observées sur la boulonnerie ou sur de gros composants comportant une fuite
traversante au droit d'un piquage :

- Westinghouse fait goutter une solution à 25 ou 15 % d'acide borique à 93°C sur
une plaque en acier au carbone chauffée autour de 100°C [24]. La corrosion est
mesurée après 6 h d'essai [15] ; la vitesse de corrosion est de l'ordre de 120 mm/an.

- Hall [25] réalise tout d'abord des essais consistant à faire fuire de l'eau borée
(1000 ppm B) à 315°C et 150-170 bars, au travers de tubes capillaires placés à 2,5 cm
de goujons en acier de type 42 CD 4. La vaporisation brutale de la solution à la sortie
des capillaires (débit de la fuite : 0,2 l/h) conduit à l'accumulation d'une gangue humide
à la surface des échantillons. Ceux-ci sont chauffés intérieurement par un système
annexe qui permet de les maintenir en principe à une température contrôlée ; la
température de peau des goujons est en fait mal connue ; l'auteur estime qu'elle est
voisine de 110°C, quelle que soit la température visée. Le tableau V résume les
résultats de 500 h d'essai.

- Les essais entrepris par la suite par Combustion Engineering cherchent à repro-
duire au mieux les effets d'une faible fuite de fluide primaire sur la corrosion de l'acier
MnNiMo. Le premier dispositif utilisé [21, 26] est constitué d'une plaque percée de
trous 0 2 mm à travers lesquels se dépressurise de l'eau borée (1000 ppm B) à 316°C.
À 13 ou 51 mm de la sortie des trous, est placée une plaque "cible" qui reçoit l'impact



du jet de vapeur. Les deux plaques sont maintenues à une température de 343°C grâce
à un système de chauffage annexe. Après 393 ou 369 h d'essai, avec un débit de fuite
de 11 ou 23 l/h respectivement, les plaques sont examinées de façon à évaluer la
profondeur de la corrosion-érosion dans les trous de la plaque percée et à l'aplomb du
jet de vapeur sur la plaque "cible", et la profondeur maximale de la corrosion des deux
plaques en partie adjacente à ces deux zones. Le tableau VI résume les résultats de ces
essais.

TABLEAU V - Corrosion généralisée de goujons en acier de type 42 CD 4 après 500 h
d'essai sur fuite dans des capillaires [25].

Produit

A

B

C

C

Couplage avec
acier inoxydable

oui

oui

oui

non

Vitesse de corrosion (mm/an)

80°C

8à 11

9à 10

3,4

5 à 8

150°C

-

-

9

-

177°C

3 à6

8 à 11

6à 16

6à8

204°C

-

-

22

-

TABLEAU VI -Vitesse de corrosion généralisée ou de corrosion-érosion (mm/an) de
l'acier MnNiMo dans un essai sur fuite dans des capillaires [21, 26].

Durée d'essai
(débit de
fuite*)

393 h (11 l/h)

369 h (23 l/h)

Plaque percée

dans les
trous

2 5 + 4

23 ± 2

en zone
adjacente à
la sortie des

trous

12 + 6

21 ± 8

Plaque "cible"

à l'aplomb
du jet de vapeur

à 13 mm à 51 mm

220 ± 40

260 ± 30

36 + 3

70 ±40

en zone
adjacente
à l'impact

du jet

14+1

15± 1

* Vitesse de l'eau dans le trou 0 2 mm : 1 m/s (11 l/h) ou 2 m/s (23 l/h).

- Le second dispositif [26] est une maquette constituée d'un tronçon de tube en
alliage 600 (type pénétration de canne chauffante de pressuriseur) monté dans un bloc
en acier MnNiMo, avec un jeu de 50 à 200 ^m. Le tube comporte une fissure
traversante intergranulaire. Du fluide primaire (H3BO3 + LiOH) à 316°C est injecté dans
le tube, et se vaporise le long du chemin de fuite. Les essais, effectués avec deux
débits de fuite (4,5 et 27 l/h), ont duré 300 et 700 h respectivement. L'examen de la
maquette après essai permet d'estimer la vitesse de corrosion (en fait de corrosion-
érosion) de l'acier ferritique à 55 mm/an au droit de la fissure.

3.2.2. Essais de laboratoire

Le tableau VII rassemble les résultats d'essais de laboratoire effectués par EDF [ 1 , 10],
Brookhaven National Laboratory [20,23,27], Combustion Engineering [15,21] et la
Shell [28] pour déterminer la vitesse de corrosion des aciers faiblement alliés dans des
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HT-40/94/006/B

solutions boriquées fortement concentrées. Tous ces essais ont été effectués à pression
atmosphérique, la plupart à température d'ébullition.

TABLEAU VII - Corrosion généralisée des aciers faiblement alliés dans les solutions
d'acide borique concentrées (pH < 4) (essais statiques).

Milieu

% H3B03

4

5

13

12,6*

12,6
ou 15

12,6
ou 15

27

gangue

45(!)

10

30

50

• 7 0

pH**

3,8

3,6

3,1

3,1

3,2
ou 3,1

3,2
ou 3,1

2,7

2,3

3,5
3,3
3,3
2,7

2,5
2,2

1.6
1,5
1,6

1.1
1,2

T

(°C)

20

21

60

60

104

104

103

90

104

120
150
180
210

120
150

150
180
210

180
210

Acier

42 CD 4

42 CD 4

42 CD 4

18 MND5

Acier au carbone

MnNiMo

42 CD 4

42 CD 4

Acier au carbone

Acier au carbone

Acier au carbone

Acier au carbone

Acier au carbone

Vcorr

(mm/an)

0,26

0,106

0,72

3

6

6 - 9

20

3 0 - 4 0

184

1
1
1
1

5
4

11
8
5

14
8

étude

cinétique

oui
(-H31 j)

oui
(-> 672 h)

cui
(-» 672 h)

oui
(->1480h)

oui
(-> 96 h)

oui
(-> 96 h)

non (t = 168 h)

non (t = 242 h)

non (t = 4 h)

non (t = 24 h)
n

n

n

non (t = 24 h)
n

non (t = 24 h)
n

n

non {t = 24 h)

Réf.

m

120]

[20]

[10]

[15]

[15]

[1]

[1]

[15]

[28]

[28]

[28]

[28]

Le milieu, non désaéré, contient aussi 20 ppm S04
2 \ 10 ppm CI".

Valeurs de pH calculées par le code MULTEQ.

