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Sommaire - Le potentiel d'oxydoréduction de 3|H2O, ainsi que les potentiels
de corrosion dans ce milieu sont situés anormalement en transpassivité. Ceci
est totalement différent de l'industrie chimique ou de l'eau utilisée en
centrale nucléaire. Avec un tel comportement, les couches d'oxyde
passives vont rompre. En présence de chlorure, la piqûration sera
immédiate. Les aciers qui résistent le mieux à un tel comportement sont les
super austénitiques et les super duplex.
Pour éviter la corrosion, une autre solution est de détruire les produits
radiolytiques en imposant un léger potentiel de réduction.
Des inhibiteurs de corrosion peuvent aussi être utilisés. Il s'agit de composés
stables en eau tritiée.
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Summary - The redox potential of 3H2O, as well as the corrosion potentials

in this medium are found, abnormally, in the transpassive region. This is
completely different from the behavior in the chemical industry or in the
water in nuclear powers. With such behavior, there will be breakdowns of the
protective oxide layers, and in the presence of chloride there will be
immediate pitting. The steels that are most resistant to this behavior are the
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by imposing a slight reducing potential.
Corrosion inhibitors, which are stable in tritiated water, can be used.

1994 - Commissariat à l'Energie Atomique - France



- Rapport CEA-R-5664 (Tomes 1-2-3) -

Centre d'Etudes de Valduc

COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE A LA CORROSION

D'ALLIAGES AUSTENITIQUES, SUPERALLIAGES

BASE COBALT OU NICKEL, MARTENSITIQUES A DURCISSEMENT

STRUCTURAL, INCONEL, ZIRCALOY, SUPERAUSTENITIQUES

ET DUPLEX, DE DEPOTS Ni-Cr ET NTi EN EAU TRITIEE

par

Gilbert BELLANGER

-Mars 1994-



REMERCIEMENTS

Je remercie le Professeur RAMEAU, professeur d'electrochimie et de corro-

sion à l'Institut National Polytechnique de Grenoble (ENSEEG), pour l'intérêt qu'il a

manifesté à la réalisation de tout ce travail.

Je remercie M. CREUSEFOND, responsable des installations Tritium sur le

site de Valduc pour ses conseils techniques et de présentation concernant mes travaux.

Je tiens à remercier également M. RENAUD de Creusot-Joire Industrie, ainsi

que M. MARTIN de Valinox, Mme SCHUSTER du C.E.A. de Grenoble qui m'ont

procuré les nuances d'aciers qui étaient utiles pour effectuer mes essais. Mes remercie-

ments sont renouvelés pour Mme SCHUSTER puisque les examens au Microscope

Electronique à Balayage sur échantillons contaminés ont été effectués dans ses labora-

toires du CEN/G.



AVERTISSEMENT

Cette publication fait suite aux deux précédentes CEA R 5570 et 5592 qui ont

rapport à la corrosion de l'acier inoxydable 316 L en eau tritiée.

Dans cette publication, il sera trouvé trois tomes.

Le premier traite des aciers Hastelloy C22, elgiloy, les dépôts de NiCr. On y

trouve également quelques métaux de base constituants les aciers, ainsi que les alliages

de palladium.

Le deuxième tome traite des aciers maraging, inconel 600, les dépôts deTiN.

On y trouvera également le titane.

Le troisième tome traite de l'inconel 690, le zircaloy 4, l'acier 316 Ti, le super

austénitique UR S B8, les duplex UR 45 N et UR 52 N ainsi que l'acier 17 4 PH.
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INTRODUCTION

Cette étude concerne le comportement à la corrosion de différents alliages

en présence d'eau tritiée. Du fait de l'énergie apportée à l'acier au cours de la

désintégration d'atomes de tritium, il se formerait des ruptures dans la couche

d'oxyde passive. Le tritium provoque la radiolyse de l'eau tritiée, et des produits

radiolytiques stables et instables sont présents dans l'eau ce qui modifie les

conditions d'oxydo-réduction du milieu par rapport à une eau ne contenant pas de

tritium. Les produits radiolytiques stables sont essentiellement l'eau oxygénée,

l'oxygène dissous. L'ensemble de ces produits agissent sur la corrosion. L'énergie

libérée au cours de la désintégration du tritium dégrade progressivement les

matériaux organiques, et ensuite des chlorures, des fluorures, des carbonates et des

ions H sont présents dans l'eau tritiée. Enfin dans les installations de retraitement

de l'eau tritiée, il est parfois nécessaire de chauffer l'eau ; la température agit sur

la cinétique de corrosion.

Dans cette étude, nous avons donc étudié la tenue à la corrosion de

différents alliages en acier inoxydable, de différents métaux, des alliages binaires

en présence d'eau tritiée et de produits radiolytiques. Enfin, nous avons fait une

approche à la tenue à la fragilisation par l'hydrogène ou le tritium de cathodes en

palladium et palladium-argent.
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I - RAPPELS DES PROPRIÉTÉS ET COMPOSITIONS DES DIFFÉRENTS

ALLIAGES ÉTUDIÉS

Les aciers inoxydables étudiés sont deux nuances à base colbalt ou nickel :

elgiloy et Hastelloy C22. Les résultats sont comparés aux nuances 304L et 316L

ainsi qu'aux métaux entrant principalement dans la composition des aciers : fer,

nickel et chrome. U ne étude est également réalisée concernant des dépôts binaires

en chrome et nickel sur acier inoxydable 316L. Enfin, une étude concernant la

fragilisation à l'hydrogène du palladium et de l'alliage palladium-argent est don-

née.

I -1 - Alliages base nickel ou cobalt[ 10]

Pour résister dans les meilleures conditions aux différents milieux très

agressifs, des alliages base cobalt ou nickel à forte ou moyenne teneur en molyb-

dène ont été développés dans l'industrie sidérurgique. Ce sont des alliages connus

notamment sous les noms de marque elgiloy et Hastelloy. Les teneurs en chrome

et molybdène de ces alliages leur confèrent une très bonne résistance en milieu

chloruré. Les alliages du type Hastelloy C22 résistent particulièrement bien dans

les milieux oxydants ou réducteurs, à la corrosion localisée et sous contraintes.

Les alliages du type Hastelloy possèdent une bonne résistance mécanique,

mais leur ductilité n'est pas négligeable ce qui peut créer des problèmes lorsqu'ils

sont présents par exemple dans les éléments de vanne dite "toute métallique". Ils

sont sensibles à l'hydrogène comme les alliages du type Inconel. La composition

moyenne de l'alliage du type Hastelloy C22 est la suivante :

% pondéral

Co

2,5

Cr

22

Fe

3

Ni

56

Mo

13

W

3
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Les alliages du type elgiloy seraient un peu plus sensibles à la corrosion

par piqûration en milieu aqueux. Ils résisteraient nettement moins bien en pré-

sence de H Cl gazeux. Ils sont utilisés par exemple en limite d'élasticité très élevée

(ressorts).

La composition moyenne de l'alliage elgiloy est la suivante :

% pondéral

Co

40

Cr

20

Fe

16

Ni

15

Mo

7

Mn

2

I - II - Alliages binaires Ni-Cr (figure 1)

On trouve des renseignements concernant ces alliages dans la publication

[1]. Dans cette publication ARMANET indique que la résistance à la corrosion des

alliages binaires nickel-chrome dépend principalement de leur composition, mais

aussi de leur état structural. A la suite des travaux effectués par MOREAU [2],

certains mécanismes d'oxydation ont été proposés selon la concentration en

chrome présent dans ces alliages (figure 1).

Alliage à moins de 10% en chrome :

On a oxydation interne du chrome sous forme de Cr2Û3 et croissance

d'une couche continue d'oxyde de nickel. Cet oxyde est dense et compact dans sa

partie la plus extérieure surmontant une couche de NiO plus poreuse, laquelle

comporte des inclusions de chromite de nickel NiCr2Û4.

Alliage de composition : 10%< Cr< 25%

On distingue trois étapes d'oxydation. La première correspond à la germi-

nation de NiO qui envahit toute la surface du centre des grains de l'alliage alors

que Cr2O3 n'apparaîtrait qu'à l'aplomb des joints [3,4]. Ensuite, il ya germination

de Cr2Û3 sous la forme de NiO, puis réaction à l'état solide entre ces deux oxydes
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pour former une sous-couche intermédiaire de chromite de nickel.

Alliage à plus de 25% en chrome :

Pour ces concentrations en chrome, la surface de l'alliage se

couvre d'une couche continue de Cr2Û3 surmontée de quelques ilôts de

NiO et NiCr2O4 résultant des débuts d'oxydation. En cyclage thermique,

on observe une plus grande tendance à l'écaillage aux concentrations

proches de 25%, [5,6].

Figure 1 - Schémas simplifiés de l'oxydation des alliages Ni-Cr

I • III Palladium et palladium-argent

Le palladium et les alliages palladium-argent (dont celui à 23% en argent,

d'usage courant) sont utilisés en membrane de diffusion de l'hydrogène et de ses

isotopes afin de les récupérer sous une forme pure. Le palladium est très sensible

à l'hydrogène du fait de phases hydnirées de constantes de réseau différentes. Le

palladium-argent est beaucoup moins sensible. Nous avons voulu donner quelques

résultats de nos essais obtenus par chargement cathodique en hydrogène avec de

l'eau tritiée et non tritiée.
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II • DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Nous utilisons principalement la voltampérométrie cyclique pour procé-

der à l'étude du comportement électrochimique à la corrosion de ces métaux et

alliages. Quelques micrographies réalisées au moyen d'un microscope électroni-

que à balayage sont également effectuées.