Comme dans le cas des solutions diluées (cf. §3.1.2.c), les résultats obtenus
dépendent beaucoup des- conditions expérimentales, en particulier du taux de
renouvellement du milieu et du rapport SA/ de la surface de métal au volume de
solution :

- en conditions statiques, la corrosion tend à se ralentir avec le temps, le milieu
devenant moins acide et se saturant en produits de corrosion (dans les essais de
Combustion Engineering [15], le pH se stabilise entre 5 et 6 dès 6 h d'essai) ;
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- la corrosion de l'acier MnNiMo mesurée après 120 h de maintien statique dans
une solution à 12,6 % H3BO3 (22 000 ppm B) peut varier dans un rapport 1 à 20 en
fonction de la valeur du rapport S/V [10].

La figure 2 illustre la variabilité que peuvent présenter les résultats. Elle montre aussi,
avec les essais de Combustion Engineering, l'origine des écarts qu'on peut relever dans
la littérature sur les valeurs des vitesses de corrosion généralisée ; ainsi, les valeurs
citées par Hall [15,21] pour la corrosion des aciers MnNiMo dans une solution
bouillante à 12,6 ou 15 % H3BO3 varient entre 5,4 et 41 mm/an, en fonction de la
durée d'essai.

On reviendra sur l'ensemble de ces résultats dans la discussion générale sur l'influence
du pH et de la température (cf. § 5.4).

Perte de métal (jim)

150

Essais Combustion Engineering
à104°C[15,21]

100

50

• Acier au carbone
• • Aciers Mn Ni Mo

100 200 300
Durée d'essai (h)

Figure 2 - Cinétique de corrosion d'un acier au carbone et des aciers MnNiMo dans une
solution d'acide borique de pH 3,1-3,2 à 60°C [10] et à 104°C [15, 21].
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4. CORROSION GENERALISEE DES ACIERS INOXYDABLES ET DE QUELQUES METAUX

La plupart des résultats présentés dans ce chapitre ont été obtenus dans le cadre de la
recherche de matériaux de boulonnerie susceptibles d'être utilisés en remplacement des
aciers faiblement alliés. Ils proviennent principalement du Département EMA.

Deux voies ont été considérées pour cette application : (i) la protection de l'acier
faiblement allié par un revêtement résistant à la corrosion, (ii) le remplacement des
aciers faiblement alliés par des alliages inoxydables (aciers martensitiques, aciers
austénitiques écrouis, alliages à durcissement structural).

4 . 1 . Corrosion de quelques métaux

Le tableau VIII liste des matériaux susceptibles d'être utilisés sous forme de revêtement
(dépôt électrolytique, dépôt PVD, ...), dont on a caractérisé la tenue dans l'acide borique
concentré [4]. Les essais ont été effectués, sur matériaux massifs, dans une solution
bouillante à 27 % en poids de H3BO3 ; des réacteurs différents ont été utilisés pour
chaque matériau (avec un rapport SA/ faible), la solution était renouvelée à chaque
prélèvement d'éprouvettes.

Les résultats (tableau VIII et figure 3) font apparaître que la corrosion des matériaux
étudiés suit une cinétique linéaire .dans tous les cas significatifs de corrosion. Le
chrome, les aciers inoxydables austénitiques, le titane et le molybdène présentent une
résistance à la corrosion nettement supérieure à celle du nickel et de ses alliages. Le
cuivre n'a pas un comportement de métal inoxydable dans l'acide borique, contrai-
rement à ce qui a pu être écrit jadis [28]. L'aluminium a une mauvaise résistance à la
corrosion.

TABLEAU VIII - Corrosion généralisée de divers métaux et alliages dans une
solution bouillante (1O3°C) de H3BO3 à 27 % en poids (essais
statiques) [4].

Matériau

Aciers inoxydables austénitiques
(types 18Cr-10Ni, 25Ni-15Cr, ...)

Alliages base nickel (X750)

Aluminium

Chrome

Cuivre

Étain

Molybdène

Nickel

Tantale

Titane

Vitesse de corrosion
(//m/an)

< 1

3

= 2 103

< 1

120

20
< 1

30

< 1

< 1
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Perte de métal

1000

7

5

4

3

100

7

5
4

3

10

7

5

4

3

Acier 42 CD 4

Aluminium

Cuivre Nickel

Chrome, Molybdène, Tantale, Titane, Aciers inoxydables austénitiques

100 200 300 400 500 700 1000

Durée d'essai (h)

2000 3000 4000

Figure 3 - Cinétique de corrosion généralisée de divers matériaux métalliques dans
une solution bouillante de H3BO3 à 27 % en poids 14].
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4.2. Corrosion des alliages inoxydables

L'étude de la résistance à la corrosion des alliages inoxydables a fait l'objet de plusieurs
campagnes d'essais au département EMA [1-6]. Le tableau IX dresse un bilan de ces
essais, effectués dans des solutions à 27 ou 40 % en poids de H3BO3 (50 et 70 g/l B
respectivement), ainsi que dans de la gangue humide d'acide borique, entre 20 et
290°C. Le pH calculé par le code MULTEQ des différentes solutions utilisées pour ces
essais est indiqué au tableau X.

TABLEAU IX - Corrosion généralisée des aciers inoxydables et des alliages de nickel
(bilan des essais statiques effectués au Département EMA dans le cadre
des études sur les matériaux de boulonnerie [1-3, 6])

L : cinétique de corrosion linéaire
P : cinétique de corrosion de type "parabolique"

% H3BO3

4

Gangue

27

40

TfC)

20

90

100

250

290

Z12 C 13

-

-

-

<1 pm/an
L - 33 pm/an

L-0,25 mm/an

L-=0,6 mm/an

L-= 0,3 mm/an
L-=0,3 mm/an

[3]
[6]

[6]

[6]

[3]
[6]

Z6CN13-

-

-

-

P - 8 pm/an

P - 25 pm/an

P - 30 pm/an
P - 35 pm/an

P-15 pm/an

4

[6]

[6]

[2].
[6]

[6]

Z3CNDA13-8

-

-

-

P - 5 pm/an

L - 65 pm/an

P - 60 pm/an
L - 300 pm/an

P - 40 pm/an

[6]

[6]

[2]
[6]

[6]

Z6CND16-5

< 1 pm/an

< 1 pm/an

S1 pm/an
P - 3 pm/an

P -1 pm/an

-

P -15 pm/an
P-10 pm/an

-

[1]

[1]

[1]
[1]

11]

[1]
[1]