La voltampérométrie cyclique est une méthode potentiodynamiquc : le

potentiel de l'électrode varie linéairement avec le temps dans une zone de poten-

tiel appelée "amplitude du signal" ; sa valeur sera représentée graphiquement sur

l'axe des abscisses de la courbe. L'amplitude sera choisie d'une façon telle, que les

phénomènes d'oxydo-réduction qui nous intéressent soient compris entre les deux

bornes de potentiel.

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

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

réactions électrochimiques apparaîtront sous forme de pics voltampérométriques.

Le dispositif expérimental comprend un bipotentiostat mum d'un pilote

générateur de signaux triangulaires (Bipad et GSTP Tacussel). Le générateur de

signaux triangulaires nous fournit la tension et l'amplitude du signal requises pour

notre cellule d'électrolyse. Les mesures sont visualisées à l'aide d'un millivoltmètre

et d'un milliampéremètre. Le premier appareil est relié à la sortie du signal du

potentiostat ; le second appareil est monté en série dans le circuit de l'électrode

auxiliaire. Les mesures du potentiel et du courant de l'électrode de travail sont

mémorisées sur l'écran d'un oscilloscope digital Tecktronix 2230, ceci en utilisant

les sorties du générateur de signaux triangulaires et du bipotentiostat. La courbe

voltampérométrique obtenue pourra être ensuite tracée sur une table traçante

Hewlett Packard HP 7440-AXY.
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La cellule d'électrolyse installée en boîte à gants (figure 2) afin de travail-

ler en eau tritiée est constituée d'électrode disque de réalisation Tacussel.

L'électrode auxiliaire est en platine. Le potentiel de l'électrode de travail

(disque) est comparé à celui d'une électrode de référence au calomel saturé (ECS).

Les surfaces des métaux ou alliages sont ensuite examinées avec un

microscope électronique à balayage Cambridge S90.



Figure 2 - Cellule d'électrolyse en eau tritiée

Figure 2 - Boîtes à gants utilisées pour l'étude électrochimique de la corrosion
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III- RESULTATS EXPERIMENTAUX

Avant de donner des courbes voltampérométriques comparatives des

différents métaux ou alliages et dans différents milieux, nous présentons quelques

courbes montrant l'influence de la nature de l'électrode (métaux plus corrodables),

de l'état de surface de celle-ci ou du milieu utilisé.

La figure 3 donne les courbes obtenues avec du fer et de l'acier inoxydable

304L. Nous remarquons que les potentiels des pics de corrosion sont situés à des

valeurs différentes. La valeur du pic de corrosion obtenue avec du fer estbeaucuup

plus importante que celle obtenue avec l'acier inoxydable. Le domaine de passivité

est beaucoup plus étroit avec le fer.

La figure 4 donne les courbes voltampérométriques obtenues avec un

même acier inoxydable 316L. La courbe 1 est tracée avec de l'acier brut d'usinage ;

la courbe 2 est tracée après électropolissage de cet acier conduisant à un enrichis-

seent en Cr2Û3. Si on considère que les surfaces sont identiques, on remarque

qu'avec l'acier non poli, le pic de corrosion est plus important, et que le domaine

de passivité est très étroit en potentiel, celui-ci est suivi d'un courant de corrosion

très important dans la région de la transpassivité. Les courants de réduction des

produits de corrosion sont également très importants.

La figure 5 est tracée avec de l'acier inoxydable 316L, sous contrainte

(pliure d'une tige en acier de diamètre 2 mm avec un angle de 360°C), en milieu

NaOH 10M/L à 60°C. Pour ces conditions, la valeur du pic de corrosion est très

importante par rapport à ceux obtenus dans la figure 65 [7]. Il en est de même du

courant de corrosion au cours du balayage aller (courant d'oxydation) dans la

région de la transpassivité. Au cours du balayage retour, après avoir obtenu le pic

de réduction de la transpassivité, on obtient un courant d'oxydation de l'acier qui

correspond à un phénomène de corrosion ; sur la courbe, après ce courant d'oxy-

dation, l'acier est passive et ensuite à -1.2V/ECS on réduit les oxydes formés en

surface.

D'après la figure 5, si on maintient le potentiel stationnaire à -1,1 ou

0,3V/ECS et que nous mesurons le courant en fonction du temps (figures 6 et 7)

nous obtenons des instabilités du courant qui doivent provenir de ruptures ou de
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porosités dans la couche d'oxyde (formation également d'une pellicule d'oxydes

non adhérents que nous avons ensuite éliminée pour effectuer un examen au

microscope électronique à balayage). L'oxyde doit être présent dans des conditions

d'imparfaite passivité. L'examen effectué au microscope électronique à balayage

montre quelques fractures surfaciques de l'acier [9] dues aux contraintes du pliage

(figure 8). Ces fractures surfaciques restent présentes au cours de la corrosion de

l'acier et on remarque une attaque plus ou moins généralisée (figure 9). Un examen

effectué avec les électrons de rétrodiffusion fait apparaître quelques piqûres

sous-jacentes (figure 10).

La figure 11 donne les courbes voltampérométriques obtenues en milieu

bromure ou iodure. On remarque un courant de piqûration. Les piqûres sont

visibles à l'examen au microscope électronique à balayage (figures 12 et 13).

On peut remarquer la profondeur des crevasses dues aux chlorures sur la

figure 14 par examen de la tranche de l'acier inoxydable. La figure 15 montre les

piqûres vue de face. La figure 16 montre la présence de crevasses.

La figure 17 montre la corrosion des joints de grains de l'acier Hastelloy

C22. Après chargement en hydrogène, les joints de grains se trouvent davantage

déchaussés. Cet acier est plus sensible à la corrosion intergranulaire après charge-

ment en hydrogène (figure 18), ce qui correspond à la bibliographie [10] comme

quoi I'Hastelloy C22 est sensible à l'hydrogène.
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Figure 3 - courbes voltampérométnques

Surface : 0,2cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 0.1M/L, vitesse de

balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, pH 6,3, eo = 2000

trs/mn,

1 - Fe, 2 - acier inoxydable 304L
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Figure 4 - courbes voltampérométriques de l'acier 316L

Surface : 0,2cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 0.1M/L, vitesse de

balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,75 à 1.5V/ECS, pH 7,

1 - acier non poli, 2 - acier poli électrochimiquement

M

I

•1

IM I

F
VMva

Figure 5 - courbe voltampérométrique de l'acier 316L
Surface : 0,2cm2, température : 60°C; electrolyte : NaOH 10M/L, vitesse de

balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1.75V/ECS à 1.5V7ECS,

corrosion sous contraintes.
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Figure 6 - variations du courant de corrosion à -1.1V/ECS

Surface : 0,2cm2, température : 60°C; electrolyte : NaOH 10M/L,

corrosion sous contraintes de l'acier inoxydable 316L.

Figure 7 - variations du courant de corrosion à 0,3 V/ECS

Surface : 0,2cm2, température : 60°C; electrolyte : NaOH 10M/L,

corrosion sous contraintes
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Figure 8 - corrosion sous contraintes, acier inoxydable de référence
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Figure 9 - corrosion sous contraintes, acier inoxydable soumis à la corrosion
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Figure 10 - corrosion sous contraintes, acier inoxydable soumis à la corrosion,

examens effectués avec les électrons secondaires (a) ou de rétrodiffusion (b)



-16-

Figure 11 - courbes voltampérométriques de l'acier 316L

surface : 0,2cm2, température : 70°C, electrolytes : (1) : Kl lM/L,

(2) : KBr : 1M/L, vitesse de balayage : 200 mV/s, bornes de balayages : -1,5 à

1.5V/ECS.
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Figure 12 - piqûres de l'acier inoxydable dues aux ions bromures
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Figure 13 - piqûres de l'acier inoxydable dues aux ions iodures
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Figure 14.crevassesde l'acier inoxydable dues aux ions chlorures, examen sur la

tranche
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Figure 15 - piqûres de l'acier inoxydable dues aux ions chlorures
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Figure 16 - crevasses de l'acier inoxydable dues aux chlorures
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Figure 17 - corrosion intergranulaire provoquée par l'acide oxalique
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Figure 18 - chargement en hydrogène suivi de corrosion intergranulaire

en milieu oxalique : déchaussement des grains
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1 - Influence des espèces radiolytiques

III -1 -1 - Influence du pH

Nous avons tout d'abord tracé des courbes voltampéromé-

triques des différents alliages à pH constant sur les mêmes figures.