Z6 CNU 17-4

<: 1 pm/an

< 1 pm/an

< 1 pm/an

< 1 pm/an

P-7 pm/an

L - 25 pm/an
P - 7 pm/an

P -15 pm/an
P - 6 pm/an

[1]

[1]

[1]

[1,3,6]

[6]

[1]
[6]

I3]
16]

%H3BO3

4

Gangue

27

40

TTC)

20

90

100

250

290

Z5CND

< 1 pm/an

< 1 pm/an

< 1 pm/an

< 1 pm/an

P - 5 um/an

L-18 pm/an
P - 6 um/an

P - 3 pm/an

17-12

[1]

[1]

[1]

[1.6]

[6]

[1]
[6]

[6]

Z6CNM 22-12-5 A2

-

-

-

< 1 pm/an

P - 7 pm/an

P-6 pm/an

P - 4 pm/an

[6]

[6]

[6]

[6]

Z6NCTDV25-15

< 1 pm/an

< 1 pm/an

< 1 pm/an

< 1 pm/an

P - 6 pm/an

L - 22 pm/an
P - 6 pm/an

P - 4 pm/an

[1]

[1]

[1]

[1,6]

[6]

[1]
[6]

16]

Alliage X750

1 pm/an

3 pm/an

L-100 pm/an

3 pm/an

-

L - 25 pm/an

-

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

Alliage 718

< 1 pm/an

< 1 pm/an

< 1 pm/an

< 1 pm/an

-

L-15 pm/an

-

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

TABLEAU X - PHMULTEQ des différentes solutions utilisées pour les essais.

% H3BO3

4
27
27
40
40

Température (°C)

20
103
250
250
290

pH (MULTEQ)

3,79
2,70
2,79
2,37
3,14
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Ces résultats présentent une certaine dispersion ; on observe en effet qu'on n'obtient
pas toujours les mêmes corrosions pour une nuance et un milieu donnés, lors de
campagnes d'essais différentes. Par exemple, dans H3BO3 40 % en poids, à 250°C,
l'acier Z5 CND 17-12 présente une cinétique de corrosion linéaire avec une vitesse de
corrosion de 18//m/an [1] ou une cinétique de corrosion "parabolique" avec une vitesse
de corrosion de 6//m/an [6]. La campagne d'essai a duré 2327 h dans le premier cas,
6125 h dans le second. Pour l'acier Z3 CNDA 13-8, la dispersion est beaucoup plus
significative. En revanche, lorsque pour une même campagne d'essais, plusieurs
produits d'une même nuance ont été étudiés, la dispersion était faible. La dispersion
entre campagnes d'essais différentes est vraisemblablement due à des différences du
rapport SA/ (rapport de la surface des éprouvettes au volume de solution) et du taux de
renouvellement des solutions.

On peut tirer de l'ensemble de ces résultats, en retenant en priorité ceux issus de [6],
quelques lois générales concernant l'influence du milieu et de la composition des
alliages.

La figure 4 montre les variations de la vitesse de corrosion généralisée des aciers
martensitiques et des aciers austénitiques, en fonction de la concentration et de la
température de la solution d'acide borique. Les "courbes" présentent la même allure
qualitative. Jusqu'à 250°C, la corrosion augmente avec la température et la
concentration en acide borique ; toutefois, à 250°C, l'effet de la concentration (entre
27 et 40 % H3BO3) joue peu sur les aciers inoxydables les plus résistants à la corrosion
(aciers austénitiques, acier 17-4 PH). La corrosion diminue légèrement entre 250 et
290 °C. Ces variations sont en relation avec la double influence du pH et de la
température sur la corrosion (cf. § 5.4).

La figure 5 montre les variations de la vitesse de corrosion généralisée des aciers
inoxydables dans H3BO3 40 % en poids à 250°C et des alliages de nickel dans H3BO3
27 % en poids à 100°C, en fonction de la teneur en chrome. Ces résultats confirment
une tendance générale et bien connue : l'influence bénéfique du chrome sur la corrosion
généralisée des aciers en milieu acide au-dessus d'environ 13 % Cr. La comparaison des
comportements des aciers Z12 C13 et Z6 CN 13-4 montre un effet bénéfique du nickel,
mais on ne retrouve pas cet effet dans le cas de l'acier Z3 CNDA 13-8. Le chrome ne
semble pas exercer d'effet de seuil sur la corrosion des alliages de nickel.

Un essai de courte durée (330 h) a été effectué sur divers matériaux de tubes de
générateurs de vapeur, dans une solution à 100 g/l B (« 57 % en poids d'acide borique,
PHMULTEQ 3,06) à 300°C [29]. Les pertes de métal mesurées après essai et extrapolées
à un an (cinétique de corrosion supposée linéaire) sont indiquées au tableau XI. Ces
résultats, également reportés sur la figure 5, traduisent une diminution de la vitesse de
corrosion avec la teneur croissante en chrome de l'alliage.

TABLEAU XI -Corrosion généralisée de matériaux de tubes de générateur de vapeur
(résultats déduits d'un essai statique de 330 h [291).

% H3BO3

«57

T(°C)

300

22 CND 17-12

45 pm/an

Alliage 800

40 pm/an

Alliage 600

60 pm/an

Alliage 690

30 pm/an
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Vitesse de corrosion
(pm/an)

1000

7

5

3

2

100

7

5

3

2

10

7

5

3

2

AcierZ12C13

AcierZ6CN13-4

Z6 CNU 17-4
Z5CND 17-12
Z6CNM 22-12-5 Az
Z6NCTDV25-15

H3BO3

pH (MULTEQ)

100°C
27%
2,70

250°C
27%

2,79

250°C
40%
2,37

290°C

40%
3,14

Figure 4 - Variations de la vitesse de corrosion généralisée des aciers inoxydables
martensitiques et austenitiques en fonction de la concentration et de la
température de la solution d'acide borique ; d'après [6].
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Vitesse de corrosion
ftim/ar»)

10000 , 0

Aciers
faiblement

alliés

3

2

1000

7

5

3

2

100

7

5

3

2

10

7

5

3

2

1

7

Z12C13

Z3 CNDA 13-8

. Aciers inoxydables
H3 BO3 40% à 250°C

Z3 CNDA 13-8

Z6CN13-4 A

Ni

H3 BO3 57% à 300°C

800

V. \Z6CNU17-4
». Z6 NCTDV 2 5 - 1 5 \ * Z6 CNM 22-12-5
^ Q O O

Alliages de nickel S
H3BO327%à100°C *V

Z5CND 17-12

J L

718

_J I
0 10 20

Teneur en chrome (%)