Les courbes de la figure 19 sont tracées à pH 1,5. Nous

remarquons qu'à ce pH, le fer et le nickel, éléments de base des

aciers étudiés présentent les courants de corrosion les plus impor-

tants. Le dépôt Ni-Cr sur acier inoxydable 316L, repéré par ( b) est

également corrodé à pH 1,5. Le dépôt Ni-Cr (a) est nettement moins

attaqué. Nous reviendrons ultérieurement sur les différences qui

peuvent exister pour ces deux dépôts Ni-Cr. Ensuite, l'ordre décrois-

sant à la corrosion au pH de 1,5 pour les aciers inoxydables est le

suivant : Hastelloy C22, elgiloy, acier inoxydable 304L et finalement

316L.

Les courbes de la figure 20 sont tracées à pH 3. Comme à

pH 1,5, le fer est rapidement corrodé, et par contre le nickel l'est

beaucoup moins : il présente une meilleure passivité. Le dépôt de

Ni-Cr ( b) est de nouveau plus facilement corrodable que le dépôt

Ni-Cr (a), mais les courants de corrosion sont plus faibles que ceux

obtenus sur la figure 19. L*Hastelloy C22 est toujours corrodable ;

l'elgiloy est sensiblement aussi corrodable que l'acier inoxydable

304L. L'acier inoxydable 316L donne les plus faibles courants de

corrosion.

Les courbes de la figure 21 sont obtenues à pH 6,3. Nous

remarquons que le fer est rapidement corrodé. Le nickel présente

deux pics d'oxydation qui peuvent correspondre aux différents de-

grés d'oxydation ou aux formations de NiO.Ni [7]. Le dépôt Ni-Cr

(b) est plus facilement corrodable que celui d'origine (a). L'Hastel-

loy C22 semble à priori moyennement corrodable. Une nouvelle

fois, l'elgiloy reste sensiblement aussi corrodable que l'acier inoxy-

dable 304L. L'acier inoxydable 316L présente le plus faible courant

de corrosion.
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Figure 19 - courbes voltampérométriques

surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO40,lM/L, vitesse de
balayage : 200 mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, pH : 1,5, ea = 2000
trs/mn,
1 - acier 316L, 2 - acier 304L, 3 - elgiloy, 4 - Hastelloy C22,5 - dépôt Ni-Cr (a), 6 •
dépôt Ni-Cr ( b), 7-Fe, 8-Ni.

0.2.

0,04

-0,05

J
ill

hi

Figure 20 - courbes voltampérométriques

surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200 mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1 V/ECS, pH : 3, © = 2000
trs/mn, 1 - acier 316L, 2 - acier 304L, 3 - elgiloy, 4 - Hastelloy C22,5 - dépôt Ni-
Cr (a), 6 - dépôt Ni-Cr ( b), 7 - Fe, 8 - Ni.
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Figure 21 - courbes voltamperometriques

surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte : NaîSCM 0.1M/L, vitesse de

balayage : 200 mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, pH : 6,3, © = 2000

trs/mn, 1 - acier 3161,2 - acier 3O4L, 3 - elgiloy, 4 - Hastelloy C22,5 - dépôt Ni-

Cr (a), 6 - dépôt Ni-Cr ( b), 7 - Fe, 8 - Ni.
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A pH 10, les courbes obtenues sur la figure 22 font apparaî-

tre pour le fer un pic de corrosion suivi de passivité. Pour le nickel,

nous obtenons deux pics de corrosion comme c'était le cas au pH de

6,3. Le dépôt Ni-Cr ( b) est également corrodable à ce pH ; le dépôt

Ni-Cr (a) donne sur la courbe un pic de corrosion ; il est suivi de

passivité. ApH 10, l*HastelloyC22 est moins corrodable qu'aux pH

déjà étudiés. L'elgiloy présente une bonne tenue à la corrosion, mais

celle-ci cesse dans la région de la transpassivité. Les aciers inoxyda-

bles 304L et 316L résistent très bien à la corrosion pour ce pH ; leurs

courants de corrosion sont plus importants que celui obtenu pour

l'Hastelloy C22. On déduit à partir de ces courbes que l'elgiloy

résiste très bien à la corrosion et que la résistance à la corrosion de

l'hastelloy C22 est un peu moins bonne au pH de 10.

Les courbes de la figure 23 sont tracées à pH 13. Nous

remarquons pour le fer et le nickel, la présence de pics de corrosion

dont leurs pentes sont importantes ; ils sont suivis sur la courbe

anodique d'un domaine de passivité. La courbe concernant le dépôt

Ni-Cr ( b) donne également un pic de corrosion suivi de passivité.

La courbe obtenue avec le dépôt Ni-Cr (a) ne présente pas de pic de

corrosion, nous remarquons seulement une zone passive dans le

domaine de potentiel étudié. Il en est de même de l'hastelloy C22 et

de l'elgiloy. Les courbes des aciers inoxydables 316L et 304L présen-

tent chacune un pic de corrosion suivi de passivité et d'un pic de

corrosion situé dans le domaine du potentiel de la transpassivité. On

peut retenir à pH 13 que l'Hastelloy C22 et l'elgiloy ont une très

bonne tenue à la corrosion. Il en est de même du dépôt Ni-Cr (a),

sauf dans le domaine de la transpassivité. Enfin le dépôt Ni-Cr ( b)

résiste moins bien à la corrosion que le dépôt précédent.
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Figure 22 - Courbes voltampérométriques

Surface : 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, \itesse de
balayage : 200m V/s, bornes de balayage :-l,5à lV/ECS,pH10,© :2000trs/mn,
1 - acier 316L, 2 - acier 304L, 3 - elgiloy, 4 • Hastelloy C22,5 - dépôt Ni-Cr (a), 6 •
dépôtNi-Cr(b),7-Fe,8-Ni.

Figures 23 - courbes voltampérométriques

Surface : 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V7ECS, pH 13, © : 2000 trs/mn,
1 - acier 316L, 2 - acier 304L, 3 - elgiloy, 4 - hastelloy C22,
5 - dépôt Ni-Cr.(a), 6 - dépôt Ni-Cr ( b), 7 - Fe, 8 - Ni.
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Figures 24 - courbes voltampérométriques de l'elgiloy

Surface : 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte NaîSCU 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V7ECS, a : 2000 trs/mn,
pH : (1) : 1,8, (2) : 2,5, (3) : 3,5, (4) : 5,5, (5) : 7,5
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Figure 25 - courbes voltampérométriques de l'elgiloy

Surface : 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de ba-
layage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, a : 2000 trs/mn,
pH : (1) : 7, (2) : 9,2, (3) : 10, (4) : 11.
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Après avoir présenté des courbes voltampérométriques

comparatives aux différents alliages, nous étudions l'effet du pH sur

chacun des alliages. Sur la figure 24, obtenue avec l'elgiloy, nous

remarquons qu'aux pH compris entre 7,5 et 1,8 que le courant de

corrosion est plus important aux pH les plus acides. Aux pH de 5,5

et 7,5, nous constatons un épaulement au potentiel -0.6V/ECS, il

correspond à la zone dite active où l'acier commence être sensibilisé

à la corrosion. Sur la figure 25 obtenue avec le même acier inoxyda-

ble, nous avons tracé les courbes voltampérométriques pour des pH

compris entre 7 et 11. A pH 9,2, la valeur du pic de corrosion est

sensiblement la même qu'à pH 7, mais le pic en transpassivité est

plus important. Aux pH de 10 et 11, le courant du pic de corrosion

est faible, il prend la même valeur que celui obtenu en passivité ; les

courants d'oxydation et de réduction obtenus dans la région de la

transpassivité augmentent ; à ces potentiels l'acier est corrodé.

Sur la figure 26, les courbes voltampérométriques obtenues

avec l'Hastelloy C22 présentent les mêmes caractéristiques en

milieu neutre ou acide que celles obtenues avec l'elgiloy. Les cou-

rants de corrosion augmentent aux pH les plus acides. Sur la figure

27, les courbes tracées aux pH neutres et alcalins montrent que la

position du potentiel des pics de corrosion n'est pas la même suivant

le pH, cela peut correspondre à des cinétiques différentes d'oxyda-

tion de l'alliage. Comme avec l'elgiloy, les courants obtenus dans la

région de la transpassivité sont plus importants : à ces potentiels on

a oxydation de l'acier et corrosion.

Afin de mieux connaître le comportement à la corrosion des

alliages binaires Ni-Cr, nous avons tracé la courbe voltampéromé-

trique du chrome (figure 28) à différents pH. A pH 12 et à -0.6V/ECS

nous obtenons un pic double provenant du chrome, son origine est

donnée dans la publication [7].
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Figure 26 - courbes voltampérométriques de l'Hastelloy C22

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, w = 2000 trs/mn,
p H ( l ) : 2 4 , (2): 3, (3): 4,3, (4): 7,7

Figure 27 - courbes voltampérométriques de l'Hastelloy C22

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SÛ4 0,lM/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, a> = 2000 trs/mn,
p H ( l ) : 7,7, (2): 9,7, (3): 11 et 12
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Figure 28 - courbes voltampérométriques du chrome

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,75 à 1.5V/ECS,
( l ) :pH2, (2):pH7,(3):pH12
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Ce pic d'oxydation provenant du chrome est suivi d'un

courant d'oxydation important dans la région de la transpassivité. Au

cours du balayage retour, nous obtenons les courants de réduction

correspondant au domaine de la transpassivité et au pic de corrosion

situé à -0,6V/ECS. Aux pH alcalins, le chrome est corrodable.