Figure 5 - Variations de la vitesse de corrosion généralisée des aciers inoxydables
dans H3BO3 40 % en poids à 250°C et des alliages de nickel dans H3BO3
27 % en poids à 100°C, en fonction de la teneur en chrome.
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5. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS. DISCUSSION

5.1. Une clé d'analyse des résultats

La corrosion des aciers non et faiblement alliés dans les milieux boriques s'accompagne
de la formation d'une couche d'oxyde plus ou moins protectrice. L'état d'équilibre
obtenu et par conséquent la cinétique de dissolution du fer dépendent de la solubilité du
fer. Comme pour la corrosion généralisée des aciers au carbone dans l'eau à haute
température [30], on peut admettre que la corrosion des aciers faiblement alliés dans les
milieux boriques peut être représentée par une loi de la forme :

Vcor «s Ce q-C (1)

où C est la concentration en fer dissous à l'interface oxyde/solution et Ceq la
concentration de fer dissous à l'équilibre.

Deux situations extrêmes peuvent se rencontrer en fonction des conditions de corrosion
et de solubilisation du fer, et donc de la valeur de C par rapport à Ceq '•

- La concentration des ions ferreux (ou ferriques) à l'interface oxyde/solution est
supérieure à celle correspondant à la solubilité de l'oxyde (C > Ceq). Dans ce cas,
l'essentiel du fer dissous se transforme en oxyde plus ou moins protecteur. L'épaisseur
de la couche d'oxyde croît avec le temps et la corrosion se ralentit avec le temps ; la
cinétique de corrosion est de type "parabolique".

- Le fer dissous diffuse rapidement dans la solution, et la concentration des ions ferreux
(ou ferriques) à l'interface oxyde/solution n'est pas suffisante pour permettre la forma-
tion de l'oxyde (C < Ceq). La cinétique de corrosion est alors linéaire.

La corrosion généralisée des aciers non et faiblement alliés dans les milieux boriques
dépend fortement des paramètres expérimentaux qui contrôlent la dissolution du fer et
la précipitation d'espèces ferreuses (ou ferriques). Le modèle représenté par la relation
(1) permet de rendre compte de l'influence de la plupart des facteurs physico-chimiques
sur la corrosion des aciers faiblement alliés dans les solutions boriquées, de par leur
effet sur C ou Ceq. Certains paramètres jouent sur la vitesse de saturation de la solution
en ions ferreux (la vitesse de circulation de la solution, le rapport de la surface de métal
exposée au volume de solution, ...), d'autres sur la solubilité Ceq de l'oxyde (pH,
température).

Pour les aciers inoxydables, la corrosion est contrôlée par la dissolution des divers
éléments d'alliage*. L'état d'équilibre obtenu dépend de l'influence des éléments
d'alliage sur la stabilité de la couche passive.

5.2. influence de la nature et de la composition de l'acier

Les aciers non ou faiblement alliés présentent un comportement comparable vis-à-vis de
la corrosion généralisée, tant dans les solutions d'acide borique diluées que dans les
solutions concentrées. Les essais ne mettent en évidence aucun effet significatif - et
surtout reproductible - de la composition des aciers, qu'il s'agisse d'aciers CrMo
(42 CD 4, 35 CD 4 , 30 CD 4, ...) [20, 25], ou d'aciers MnMo ou MnNiMo [15, 21].

* On rappelle que dans une solution bouillante de H3BO3 à 27 % en poids, la vitesse de
corrosion du fer (acier 42 CD 4) est de 20 mm/an, celle du nickel de 30 /ym/an et celle du
chrome nettement inférieure à 1 //m/an.
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L'influence éventuelle de la composition des aciers faiblement alliés est masquée par la
dispersion des essais et par la forte influence des conditions opératoires. À conditions
opératoires a priori identiques, la corrosion de l'acier 18 MND 5 en milieu borique aéré à
60°C peut présenter une dispersion relative de 25 % (cf. tableau IV, p. 15).

L'influence de la composition chimique apparaît pour des teneurs élevées en éléments
d'alliage. Le chrome est l'élément le plus influent (cf. figure 5, p. 26). Les aciers
contenant au moins 15 % Cr présentent, quelles que soient leur structure et leur teneur
en nickel, une résistance à la corrosion généralisée équivalente (cf. figure 4, p. 25). Les
aciers à 13 % Cr s'attaquent dans les milieux concentrés et chauds, le nickel semblant
améliorer légèrement leur tenue.

Remarque ; Le mauvais comportement de l'acier Z3 CNDA 13-8, compte tenu de sa
teneur en chrome et en nickel, est probablement dû à la présence d'aluminium (« 1 %),
cet élément ayant une mauvaise tenue à la corrosion dans les solutions boriquées
concentrées et chaudes (cf. figure 3, p. 22).

5.3. Influence des conditions opératoires

La corrosion généralisée des aciers faiblement alliés dépend de nombreux facteurs
physico-chimiques et des conditions opératoires, ce qui explique en particulier la
variabilité des résultats et que les vitesses de corrosion mesurées en laboratoire ou sur
maquettes ne soient pas forcément représentatives des conditions rencontrées sur site.

Les plus importants des paramètres opératoires jouant sur la vitesse de saturation de la
solution en ions ferreux (ou ferriques) et sur la solubilité des produits de corrosion sont :
la durée d'essai, le renouvellement du milieu corrosif, les conditions hydrauliques.

a) Influence de la durée d'essai et du renouvellement du milieu corrosif

Ces facteurs jouent sur le maintien de l'acidité du milieu et sur l'écart de la solubilité du
fer à la saturation. Lorsque le milieu corrosif n'est pas renouvelé, le pH diminue avec le
temps. De ce fait, les vitesses de corrosion déduites d'essais statiques de longue durée
sont souvent nettement plus faibles que celles déduites d'essais courts. A contrario, des
essais trop courts surestiment la vitesse de corrosion car ils négligent d'éventuels
phénomènes de "passivation". Le renouvellement du milieu joue également sur le dépla-
cement de la réaction de corrosion, par suite de l'élimination ou de l'entraînement des
produits de corrosion.

L'influence de la durée d'essai sur la corrosion apparaît clairement dans les exemples
suivants :

- La vitesse de corrosion de l'acier 42 CD 4 dans une gangue humide d'acide
borique à 20°C est d'environ 0,65 mm/an pour une durée d'essai de 500 h (perte de
métal de 36 //m) ; elle est de 0,12 mm/an sur 132 j d'essai (perte de métal de 71 //m ;
cf. figure 1 p. 16).

- Dans les essais effectués par Combustion Engineering (cf. figure 2), la vitesse de
corrosion des aciers au carbone et de l'acier MnNiMo dans une solution bouillante à
12,6 ou 15 % H3BO3 est d'environ 40 mm/an pour une durée d'essai de 6 h, de 13 à
19 mm/an après 24 h, et de 6 à 9 mm/an après 96 h [15, 21 ] .

- Dans les essais effectués en système clos et avec un rapport SA/ élevé, la
corrosion de l'acier au carbone dans les solutions d'acide borique concentrées, entre
120 et 210°C, diminue considérablement après une journée d'essai [28].
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Pour les mêmes raisons, la cinétique de la corrosion dépend du rapport SA/ de la surface
de métal exposée au volume de solution. On a vu que la corrosion de l'acier 18 MND 5
mesurée après 120 h d'essai statique dans une solution à 12,6 % H3BO3 à 60°C peut
varier dans un rapport 1 à 20 en fonction de la valeur du rapport SA/ [10] ; la masse de
fer corrodée au cours des différents essais est à peu près constante, comprise entre 3
et 6 g Fe/litre de solution (15 essais). Le rapport SA/ joue d'une part sur l'étape de
dissolution du fer (la quantité de fer par unité de surface de métal déplacée par la
corrosion est d'autant plus faible que la valeur du rapport SA/ est élevée), d'autre part
sur l'étape de précipitation de l'oxyde à partir de la phase liquide. En d'autres termes, le
rapport SA/ contrôle l'écart è la saturation (Ceq - C) et la vitesse de saturation. De ce
fait, une loi cinétique indépendante de la cellule de mesure est assez difficile à établir.

La cinétique de la corrosion est linéaire ou de type "parabolique" en fonction du taux de
renouvellement de la solution et de la valeur du rapport SA/.

b) Influence des conditions hydrauliques.

La corrosion généralisée atteint un maximum lorsque le milieu borique est renouvelé en
continu (cas des essais dynamiques). Cette situation assure le maintien de l'acidité du
milieu et l'entraînement du fer solubilisé. Elle correspond par exemple aux essais
effectués par Combustion Engineering avec une fuite de 11 ou 23 l/h {i.e. 1 ou 2 m/s)
d'eau borée à 316°C dans des capillaires 0 2 m m : la corrosion de l'acier MnNiMo
atteint environ 25 mm/an dans ces conditions (cf. tableau VI, p. 18).

L'endommagement augmente considérablement lorsque l'écoulement, au lieu d'être plus
ou moins laminaire, frappe la surface métallique sous une incidence quasi-perpendicu-
laire. Les produits de corrosion, dissous et précipités, sont éliminés au fur et à mesure
de leur formation. Il ne s'agit plus alors de corrosion généralisée, mais de phénomènes
locaux de corrosion-érosion. Westinghouse et Combustion Engineering ont réalisé des
essais de corrosion-érosion (méthode Impingement Jet Test), avec impact d'un jet de
solution sur une plaque en acier au carbone ou en acier MnNiMo. Dans ces conditions,
la vitesse de corrosion-érosion atteint un maximum de 120 mm/an autour de 1O0°C
[24] et de 220-260 mm/an vers 340°C [21, 26]. L'importance du dommage diminue
avec la distance du jet à la surface métallique et avec le débit décroissant de la fuite (cf.
tableau VI, p. 18).

Remarque : L'effet du couplage galvanique sur la corrosion des aciers faiblement alliés
dans les solutions boriquées non désaérées dépend de la sévérité des conditions
opératoires. L'effet du couplage est peu marqué, voire inexistant, lorsque la vitesse de
corrosion propre de l'acier est élevée ; il peut être significatif dans le cas contraire.

5.4. Influence du pH et de la température

L'ensemble des résultats de corrosion généralisée des aciers non et faiblement alliés
sont représentés en fonction de la température, tous milieux confondus, sur la figure 6.
Les essais effectués en solution (pH < 5), reportés en noir, sont identifiés par le pH de
la solution et leur origine ; les essais effectués en milieu gangue, reportés en bleu, sont
identifiés par leur origine (EMA ou Combustion Engineering (CE)) ; les données issues du
retour d'expérience figurent en rouge. Les enveloppes des points représentatifs des
essais en solution et en milieu gangue présentent deux domaines :

-aux températures inférieures à 100°C, la corrosion croît fortement avec la
température : elle augmente d'environ 2 ordres de grandeur entre 20 et 100°C ;
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Figure 6 - Vitesses de corrosion généralisée des aciers non et faiblement alliés
en fonction de la température :

. en noir : essais en solution d'acide borique (pH [Réf]),

. en bleu : essais en milieu gangue (laboratoire [Réf]),

. en rouge : corrosions relevées en centrale.
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- aux températures supérieures à 100°C, l'effet de la température est nettement
moins marqué : en milieu gangue, la vitesse de corrosion des aciers faiblement alliés
semble quasiment indépendante de la température, elle varie entre 5 et 40 mm/an ; en
solution, les vitesses de corrosion maximales relevées dans la littérature semblent
légèrement décroître avec la température, tout en restant globalement élevées (5 à
20 mm/an) ; les corrosions relevées en centrale (sur la boulonnerie ou un piquage de
pressuriseur) sont dans la moyenne des corrosions obtenues en milieu gangue.

Au-dessus de 100°C, on relève plusieurs couples de valeurs iso-pH qui montrent une
diminution de la corrosion des aciers au carbone et des aciers faiblement alliés avec la
température. La vitesse de corrosion est réduite d'un facteur :

- 2,0 entre 100 et 178°C, à pH 4,3-4,4 [20],
- 1,2 entre 120 et 150°C, à pH 2,2-2,5 [28],
- 2 , 2 entre 150 et 210°C, à pH 1,5-1,6 [28],
- 1,8 entre 180 et 210°C, à pH 1,1-1,2 [28].

L'influence de la température sur la corrosion des aciers inoxydables ne présente pas
cette rupture observée sur les aciers non et faiblement alliés. La corrosion croît de façon
continue avec la température, au moins jusqu'à 250°C (figure 7). À pH 2,7-2,8, la
vitesse de corrosion des aciers inoxydables augmente d'environ un ordre de grandeur
entre 100 et 250°C.