A pH 7, le courant de corrosion est par contre très faible ; le courant

obtenu dans la transpassivité est plus faible qu'à pH 12. A pH 12, le

domaine du potentiel de passivité n'est pas très important, il est

encadré par les courants de réduction de l'eau et des oxydes, et par

ceux de l'oxydation du chrome dans la région de la transpassivité.

Les courbes voltampérométriques obtenues sur la figure 29,

correspondent au comportement à la corrosion du dépôt Ni-Cr ( b)

à différents pH. Sur ces courbes, nous remarquons que la corrosion

est plus importante aux pH acides plutôt qu'aux pH neutres, les

courbes voltampérométriques de la figure 30 sont réalisées aux pH

alcalins. Les courants de corrosion sont un peu plus importants

qu'aux pH neutres. La corrosion est plus importante dans la région

de la transpassivité, nous devons avoir formation de composés d'oxy-

dation à valence élevée provenant du chrome et du nickel [8].

Concernant les courbes voltampérométriques du dépôt

Ni-Cr (a), nous remarquons sur la figure 31 que les courants de

corrosion sont beaucoup moins importants que ceux du dépôt

Ni-Cr ( b) en milieu acide. La courbe obtenue à pH 9,5 est représen-

tée sur la figure 32. Les pics correspondants sont expliqués dans la

publication [7]. Les courbes obtenues à différents pH alcalins sont

représentées sur la figure 33. Nous remarquons que les courants de

corrosion et ceux de transpassivité sont plus importants aux pH les

plus alcalins. Nous constatons un courant de réoxydation à 0,2V/ECS

au cours du balayage retour (cathodique). Les courants de corrosion

sont moins importants que ceux obtenus avec le dépôt Ni-Cr (a).
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Figure 29 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni-Cr ( b )

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, <o » 2000 trs/mn,
pH:(l) : 1,9 - (2) : 2,3 - (3) : 2,7 - (4) : 3,5 - (5) : 7,5
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Figure 30 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni-Cr ( b)

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, eu = 2000 trs/mn,
pHj(l) : 7^ - (2) : 8,8 - (3) : 10,5 - (4) : 11,5



- 3 5 -

Figure 31 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni-Cr (a)

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, <o = 2000 trs/mn,
PH;(1) : 2,1 - (2) : 2,4 - (3) : 3,2 - (4) : 7,6

Figure 32 - courbe voltampérométrique du dépôt Ni-Cr (a)

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, to = 2000 trs/mn,
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Figure 33 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni-Cr (a)

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de

balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, eu - 2000 trs/mn,

pH.'(l) : 7,6 - (2) : 8,8 - (3) : 9,8 - (4) : 10,2 - (5) : 11 - (6) : 12
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Les alliages binaires Ni-Cr sont corrodables en milieu acide ou

alcalin. Un examen comparatif de ces dépôts (a, b), effectué à la

microanalyse sur MEB, après réalisation du dépôt et après corrosion

à pH 10, indiquerait que la composition de l'alliage déposé (50% Cr,

50% Ni) est identique dans chacune de ces cas (figure 34). Malgré

tout, des essais réalisés en milieu acide nitrique montrent que da-

vantage de nickel et de chrome sont dissous pour l'alliage Ni-Cr ( b).

Les analyses de ces éléments ont été faites par spectrométrie d'ab-

sorption atomique. Ces résultats confirment ceux provenant des

courbes voltampérométriques. L'examen au microscope électroni-

que à balayage (figures 35 et 36) montre que le dépôt Ni-Cr ( b)

présente une surface ayant davantage de relief que celle obtenue

avec le dépôt Ni-Cr ( a). En règle générale, une surface "tourmentée"

est plus facilement corrodable (nombre de sites), figures 37 et 38, ce

qui peut expliquer nos résultats différents entre les dépôts Ni-Cr ( b)

et Ni-Cr (a). Le dépôt Ni-Cr (b) est plus "cassant" en cas de

contraintes mécaniques que le dépôt Ni-Cr (a), ce qui peut-être une

cause supplémentaire de la corrosion. Enfin, il ne faut pas oublier

que l'alliage binaire Ni-Cr est sensible à la fragilisation par l'hydro-

gène tout comme le chrome et que cet alliage est difficile à réaliser :

on peut obtenir des îlots de Cr ou de Ni.
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Figure 34 - microanalyses obtenues au MEB
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(1) dépôt Ni-Cr (b)
(2) dépôt Ni-Cr (a)
(3) dépôt Ni-Cr ( b), (a) après corrosion à pHIO



Figure 35 - dépôt Ni-Cr ( b), brut de fabrication

Figure 36 - dépôt Ni-Cr (a), brut de fabrication



Figure 37 - dépôt Ni-Cr ( b), après corrosion à pHlO

Figure 38 - dépôt Ni-Cr (a), après corrosion à pHlO

Figure 38 - dépôt Ni-Cr (a), après corrosion à pHlO
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III -1 - 2 - Influence de l'eau oxygénée

Après avoir étudié l'influence du pH, nous avons tracé des

courbes voltampérométriques en présence d'eau oxygénée pour

connaître son influence sur la corrosion des différents alliages ou

métaux.

Les courbes voltampérométriques de la figure 39 réalisées

avec l'Hastelioy C22 montrent que le courant du pic de corrosion

augmente un peu à pH 2,5 lorsque la concentration en eau oxygénée

croît, ce qui est différent des résultats trouvés dans la publication [7].

Dans cette publication, le courant de réduction de l'eau oxygénée

augmente plus rapidement que celui de la corrosion de l'acier pour

un même potentiel, ce qui peut faire diminuer effectivement la taille

des pics de corrosion.

Les courbes voltampérométriques de la figure 40 réalisées

avec l'Hastelioy C22 sont tracées à pH 10, en présence d'eau oxygé-

née à différentes concentrations. Nous remarquons lorsque la con-

centration en eau oxygénée augmente, que le courant du pic de

corrosion situé à -0.2V/ECS, ainsi que les courants dans la région de

la transpassivité (E> 0.4V/ECS) diminuent. Nous remarquons aux

potentiels qui précédent le dégagement de l'hydrogène, que le cou-

rant de réduction est plus important en présence d'eau oxygénée ; à

ce potentiel nous avons réduction de l'eau oxygénée et des oxydes

[7]. Nous constatons au cours du balayage retour (cathodique) dans

la région de la transpassivité que le courant correspond toujours à

des oxydations et non à des réductions ; nous remarquons également

un courant de piqûration pour une concentration en eau oxygénée

égale à 2.10 M/L. Ce courant de piqûration n'existe pas pour des

concentrations plus faibles ou plus importantes en eau oxygénée

[19].

Les courbes voltampérométriques de la figure 41 sont réa-

lisées avec l'elgiloy, à pH 2,6 et en présence d'eau oxygénée. Nous

remarquons sur ces courbes que le courant du pic de corrosion situé

à OV/ECS augmente avec les premiers ajouts de l'eau oxygénée et

ensuite il décroît. Au cours du balayage retour, le pic de réduction
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Figure 39 - courbes voltampérométriques de l'Hastelloy C22

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0,lM/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, a = 2000 trs/mn,
pH : 2,5, influence de H2O2
(1) : 0 - (2) : lu"3 - (3) : 105 - (4) : ÎO^M/L
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Figure 40 - courbes voltampérométriques de l'Hastelloy C22

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, co - 2000 trs/mn,
pH : 10, influence de H2O2
(1) : 0 - (2) : 10'3 - (3) : HT2 - (4) : 2.10"2 - (5) : 5.W2 M/L
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Figure 41 - courbes voltampérométriques de l'elgiloy

Surface 0;2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SCU 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, © = 2000 trs/mn,
pH : 2,6, influence de H2O2
(1) : 0 - (2) : 10° - (3) : 10-2 - (4) : 10'1 - (5) : 2.10'1 M/L
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des oxydes situé à -0.3V/ECS augmente lorsque la concentration en

eau oxygénée croît ; son courant correspond à la réduction de l'eau

oxygénée et des oxydes [7]. Nous avons sur ces courbes, au cours du

balayage anodique, concomitance des réactions d'oxydation de

l'acier et de réduction de l'eau oxygénée. Ces courants, opposés,

donnent un courant global qui varie différemment selon ia concen-

tration en eau oxygénée. Cela peut provenir également d'une

meilleure passivité à concentration suffisamment importante en eau

oxygénée.

Les courbes voltampérométriques de la figure 42 sont obte-

nues avec l'elgiloy, à pH 9,5 et en présence d'eau oxygénée. Sur ces

courbes, nous remarquons au début du balayage aller (anodique)

que la zone du potentiel d'oxydation est de moins en moins étendue

lorsque la concentration en eau oxygénée augmente. Cela corres-

pond au courant de réduction de l'eau oxygénée qui se superpose à

celui de l'oxydation de l'acier [7]. Comme aveclHastelloyC22, nous

constatons au cours du balayage retour un courant d'oxydation ; nous

remarquons également un courant de piqûration pour une concen-

tration en eau oxygénée égale à 10* M/L. Ce courant de piqûration

n'existe pas pour des concentrations plus faibles ou plus importantes

en eau oxygénée.