La figure 8 montre les variations de vitesses de corrosion iso-pH* des aciers faiblement
alliés et des aciers inoxydables dans un diagramme d'Arrhénius. Le tableau XII indique
les valeurs des énergies d'activation apparentes pour différentes situations.

TABLEAU XII - Énergies d'activation de la corrosion généralisée des aciers faiblement
alliés et des aciers inoxydables dans les milieux boriques.

Matériaux

Aciers au carbone et
aciers faiblement alliés

Acier Z12 C 13
Acier Z6CN13-4
Acier Z3 CNDA 13-8
Aciers Z6CNU 17-4

Z5 CND 17-12
Z6CNM 22-12-5 Az
Z6 NCTDV 25-15

Température (°C)
20-100
20-100
60-100
20-90

100- 180
120-180
120-210
120-210
180-210
90-316
100-250
100-250
100-250

100-250

PH
4,7
4,0

3,1 -3,2
"gangue"
4,3 - 4,4
3,3 - 3,5

2,5
1,6
1.2

"gangue"
2,7 - 2,8
2,7 - 2,8
2,7 - 2,8

2,7-2,8

E (kJ.moH)
44,4
33,5
27,5
71,6

-14,7
0,0

-31,4
-13,8
-33,9

-5,7
21,9
12,3
27,7

24,9

* La droite reliant les points représentatifs des essais EMA en milieu "gangue" n'est pas iso-pH.
L'évolution du pH équivalent de la gangue n'est pas connue ; on peut estimer qu'il varie comme
celui de solutions saturées en acide borique, c'est-à-dire entre environ 3,6 à 20°C et 2,7 à
90°C.
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Figure 7 - Vitesses de corrosion généralisée des aciers inoxydables dans
les solutions boriquées, en fonction de la température.
La valeur du pH des milieux est indiquée entre parenthèses.
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Figure 8 - Variations des vitesses de corrosion iso-pH des aciers faiblement alliés
et des aciers inoxydables dans une représentation de type Arrhénius.
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On constate qu'aux températures inférieures à 100°C, l'énergie d'activation apparente*
de la corrosion des aciers non et faiblement alliés varie avec le pH selon une loi linéaire
(figure 9) :

E (kJ.mol-1) = 12pH - 12 (2)

On peut calculer qu'autour de la température ambiante, la vitesse de corrosion des
aciers faiblement alliés dans les solutions boriquées proches de la saturation est doublée
lorsque la température augmente d'environ 20°C.

Energie d'activation
(KJ.mol-1)

40

20

0

-20

-40

- Aciers faiblement alliés
O <100°C
A >100°C
$ Aciers inoxydables

-

i i

1 2

A

A

*
*

#

A

I

3

E = 12pH-12

1 pH

4

A

Figure 9 - Variations des énergies d'activation apparentes de la corrosion généralisée
des aciers non et faiblement alliés en fonction du pH.

La variation en fonction du pH de la vitesse de corrosion isotherme des aciers
faiblement alliés et des aciers inoxydables est représentée à la figure 10.

Pour les aciers faiblement alliés, la corrosion augmente d'un facteur 2 à 5 par unité de
pH décroissant, sauf aux très bas pH (pH < 3) à 1OO°C où la variation est nettement
plus importante. On peut retrouver ce résultat en reportant l'expression (2) établie pour
des solutions moyennement acides en dessous de 100°C, dans la relation d'Arrhénius
de la vitesse de corrosion, soit :

12000
RT

Inv = Invo- (pH-1) (3)

dv
v

12000

. RT
dpH (4)

* Deux effets opposés de la température sont intégrés dans le calcul de cette énergie
d'activation apparente. En toute rigueur, il faudrait tenir compte de la diminution de la teneur en
oxygène dissous avec la température.
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Figure 10 - Influence du pH sur la vitesse de corrosion généralisée des aciers faible-
ment alliés et des aciers inoxydables dans les solutions boriquées.
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Le coefficient 12000/RT varie entre 3,0 (à 200°C) et 4,9 (à 20°C). Il est frappant de
constater que la relation (4) s'applique en dehors du domaine pour lequel la relation (2) a
été établie.

Pour les aciers inoxydables 212 C 13 et Z3 CNDA 13-8, l'effet du pH est important
entre 2 et 3, ce domaine correspondant à leur "pH de dépassivation" dans l'acide
borique à 250°C. La vitesse de corrosion des aciers contenant au moins 15 % Cr
(Z6CNU 17-4, Z5 CND 17-12, Z6 CNM 22-12-5 Az, Z6 NCTDV 25-15) est indépen-
dante du pH, ce qui signifie que leur pH de dépassivation dans l'acide borique à 25O°C
est inférieur à 2,4. La situation de l'acier Z6 CN 13-4 est intermédiaire.

Il faut maintenant s'interroger sur les raisons susceptibles d'expliquer la diminution de la
corrosion des aciers non et faiblement alliés au-dessus de 10O°C - sachant qu'elle reste
de toute façon élevée -, ainsi que la différence de comportement des aciers inoxydables,
dont la vitesse de corrosion croît de façon continue avec la température.

Czajkowski [20, 23] attribue la baisse de la corrosivité des solutions boriquées au-
dessus de 100°C à une perte d'eau, c'est-à-dire vraisemblablement à une déshydrata-
tion de l'acide orthoborique (H3BO3) en acide métaborique (HBO2). L'acide métaborique
étant un acide plus faible que l'acide orthoborique [31], cette explication sous-entend
une augmentation du pH des solutions boriquées au-dessus de 100°C, l'auteur
admettant implicitement une diminution continue et régulière de leur agressivité avec la
température. Czajkowski suggère également une autre explication : un changement de
mécanisme de la corrosion des aciers non et faiblement alliés autour de 100°C. Le
principal argument s'opposant à ces hypothèses est donné par le comportement des
aciers inoxydables : pourquoi l'agressivité de l'acide borique au-dessus de 100°C
diminuerait-elle pour les aciers non et faiblement alliés, et augmenterait-elle pour les
aciers inoxydables ? L'origine du phénomène est donc autre que celle d'une diminution
de l'agressivité des solutions boriquées à haute température.

Revenons sur le modèle représenté par la relation

VGor oc Ceq-C (1)

et examinons comment se situent les valeurs de la concentration en fer dissous (C) par
rapport à la solubilité (Ceq) des oxydes de fer les plus probables dans les solutions
boriquées.