Les courbes voltampérométriques de la figure 43 sont réa-

lisées à pH 7, avec du chrome, et pour différentes concentrations en

eau oxygénée. Sur ces courbes, nous remarquons tout d'abord pour

la concentration en eau oxygénée égale à 10" M/L que les courants

de corrosion sont plus importants que ceux obtenus en absence d'eau

oxygénée. Aux concentrations en eau oxygénée supérieure à

10" M/L, nous remarquons au début du balayage aller (anodique)

que la zone du potentiel d'oxydation est de moins en moins étendue

lorsque la concentration en eau oxygénée augmente. Cela corres-

pond au courant de réduction de l'eau oxygénée qui se superpose à

celui de l'oxydation de l'acier. A 5.10" M/L en eau oxygénée, nous

remarquons facilement un pic d'oxydation du chrome à 0.4V/ECS

ainsi qu'un pic de réduction du chrome à OV/ECS [8].
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Figure 42 - courbes voltamperometriques de l'elgiloy

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte NaîSCM 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, a = 2000 trs/mn,
pH : 9,5, influence de H2O2
(1) : 0 - (2) : 10"3 - (3) : 5.10"3 - (4) : 10"2- (5) : ÎO^M/L

Figure 43 - courbes voltamperometriques du chrome

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,75 à 1.5V/ECS,
pH:7,(l):H2C£0M/L- (2) :H2Û2:10°M/L -(3) «2O2:10"2]
(4) : H2O2 : 5.K

M/L
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Les courbes voltampérométriques de la figure 44, sont réa-

lisées avec le dépôt Ni-Cr ( b) sur acier inoxydable 316L, à pH 2,6 et

à différentes concentrations en eau oxygénée. Nous remarquons au

cours du balayage aller que la zone de potentiel des oxydations est

de moins en moins étendue lorsque la concentration en eau oxygé-

née augmente, Les courants d'oxydation du dépôt Ni-Cr diminuent

lorsque la concentration en eau oxygénée augmente, et à l'inverse,

le courant de réduction de l'eau oxygénée croît avec celle-ci. Il est

difficile de savoir avec ces courbes si nous avons une meilleure

passivité avec de l'eau oxygénée, par exemple aux concentrations de

0,1 etO,2M/LenH2Û2.

Les courbes voltampérométriques de la figure 45, sont éga-

lement réalisées avec le dépôt Ni-Cr ( b), mais à pH 9,5. Sur ces

courbes, nous remarquons au cours du balayage aller le même

comportement que celui obtenu sur la figure 44. Il en est de même

du courant de réduction de l'eau oxygénée, au cours du balayage

retour. Nous remarquons au cours du balayage aller que le courant

d'oxydation augmente dans la région de la transpassivité.

Les courbes voltampérométriques de la figure 46, sont réa-

lisées avec le dépôt Ni-Cr (à), à pH 2,6 et pour différentes concen-

trations en eau oxygénée. Comme avec la figure 44, nous remarquons

au cours du début du balayage aller que la zone du potentiel

d'oxydation est de moins en moins étendue lorsque la concentration

en eau oxygénée augmente. Les courants d'oxydation de l'acier

diminuent lorsque la concentration en eau oxygénée augmente, et à

l'inverse, le courant de réduction de l'eau oxygénée croît avec

celle-ci. Comme dans le cas de la figure 44, il est difficile de savoir

avec ces courbes, si le dépôt Ni-Cr est mieux passive avec de l'eau

oxygénée.

Les courbes voltampérométriques de la figure 47, sont

réalisées avec le dépôt Ni-Cr (a) à pH 9,5 et à différentes concentra-

tions en eau oxygénée.
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Figure 44 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni-Cr ( b)
Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, co = 2000 trs/mn,
pH : 2,6, influence de H2O2
(1 et 2) : 0 et 10"3- (3) : 1JZ - (4) : MT1 - (5) : HO^M/L

Figure 45 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni-Cr ( b)

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, w = 2000 trs/mn,
pH : 9,5, influence de H2O2
(1) : 0 - (2) : 10'3 - (3) : 1(T - (4) : 10"1 M/L
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Figure 46 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni-Cr (a)

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, w = 2000 trs/mn,
pH : 2,6, influence de H2Q2
(1) : 0 - (2) : lu"3- (3) : 1(T - (4) : 10"1 - (5) : :

Figure 47 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni-Cr (a)

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SÛ4 0,lM/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, œ •- 2000 trs/mn,
pH : 9,5, influence de H2Q2
(1) : 0 - (2) : 10^- (3) : 1O'J- (4) : 10'2 - (5) : HT1 M/L
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Sur ces courbes, nous remarquons les mêmes variations du

courant au cours du début du balayage aller ainsi que dans les

potentiels de la transpassivité ou de ceux de la réduction de l'eau

oxygénée. Les courants de réduction de l'eau oxygénée augmentent

avec sa concentration, ce qui est logique ; on ignore la valeur réelle

du courant de corrosion [7,12] : celle-ci est concomitante avec celle

de la réduction de l'eau oxygénée. Si on regarde le comportement

du pic de réduction des oxydes situés à -0.3V/ECS, la valeur du

courant décroît lorsque la concentration de l'eau oxygénée aug-

mente. Grâce aux courbes de la figure 47, nous pouvons penser que

l'eau oxygénée peut faire diminuer la valeur du courant de corrosion.

Sur la figure 48, nous comparons différentes courbes vol-

tampérométriques correspondant aux aciers 316L, 304L, elgiloy et

Hastelloy C22 à pH 2,7. L'allure des courbes pour les aciers 316L et

304L est identique en présence d'eau oxygénée. Pour les aciers

elgiloy et Hastelloy C22, leur allure est la même, mais elle est

différente de celle des aciers 316L et 304L. Les aciers base nickel ou

cobalt restent sensibles à la corrosion en présence d'eau oxygénée ;

les courants de réduction de l'eau oxygénée sont plus difficiles à

obtenir avec ces nuances d'acier. La corrosion avec les aciers elgiloy

et Hastelloy C22 est donc plus importante qu'avec les aciers 304L et

316L en présence d'eau oxygénée.

Sur la figure 49, obtenue à pH 10,5, nous avons tracé une

courbe voltampérométrique (1) de l'acier 316L en absence d'eau

oxygénée. Les autres courbes sont tracées au même pH, en présence

d'eau oxygénée et avec les aciers 316L, 304L, Hastelloy C22 et

elgiloy. L'allure des différentes courbes pour les quatre aciers en

milieu alcalin est la même, ce qui est différent de celles obtenues aux

pH acides (figure 48). Nous remarquons la différence de forme des

courbes avec et sans eau oxygénée. Les pics de corrosion et de

réduction des oxydes ont disparu ; il en est de même du pic situé en

transpassivité. Suivant le sens du balayage en potentiel, ces pics sont

cachés par les courants dus à la destruction de l'eau oxygénée.
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Figure 48 - courbes voltampérométriques

Surface 0,2cm2. température : 20«t, electrolyte Na2SO4 0.1M/L/wtesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, <o = 2000 trs/mn,
pH : 2,7, H2O2 :0,1 M/L, (1) acier 316L, (2) acier 304L, (3) elgiloy,
(4)HastelloyC22
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Figure 49 - courbes voltampérométriques

Surface 0,2cm2, température : 20 t . electrolyte Na2SO4 0,lM/L/ntesse de
balajage 2SmV/s bornes de balayage : -1.5 à 1 V/ECS, <o = 2000 trs/mn,

PO) aci^r^ôL2sansH2O2, (2) acier316L avecH2O2,(3) acier304L,
(4)HastelloyC22,(5)elgiloy
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Sur la figure 50, nous pouvons comparer les courbes voltam-

pérométriques du fer, du nickel ainsi que celles des dépôts

Ni-Cr ( a), (b). Elles sont obtenues à pH 2,7 et en présence d'eau

oxygénée. Dans ces conditions, le pic de corrosion du fer est impor-

tant ; à la valeur du potentiel de Flade, le courant de corrosion

décroît très rapidement pour atteindre la valeur qui se trouve dans

les potentiels de la zone de passivité du fer. Le pic de corrosion du

nickel est beaucoup moins important que celui du fer. Les courants

obtenus avec les alliages Ni-Cr ( a), (b) sont faibles comparative-

ment à ceux obtenus avec le fer ou le nickel.

Les courbes de la figure 51, sont réalisées aux même condi-

tions que celles données sur la figure 50, sauf que le pH est de 10,5.

Pour le fer, le nickel et les alliages binaires Ni-Cr (a) , (b), les

courants de réduction sont les mêmes. L'ordre croissant d'oxydation

de ces alliages et métaux est le suivant : fer, Ni-Cr (a), Ni-Cr (b) et

nickel.

En définitive, que ce soit auxpH alcalins ou acides, le dépôt

Ni-Cr ( b) serait plus facilement corrodable que le dépôt Ni-Cr (a).
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Figure 50 - courbes voltampérométriques

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, ai = 2000 trs/mn,
pH : 2,7, H2O2 :0,1 M/L
(1) Fe, (2) Ni, (3) dépôt Ni-Cr (a), (4) dépôt Ni-Cr (b)

Figure 51 - courbes voltampérométriques

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0,lM/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, œ = 2000 trs/mn,
pH : 10,5, H2O2 :0,1 M/L
(1) Fe, (2) Ni, (3) dépôt Ni-Cr (a), (4) dépôt Ni-Cr (b)
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III-1 - 3 - Influence des fluorures

Nous avons également étudiée l'influence des fluorures. Sur

la figure 52, les courbes ont été tracées au pH de 4,3 avec 0.15M/L

en F" et avec les aciers 316L, 304L, elgiloy et Hastelloy C22. Pour h

courbe 1 obtenue en absence de fluorure, nous ne remarquons pas

de courant de piqûration. Les autres courbes obtenues en présence

de fluorures montrent un courant de piqûration des différents aciers.

Les courbes de la figure 53 ont été tracées à pH 9,6 en

présence de fluorure. Les courants de corrosion sont plus faibles

pour les aciers elgiloy et Hastelloy C22. Il en est de même des

courants de réduction des oxydes pour ces deuxaciers. Dans la région

de la transpassivité, nous remarquons que les courants de piqûration

des aciers 304L et 316L présentent des courants de piqûration

beaucoup plus faibles que ceux obtenus pour les aciers elgiloy et

Hastelloy C22.

Les courbes de la figure 54 ont été réalisées avec des élec-

trodes en fer ou nickel, en présence de fluorure. Dans le cas du fer,

le courant de corrosion devient très important et il croît rapidement ;

il est accompagné d'un courant de piqûration. Pour le nickel, le

courant de corrosion augmente moins rapidement ; nous remar-

quons également d'une part le courant de piqûration du nickel par

les fluorures, d'autre part un pic d'oxydation du nickel à 0,15 V/ECS,

et deux pics de réduction situés respectivement à O,1V/ECS et

-0.65V/ECS.

Avec une électrode en chrome, nous avons obtenu les cour-

bes de la figure 55. Ces courbes donnent sur l'écran de l'oscilloscope,

des instabilités au cours des premiers cycles (environ les trois pre-

mières minutes de balayage voltampérométrique). Ces instabilités

disparaissent ensuite ; un examen au microscope électronique à

balayage montre à partir des électrons secondaires quelques piqûres,

ces piqûres sont obtenues plus facilement avec les électrons de

rétrodiffusion (figure 56) : elles seraient en partie situées sous la
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Figure 52 - courbes voltampérométriques
Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SG4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1.25V/ECS, © = 2000 trs/mn,
pH : 4,3, F' : 0,15 M/L. 1 - acier 316L sans F", 2 - acier 316L avec F',
3 - acier 304L, 4 - elgiloy, 5 - Hastelloy C22

Figure 53 - courbes voltampérométriques

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte NaîSO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1.25V7ECS, © = 2000 trs/mn,
PH:9,6, F -: 0,15 M/L
1 - acier 316L, 2 - acier 3O4L, 3 - elgiloy, 4 - Hastelloy C22
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Figure 54 - courbes voltampérométriques

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1.25V/ECS, o) = 2000 trs/mn,
p H : 4 3 , F:0,15M/L
1-Fe,2-Ni

Figure 55 - courbes voltampérométriques du chrome

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,75 à 1.5V/ECS, pH : 7, F : 0,15 M/L,
instabilités au cours des premiers cycles (sur 3 mn), disparition en partie des ins-
tabilités après 3 mn de balayage.
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a b
Figure 56 - examen de la surface du chrome corrodée par les fluorures,

utilisation d'électrons secondaires (a) ou de rétrodiffusion (b).

Figure 56 b

Dépôt Ni -Cr, b après corrosion 15 mn en présence deCl" 1M/L, 1V/ECS
15 mn, pH4, vue de l'intérieur du dépôt
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couche d'oxyde CrcCte. Une légère piqûration du chrome est obte-

nue en présence de fluorure, ce qui expliquerait les instabilités du

courant sur les courbes voltampérométriques et l'absence d'un cou-

rant de piqûration.

Les courbes voltampérométriques de la figure 57 ont été tracées en

présence de fluorure au pH de 4,3 pour les dépôts Ni-Cr (a) et ( b).

Nous remarquons que le courant de corrosion est plus important

dans le cas du dépôt ( b). Pour les deux dépôts, nous remarquons des

courants de piqûration de l'alliage Ni-Cr.

Les courbes voltampérométriques de la figure 58 ont été tracées à

pH 9,6 avec comme électrodes : fer, nickel, dépôt Ni-Cr (a) ou dépôt

Ni-Cr (b). Dans le cas du fer, nous remarquons un courant de

corrosion très important, il est supérieur à ceux obtenus avec les

autres électrodes. Au balayage retour nous remarquons un pic de

réduction des oxydes du fer. La courbe du nickel présente deux pics

d'oxydation : le pic de corrosion et celui situé dans la région de la

transpassivité ; au cours du balayage retour nous trouvons dans la

région de la transpassivité, le pic de réduction des oxydes à valence

élevée. La courbe voltampérométrique du dépôt Ni-Cr (a) présente

tout le long de la courbe des courants d'oxydation ou de réduction

plus faibles que ceux obtenus avec le dépôt Ni-Cr (b). Aux pH

alcalins, en présence de fluorure, nous ne trouvons pas de courant

de piqûration avec Fe, Ni ou Cr-Ni (a), ( b).
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Figure 57 - courbes voltampérométriques

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1.25V/ECS, <a = 2000 trs/mn,
pH:4,3,F:0,15M/L
1 - dépôt Ni-Cr (a), 2 - dépôt Ni-Cr (b)

Figure 58 - courbes voltampérométriques

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1,25V/ECS, co = 2000 trs/mn,
pH:9 ,6 , F:0,15M/L
1 - dépôt Ni-Cr (a), 2 - dépôt Ni-Cr ( b), 3 - Fe, 4 - Ni
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III -1 - 4 - Influence des chlorures

Les courbes voltampérométriques de la figure 59

correspondent aux aciers 316L et Hastelloy C22 ; elles sont tracées

à pH 4,1 et en présence de 1M/L en Cl". L'acier inoxydable 316L

présente un courant de piqûration dû aux chlorures très important

comparativement à celui obtenu pour l'Hastelloy C22. L'Hastelloy

C22 est donc peu sensible aux piqûres d'après la courbe. Il est

nécessaire de mettre davantage de chlorure en solution pour obtenir

le courant de piqûration (acier inoxydable 316L : Cl" > 0.6M/L,

Hastelloy C22: Cl" £ 1M/L)

Si on impose un potentiel de 1V/ECS, lHastelloy C22 se

passive de plus en plus (figure 59, courbe 3) malgré la présence de

chlorures : les produits de corrosion doivent colmater les piqûres, ce

qui est totalement différent des deux publications [7,12].

Les courbes voltampérométriques de la figure 60 sont réa-

lisées avec une plus faible sensibilité en courant. Elles correspondent

aux aciers 304L, 316L, elgiloy et Hastelloy C22 ; elles sont tracées à

pH 4,1 et en présence de 1M/L en Cl". L'acier inoxydable 304L

présente le courant de piqûration le plus important ; il est suivi avec

une valeur plus faible par l'acier 316L. On ne remarque plus à cette

échelle, le courant de piqûration pour les aciers elgiloy et Hastelloy

C22. Les courants de corrosion décroissent dans l'ordre suivant :

304L, 316L, elgiloy, Hastelloy C22 ; ce qui coïncide aux résultats de

la publication [10].

Les courbes voltampérométriques de la figure 61

correspondent aux aciers 316L, 304L, elgiloy et Hastelloy C22 ; elles

sont tracées à pH 10, et en présence de 1M/L en Cl". Au cours du

balayage retour (cathodique) nous remarquons à ce pH alcalin le

courant de piqûration de l'acier 304L, c'est le courant le plus impor-

tant des quatres nuances d'acier étudiées ; le courant de piqûration

de l'acier 316L est plus faible. Sur le courant correspondant au

dégagement de l'oxygène, il est plus difficile d'obtenir le courant de

piqûration de l'Hastelloy C22.
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Figure 59 - courbes voltampérométriques

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200m V/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, © = 2000 trs/mn,
pH:4, l ,Cr: lM/L
1 - acier 316L, 2 - Hastelloy C22,3 - Hastelloy C22 avec E stationnaire à
IV pendant lmn.

Figure 60 - courbes voltampérométriques

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de baiayage : -1,5 à 1 V/ECS, os = 2000 trs/mn,
pH : 4,1, Cl" : 1 M/L
1 - acier 316L, 2 - acier 304L, 3 - elgiloy, 4 - Hastelloy C22.
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Figure 61 - courbes voltampérométriques

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de

balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, © = 2000 trs/mn,

pH : 10, Cl* : 1 M/L

1 - acier 316L, 2 - acier 304L, 3 - elgiloy, 4 - Hastelloy C22.
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On ne remarque pas ce courant pour l'elgiloy, mais peut-

être qu'il est plus difficile à obtenir à cause du courant important du

dégagement de l'oxygène.