La bibliographie fournit deux références [10, 28] où les conditions opératoires sont suffi-
samment détaillées pour que l'on puisse traduire les pertes de métal données en mm/an
en terme de quantités de fer corrodées. Il s'agit dans les deux cas d'essais statiques en
ampoules scellées ou en réacteurs en verre. Les résultats des calculs (tableau XIII)
montrent que les solutions boriquées concentrées sont capables de "déplacer" des
quantités de fer comprises entre 2 et 28 g Fe/I.
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TABLEAU XIII - Quantités de fer corrodées au cours d'essais de corrosion.

% H3BO3

12,6

10

30

50

70

Température
(°C)

60

120
150
210
120
150
150
180
210
180
210

Durée d'essai
(h)

120

24

Quantité de fer corrodée
(g Fe/I)

4,4 ± 1,4
(15 essais)

2

10
8

22
16
10
28
15

Réf.

[10]

[28]

De nombreux travaux ont été réalisés, montrant l'influence de la température sur la solu-
bilité du fer dans des eaux lithiées-boriquées représentatives du milieu primaire. Pour les
solutions d'acide borique concentrées, les données expérimentales sont nettement plus
rares ; on a admis qu'elles étaient correctement représentées par le code MULTEQ,
qu'on a donc utilisé pour l'interprétation des résultats.

Les courbes donnant la limite de solubilité du fer en fonction de la température sont
représentées à la figure 11 pour trois concentrations : 11,4 % (20 000 ppm B), 27 %
et 75 % H3BO3. Pour les deux premières, deux courbes ont été calculées : l'une corres-
pond à la précipitation du fer sous forme de borate Fe(BO2)2» l'autre sous forme de
magnetite. Dans tous les cas, il apparaît que la solubilité du fer diminue fortement au-
dessus d'un certain seuil de température, d'autant plus élevé que le milieu est plus
concentré: environ 150°C pour 11,4%, 200°C pour 2 7 % et 250°C pour 7 5 %
H3BO3. Pour ces trois concentrations, les valeurs maximales de la solubilité du fer sont
respectivement d'environ 3, 6-8 et 30-38 g Fell, si on considère le système
Fe2+ /Fe304 .

Les résultats du tableau XIII ont été également reportés sur la figure 11. Sauf sans
doute pour l'essai effectué dans 10 % H3BO3, les quantités de fer "déplacées" par la
corrosion ont tendance à "suivre" la courbe de solubilité correspondante du système
Fe2+/Fe3O4. Cette observation confirme que la corrosion des aciers faiblement alliés
dans les milieux boriques est bien contrôlée par la solubilité du fer. Dans le cas de
l'essai 10 % H3BO3, l'augmentation de la quantité de produits de corrosion précipités
avec la température compense la diminution de la solubilité du fer ; la corrosion propre
de l'acier aurait donc tendance à croître avec la température, malgré la saturation de la
solution en fer.

La corrosio'n des aciers inoxydables est bien inférieure à celle des aciers non et
faiblement alliés. On peut remarquer que la corrosion est insuffisante pour conduire à
une saturation du milieu en fer dans les conditions opératoires adoptées par [6].
Cependant, le mécanisme de la corrosion des aciers inoxydables est certainement
différent de celui des aciers non et faiblement alliés, de par l'influence des autres
éléments d'alliage, en particulier le chrome, sur la stabilité des couches passives.
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Figure 11 - Solubilité et corrosion du fer dans les solutions d'acide borique concentrées
en fonction de la température.
Les courbes de solubilité ont été calculées par le code MULTEQ pour deux
systèmes : précipitation du fer dissous sous forme de borate (courbes en trait
pointillé) ou de magnetite (courbes en trait plein).
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5.5. Mécanisme de la corrosion des aciers faiblement alliés et modélisation

La discussion précédente permet de proposer un mécanisme global de la corrosion des
aciers non et faiblement alliés dans les milieux boriques.

On considère, comme dans le cas de la corrosion généralisée des aciers au carbone
dans l'eau à haute température, que l'écart à la limite de solubilité détermine la vitesse
de corrosion :

Vcor ce Ceq-C (1)

C étant la concentration en fer dissous à l'interface oxyde/solution, et Ceq la solubilité à
l'équilibre de l'oxyde formé, considéré par la suite comme étant de la magnetite ou du
borate de fer. La solubilité Ceq du fer à l'équilibre est donnée par une relation du type :

A ^* O *1

log Ceq = ——— 2pH +— log (pfe) pour le système Fe2+/Fe3O4 (5)
2 3 R T 3

ou log Ceq = 2pH pour le système Fe2+/Fe(BO2)2 (6)
2,3R T

La corrosion dépend d'une part de la valeur de Ceq, d'autre part de la vitesse de
saturation. Ainsi, lorsque Ceq augmente, la saturation du milieu en fer devient plus lente
ou plus improbable, la formation d'un oxyde plus ou moins protecteur devient plus
difficile et la corrosion augmente.

Lorsque C est supérieur à Ceq, le fer dissous se transforme en oxyde plus ou moins
protecteur, et la cinétique de corrosion présente une allure de type "parabolique". Cette
situation se rencontre par exemple pour des valeurs élevées du rapport SA/ ; en effet, la
concentration de fer dissous tend "rapidement" vers la limite de solubilité, entraînant un
ralentissement de la corrosion. L'oxyde n'étant pas suffisamment protecteur, la
corrosion continue néanmoins de se produire, mais avec une vitesse moindre qu'avant
saturation du milieu en fer.

Lorsque la concentration des ions fer à l'interface oxyde/solution n'est pas suffisante
pour permettre la formation de l'oxyde (C < Ceq) (valeur du rapport SA/ faible, diffusion
rapide du fer dissous dans la solution), la cinétique de corrosion est linéaire.

On a vu que la corrosion des aciers non et faiblement alliés suit alors une loi de la
forme :

Vcorr = Vo . exp < (pH -1H (7)

La quantité correspondante de fer passant en solution est proportionnelle à Vcorr et
dépend du rapport SA/ :

avec C en g/l, S/V en cm"1, t en h et Vcorr en mm/an.

Plusieurs situations-types peuvent être considérées en fonction de la valeur de C par
rapport à la limite de solubilité du fer dans les conditions de pH et de température
associées (figure 12).
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Figure 12 - Représentation schématique de la corrosion des aciers non et faiblement
alliés dans l'acide borique.
Les courbes de solubilité sont celles du système Fe2+/Fe3Û4.
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1 ) La concentration de fer dissous est inférieure à sa limite de solubilité : la corrosion
est alors décrite par les relations (7) et (8). Cette situation est normalement associée à
des conditions de corrosion relativement modérées et de forte solubilité du fer, c'est-à-
dire à des températures inférieures à 100°C, ainsi qu'à des valeurs du rapport SA/
plutôt faibles. Elle correspond typiquement à la zone 1 du diagramme de la figure 12.