Les courbes voltampérométriques de la figure 62 sont réa-

lisées avec du fer, du nickel et les dépôts Ni-Cr (a), (b) à pH 4,1 et

en présence de chlorure. Nous remarquons les courants importants

de piqûration par ordre décroissant du fer, du nickel et du dépôt

Ni-Cr (b).Les photographies de la figure 56 b, montrent que le dépôt

est entièrement attaqué. Il est possible de voir les grains sous-jacents.

On remarque l'absence du courant de piqûration pour le dépôt

binaire Ni-Cr (a) mais on constate deux pics dans la région de la

transpassivité.

Sur la surface 63, les courbes voltampérométriques obte-

nues correspondent au fer, nickel et aux dépôts Ni-Cr (a), (b) à pH

10 et en présence de chlorure. Nous remarquons les courants impor-

tants de piqûration du fer et ensuite, plus faible, celui du nickel. Pour

le nickel, au bout du 3e cycle le courant de piqûration n'existe plus ;

11 est possible que les produits de corrosion formés ont contribué au

colmatage des piqûres (courbe S). Le courant de piqûration du dépôt

Ni-Cr (b) est également très important à ce pH. Il est très faible pour

le dépôt Ni-Cr (a), (effet de pile avec Ni ou Cr non allié).

La figure 64 fait suite à la courbe S de la figure 63. Elle est

réalisée avec une plus grande sensibilité en courant. Pour cette

échelle des courants, on constate tout de même un courant de

piqûration du nickel, mais comparativement à la courbe 4 de la figure

63, il est très faible.

La figure 65 correspond à la courbe voltampérométrique du

chrome. Sur cette courbe on remarque des instabilités du courant,

ce qui avait déjà été remarqué sur la figure 55. Ces instabilités du

courant correspondent à des piqûres qui se forment et se colmatent

ensuite.

La figure 66 correspond à la courbe voltampérométrique ( 1 )

du dépôt Ni-Cr (a) de la figure 62. Cette courbe est tracée avec un

plus grande sensibilité en courant. Pour cette échelle des courants,
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Figure 62 - courbes voltampérométriques

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : - 1 ^ à 1V/ECS, eo = 2000 trs/mn,
pH:4, l ,Cl': lM/L
1 - dépôt Ni-Cr (a), 2 - dépôbNi-Cr ( b), 3 - Fe, 4 - Ni.

Figure 63 - courbes voltampérométriques

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : - l 3 à 1V/ECS, a> = 2000 trs/mn,
pH:10,Cl*:lM/L
1 - dépôt Ni-Cr (a), 2 - dépôt Ni-Cr ( b), 3 - Fe, 4 - Ni, 5 - Ni : au bout du
3e cycle, le courant de piqûration n'existe plus.
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Figure 64 - courbe voltampérométrique du nickel

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 O,1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, w = 2000 trs/mn,
pH:10 ,Œ: lM/L

Figure 65 - courbe voltampérométrique du chrome

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,75 à 1.5V/ECS, pH : 7, Œ : 1M/L
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Figure 66 - courbe voltampérométrique du dépôt Ni - Cr (a)

Surface 0,2cm2, température : 20°C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de

balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, a> = 2000 trs/mn,

pH : 10, Cl' : 1M/L
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on constate tout de même un courant de piqûration, mais compara-

tivement à la courbe précédente il est très faible. Cette courbe

présente des instabilités du courant qui proviennent du phénomène

de piqûration et de colmatage des piqûres.

III -1 - 5 - Influence de la température

En plus des produits de radiolyse et du tritium, la tempéra-

ture agit sur la cinétique de corrosion des aciers et alliages. Nous

avons donc étudié l'effet de la température à différents pH pour les

aciers inoxydables elgiloy et Hastelloy C22 ; nous avons tracé égale-

ment quelques courbes voltampérométriques à pH constant pour les

dépôts binaires Ni-Cr.

La figure 67 concerne l'elgiloy, les courbes sont obtenues à

pH 2. Nous remarquons que la valeur du courant du pic de corrosion

augmente lorsque la température a augmenté de 40 à 70° C. En

même temps, la valeur du potentiel du pic de corrosion se déplace

vers les potentiels plus négatifs. Cela correspond à une cinétique

d'oxydation de l'acier plus rapide à température plus élevée, et

également à une plus faible chute ohmique. Les courants dans les

régions de la transpassivité ou de réduction des oxydes et de l'eau

augmentent également avec la température. Aux températures su-

périeures à 70°C, le courant du pic de corrosion n'augmente plus, et

il commence même à diminuer ; lorsque la température est assez

élevée, on peut penser que l'elgiloy se passive plus facilement.

Les courbes de la figure 68 sont réalisées de la même façon

que celles de la figure 67, mais elles sont obtenues à pH 7 ; leurs

formes sont différentes ce qui proviendrait des pH différents.

Comme pour les courbes de la figure 67, la valeur du courant du pic

de corrosion augmente avec la température ; mais à une température

plus faible (à partir de 45° C) le courant du pic de corrosion n'aug-

mente plus : il décroît. Aux températures inférieures à 45° C, le pic

de corrosion est double, ce qui n'était pas le cas aux températures

supérieures à 45° C. A partir de 45° C, et à pH 7, nous devons avoir

une meilleure passivité de l'acier. Les courants de corrosion dans les

régions de la transpassivité, ou de réduction des oxydes et de l'eau

augmentent avec la température.
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Figure 67 - courbes voltampérométnques de l'elgiloy

Surface 0,2cm2, electrolyte NaîSC^O.lM/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bor-
nes de balayage : -1,5 à 1.5V/ECS, pH : 2, m = 2000 trs/mn,
(1) : 40°C,(2) : 50°C, (3) : 60°C,(4) : 70°C, (5) : 80°C,(6) : 90°C
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Figure 68 - courbes voltampérométriques de l'elgiloy

Surface 0,2cm2, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, pH 7, vitesse de balayage : 200mV/s,
bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, co = 2000 trs/mn,
(1) : 25°C, (2) : 35°C, (3) : 45°C, (4) : 55°C, (5) : 65°C, (6) : 75°C,(7) : 85°C
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Les courbes voltampérométriques de la figure 69 sont

également réalisées avec l'elgiloy, mais cette fois à pH 12. Sur ces

courbes, nous remarquons que les valeurs des courants du pic de

corrosion, des pics de la région de la transpassivité et de la réduction

des oxydes et de l'eau augmentent toujours avec la température.

Les courbes voltampérométriques de la figure 70 sont

réalisées avec lHastelloy C22 à pH 2. Sur ces courbes, nous

remarquons lorsque la température augmente que le potentiel du

pic de corrosion se déplace vers les potentiels plus négatifs. Cela

correspond à une cinétique d'oxydation de l'acier plus rapide à

température plus élevée, et également à une plus faible chute

ohmique. Sur ces courbes, on constate que les valeurs des courants

du pic de corrosion, de la région de la transpassivité et de la réduction

des oxydes et de l'eau augmentent toujours avec la température.

Les courbes voltampérométriques de la figure 71 sont

obtenues avec lTîastelloy C22 mais à pH 7. Nous pouvons faire les

mêmes remarques que celles données pour la figure 69 : déplace-

ment du potentiel du pic de corrosion avec la température et

augmentation des courants avec la température. Nous remarquons

qu'à ce pH, le pic de corrosion est double.

Les courbes voltampérométriques de la figure 72 sont

réalisées également avec lUastelloy C22 mais à pH 12. Comme aux

autres pH, les courants du pic de corrosion, d'oxydation dans la

région de la transpassivité, du pic de réduction en transpassivité, et

enfin de la réduction des oxydes et de l'eau augmentent avec la

température.

Les courbes voltampérométriques de la figure 73 sont

réalisées avec le dépôt binaire Ni-Cr (a). Les courants de corrosion

augmentent très rapidement avec la température : avec ce dépôt, très

rapidement il n'y a plus de passivité.
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Figure 69 - courbes voltampérométriques de l'elgiloy

Surface 0,2cm2, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bor-
nes de balayage : -1,5 à 1V7ECS, pH : 12, ca = 2000 trs/mn,
( 1) : 30° C, (2) : 40° C, (3) : 50°C, (4) : 60° C, (5) : 70° C, (6) : 80°C
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Figure 70 - courbes voltampérométriques de l*Hastelloy C22

Surface 0,2cm2, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bor-
nes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, pH : 2, © = 2000 trs/mn,
( 1) : 20° C, (2) : 30° C, (3) : 40° C, (4) : 60° C, (5) : 70°C, (6) : 80° C
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Figure 71 - courbes voltampérométriques de l'Hastelloy C22

Surface 0,2cm2, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, pH 7, \itesse de balayage : 200mV/s,
bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, w = 2O00 trs/mn,
(l):20aC,(2):30°C>(3):40aC,(4):50oC>(S):6yc,(6):70oC,(7):80°C

Figure 72 - courbes voltampérométriques de l'Hastelloy C22

Surface 0,2cm , electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s,
bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, pH : 12, w = 2000 trs/mn,
(1) : 20° C, (2) : 30° C, (3) : 40° C, (4) : 50° C, (5) : 60° C, (6) : 70° C, (7) : 80° C
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Figure 73 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni - Cr (a)

Surface 0,2cm2, electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, pH 7, vitesse de balayage : 200mV/s,
bornes de balayage : - 1 ^ à 1V/ECS, ta = 2000 trs/mn,
(1) :30°C, (2) : 40°C, (3) :50°C, (4) :60° C, (5) : 70°C, (6) : 80°C
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Les courbes voltampérométriques de la figure 74 sont

obtenues avec le dépôt binaire Ni-Cr (b). Ce dépôt est moins

sensible à la corrosion que le dépôt (a) lorsque la température

augmente. Tout d'abord, nous constatons une diminution du courant

de corrosion à partir de 60° C et jusqu'à 70° C : ce qui doit correspon-

dre à une couche d'oxyde plus stable et de meilleure passivité. A

partir de 70° C, le courant de corrosion réaugmente ; nous obtenons

un pic coalescent au pic de corrosion. A 85° C, nous obtenons des

instabilités du courant qui doivent correspondre à des ruptures de la

couche d'oxyde passive Ni-Cr.