Le renouvellement continu du milieu corrosif a pour effet de maintenir la concentration
de fer dissous inférieure à sa limite de solubilité. Il est alors possible d'atteindre des
niveaux de corrosion supérieurs à ceux que l'on aurait obtenus dans des conditions
statiques, la corrosion n'étant plus contrôlée par la solubilité du fer. Cette situation
correspond à des conditions de corrosion-érosion (zone 2 du diagramme de la figure 12).
Les vitesses de corrosion-érosion peuvent atteindre 120 mm/an autour de 100°C et
260 mm/an vers 340 °C.

2) La corrosion est assez élevée (> 1 mm/an) et conduit à une saturation du milieu en
fer ; le milieu n'étant pas suffisamment renouvelé, la corrosion se ralentit lorsque celui-
ci s'est saturé. Du fait de la diminution de la solubilité du fer avec la température, la
vitesse de corrosion des aciers non et faiblement alliés tend donc à diminuer ; elle reste
cependant à des niveaux élevés (5 à 25 mm/an). Cette situation correspond à la zone 3
du diagramme de la figure 12. L'énergie d'activation de la corrosion est apparemment
négative aux températures élevées, mais l'écart à la courbe de solubilité du fer, qui
représente les produits de corrosion précipités, tend à augmenter légèrement avec la
température. Autrement dit, la corrosion de l'acier augmenterait avec la température si
elle n'était pas contrôlée partiellement par la solubilité, comme le montrent d'ailleurs les
résultats de corrosion-érosion.

Le modèle prévoit que la corrosion décroît aux températures élevées (autour de 250 °C
dans H3BO3 75 % par exemple), du fait de la chute brutale de la solubilité du fer.

Les cas de corrosion rencontrés en service sur la boulonnerie ou les pénétrations de gros
composants du circuit primaire s'apparentent à cette situation de corrosion contrôlée
partiellement par la solubilité du fer, le débit de la fuite du milieu primaire n'étant pas
suffisant pour provoquer de la corrosion-érosion. Les vitesses de corrosion généralisée
maximales que l'on peut relever dans ce cas, dans les milieux boriques purs, plafonnent
autour de 20 à 40 mm/an, et tendent à décroître aux températures élevées. Ces valeurs
représentent en définitive, en ne tenant pas compte de l'effet de la lithine, un maximum
de-la corrosion possible sur les REP, en cas de fuite faible ou modérée du milieu
primaire.

6. CONCLUSION

Les corrosions observées sur certains composants en acier non ou faiblement allié du
circuit primaire des REP, en cas de fuite d'eau borée, ont suscité, depuis une quinzaine
d'années, de nombreuses études sur la résistance de ces aciers à la corrosion
généralisée dans les milieux boriques. Par ailleurs, EDF dispose d'une bonne
connaissance sur le comportement des aciers inoxydables dans ces milieux.

6.1 . Aciers non ou faiblement alliés

L'examen des travaux effectués par EDF et les constructeurs américains conduit aux
principaux résultats suivants :
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- Les aciers non et faiblement alliés (CrMo, MnNiMo, ...) ont un comportement
comparable vis-à-vis de la corrosion généralisée ; il n'y a pas d'effet significatif de la
composition chimique.

- La corrosion des aciers non ou faiblement alliés dans les solutions d'acide borique
diluées (pH > 4) et désaérées est extrêmement faible (< 20 //m/an). Elle est de l'ordre
du fjm/an dans le milieu primaire nominal en conditions statiques. Le couplage avec un
alliage inoxydable n'a pas d'influence significative.

- La corrosion dans les solutions non désaérées est partiellement contrôlée par la
solubilité du fer. Elle dépend fortement du pH et de la température, ainsi que des
conditions opératoires qui contrôlent la solubilité du fer dans le milieu corrosif, en
particulier le taux de renouvellement du milieu et le rapport SA/ de la surface de métal
exposée au volume de solution. Trois situations-types résument le comportement des
aciers non et faiblement alliés dans les milieux boriques :

a) Le milieu corrosif est statique ou peu renouvelé, et la concentration de fer
dissous est inférieure à sa limite de solubilité. Cette situation est associée à des
conditions de corrosion généralisée relativement modérées et de forte solubilité du
fer ; elle est typiquement observée aux températures inférieures à 100°C. La
vitesse de corrosion augmente d'environ 2 ordres de grandeur entre 20 et 100°C,
et d'un facteur 2 à 5 par unité de pH décroissant.

b) Le milieu corrosif est statique ou peu renouvelé, et la corrosion conduit à
sa saturation en fer.

Cette situation peut se rencontrer à basse température (< 100°C) lorsque le
rapport S/V est élevé : la corrosion est alors faible et sa cinétique est de type
"parabolique".

Elle peut être également observée aux températures supérieures à 100°C : la
vitesse de corrosion est importante (5 à 25 mm/an) et dépend peu de la
température ; elle tend même à diminuer légèrement lorsque la température
augmente, du fait de la diminution de la solubilité du fer. Les corrosions
rencontrées en service sur la boulonnerie ou les pénétrations de gros composants
du circuit primaire s'apparentent à cette dernière situation, si l'on ne tient pas
compte de l'effet de la lithine.

c) Le renouvellement rapide et continu du milieu corrosif empêche celui-ci de
se saturer en fer. La corrosion est nettement supérieure à celle que l'on observe en
conditions statiques. Cette situation correspond à des conditions de corrosion-
érosion.

6.2. Aciers inoxydables

La corrosion généralisée des aciers inoxydables dans les solutions d'acide borique
concentrées dépend en premier lieu de leur teneur en chrome. Les aciers contenant au
moins 15 % Cr présentent, quelles que soient leur structure et leur teneur en nickel, une
très bonne résistance à la corrosion. Leur vitesse de corrosion est inférieure à 10//m/an
à 250°C et d'environ 40//m/an à 300°C. Les aciers à 13 % Cr s'attaquent dans les
milieux concentrés et chauds. L'énergie d'activation de la corrosion généralisée des
aciers inoxydables est d'environ 25 kJ.mol"1.

Remerciements : L'auteur remercie vivement Philippe OLLAR pour sa contribution à la discussion
des résultats, grâce à l'utilisation du code MULTEQ.
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