HI -1 - 6 - Influences du potentiel de la région de la transpassivité

pour les dépôts Ni-Cr

Si on examine les courbes voltampérométriques de la figure

75, nous remarquons qu'après avoir imposé le potentiel de 1,5V/ECS

pendant 15 mn pour le dépôt Ni-Cr (à), la courbe obtenue au cours

du premier balayage présente des courants de corrosion beaucoup

plus importants que ceux obtenus sans avoir imposé ce potentiel de

1.5V/ECS (figure 31, courbe 1). On en déduit qu'à 1,5V/ECS l'oxyde

protecteur a été détruit. Au cours des cycles suivants (figure 75,

courbes 2 et 3), les courants de corrosion et de réduction des oxydes

augmentent ; il y a de plus en plus de corrosion.

Les courbes voltampérométriques de la figure 76 montrent

pour le dépôt Ni-Cr ( b) que la courbe obtenue au cours du premier

balayage présente des courants de corrosion plus faibles que ceux

obtenus sans avoir imposé ce potentiel de 1,5V/ECS (figure 29,

courbe 1) ; cela ne veut pas dire dans ce cas qu'il y a peu de corrosion,

et l'explication est donnée dans les lignes qui suivent. A la différence

de la figure 75, sur la figure 76, les courants d'oxydation et de

réduction se déplacent vers les courants négatifs au cours des cycles

de balayage successifs. A 1,5V/ECS, nous avons dû corroder le dépôt

Ni-Cr avec formation de produits à valence élevée, et ensuite à

chaque balayage pour ce même potentiel, le dépôt Ni-Cr est de

nouveau corrodé ce qui provoque ensuite un courant de réduction

sur nos courbes sur toute
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Figure 74 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni-Cr ( b)

Surface 0,2cm2, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, pH 7, vitesse de balayage : 200mV/s,
bornes de balayage : -1,5 à 1V/ECS, w = 2000 trs/mn,
(1) : 30° C, (2) : 40° C, (3) : 50° C, (4) : 60° C, (5) : 70° C, (6) : 80° C, (7) : 85° C
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Figure 75 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni-Cr (a)

Surface 0,2cm2, température 20° C, électolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à 1.5V/ECS, pH : 2,
(1) : 1er cycle avant d'avoir imposé 1.5V/ECS, 15 mm,
(2) : 1er cycle après avoir imposé 1,5V/ECS, (3) : 2e cycle
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Figure 76 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni - Cr ( b)

Surface 0,2cm2, température 20° C, électolyte Na2SO4 O,1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,5 à W E C S , pH : 2,
(1) : 1er cycle avant d'avoir imposé 1,5V/ECS, 15 mm,
(2) : 1er cycle après avoir imposé 1.5V/ECS, (3) : 2e cycle, (4) : 3e cycle
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l'étendue de l'échelle des potentiels comprise entre -1,5 et

OJV/ECS. Ce courant de réduction se déplace vers des courants de

plus en plus négatifs à chaque nouveau cycle de balayage.

m - II - Influence de l'eau tritiée

L'eau tritiée utilisée pour nos essais contient 5 mg/cm de

tritium ; à la surface de l'acier, l'énergie libérée par désintégration

correspond à 2.10 MeV/^im /cm /s. La concentration d'eau oxygé-

née radiolytique est égale à 10' mM/cm .

Nous présentons tout d'abord quelques courbes voltampé-

rométriques, avec et sans contraintes de l'acier et en présence ou en

absence d'eau tritiée afin de montrer les effets de cette dernière dans

le domaine de la corrosion sous contraintes.

Les courbes de la figure 77 sont réalisées avec de l'eau non

tritiée. La courbe 1 correspond à l'absence de contrainte

mécanique ; la courbe 2 est obtenue avec contraintes mécaniques

(tige d'acier de 2 mm en diamètre pliée avec un angle de 360°). On

remarque en présence de contraintes que les courants de corrosion

et de réduction des oxydes sont plus importants, ce qui est en accord

avec les résultats de SEDRIKS [11].

Les courbes de la figure 78 sont obtenues : avec de l'acier

sans contraintes mécaniques dans H2O, courbe 1/ avec de l'acier

également sans contraintes mécaniques mais dans H2O, courbe 2/

avec de l'acier sous contraintes mécaniques et dans H2O, courbe 3.

Si on compare les courbes 1 et 2, on remarque dans l'eau tritiée que

le courant de corrosion es* plus important et que les courants de

passivité et de transpassivité sont plus faibles (présence de H2O2

radiolytique). En présence d'eau tritiée et de contraintes mécani-

ques, les courants d'oxydo-reduction sont encore plus importants

(courbes 2 et 3). Sur la figure 79, nous avons remarqué la présence

de fissures à la surface de l'oxide ; elles sont obtenues en présence

d'eau tritiée et avec des contraintes mécaniques (pliure d'une mem-

brane en elgiloy sous un angle de 120°).

Les courbes suivantes suivent la même démarche analytique

que celle dans les chapitres précédents.

La courbe voltampérométrique de la figure 80 correspond

à un échantillon d'acier inoxydable corrodé naturellement dans un

réservoir d'eau tritiée. La courbe est également tracée en eau tritiée.

On remarque facilement les pics d'oxydo-réduction. Il y a peu de

différence avec la courbe 2 de la figure 78.
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Figure 77 - courbes voltampérométriques de l'acier 316L

Surface 0,2cm2, température : 20° C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,75 à 1.5V/ECS, pH : 7,
1 • corrosion sans contrainte mécanique,
2 - corrosion avec contraintes mécaniques

Figure 78 - courbes voltampérométriques de l'acier 316L

Surface 0,2cm2, température : 20° C, electrolyte N&2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,75 à 1.5V/ECS, pH : 7,
(1) : corrosion dans H2O sans contrainte mécanique,
(2) : corrosion dans ̂ O sans contrainte mécanique,
(3) : corrosion dans ̂ 2 0 avec contraintes mécaniques.
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Figure 79 - fissures à la surface de l'elgiloy

Figure 80 - courbe voltampérométrique de l'acier 316L

Surface 0,2cm2, température : 20° C, electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de
balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,75 à^.SV/ECS, pH : 7,
utilisation d'acier corrodé dans les installations HîO.
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Les courbes voltampérométriques de la figure 81

correspondent à une électrode en fer. Au cours des différents cycles

de balayage, il est remarqué un phénomène d'hystérésis sur les

courbes ainsi qu'un courant de piqûration. L'eau tritiée utilisée ne

contient pas de chlorures [13], ces phénomènes doivent provenir de

l'énergie libérée au cours de la désintégration du tritium ou des

produits radiolytiques (par exemple H2O2) qui doivent faciliter des

ruptures surfaciques de la couche d'oxyde.

Sur la figure 82, obtenue avec du chrome, on ne remarque

pas ces phénomènes. Mais un examen au microscope électronique à

balayage (figure 83) montre avec les électrons secondaires qu'il y a

une légère attaque de la surface du chrome ; l'examen obtenu avec

les électrons de rétrodiffusion montre en réalité des piqûres dans les

couches plus profondes du chrome. Nous avons corrosion accompa-

gnée d'une micropiqûration suivie du colmatage des piqûres par les

produits de corrosion.

Les courbes voltampérométriques du nickel (figure 84) font

apparaître au cours des cycles voltampérométriques que les courants

de piqûration diminuent et à l'inverse le courant de corrosion aug-

menterait un peu. Nous devons avoir colmatage des piqûres par les

produits de corrosion. Nous obtenons également des instabilités du

courant [14] qui doivent provenir de ruptures surfaciques de la

couche d'oxyde passive (figure 85).

La courbe voltampérométrique de la figure 86 est obtenue

avec l'elgiloy ; elle ne présente pas d'hystérésis. Si on change

l'échelle des courants, on obtient les courbes de la figure 86. Nous

remarquons sur cette figure au cours des cycles que le courant de

réduction de l'eau oxygénée diminue ; on détruit, au fur et à mesure

des cycles voltampérométriques, l'eau oxygénée radiolytique. A l'in-

verse le courant de corrosion augmente, ce phénomène a déjà été

expliqué dans la publication [12]. Nous remarquons un léger courant

de piqûration de l'acier ou de rupture de la couche d'oxyde.
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Figure 81 - courbes voltampérométriques du fer

Tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV///m/cm2/s, surface 0,2cm2,
electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200m V/s, bornes de
balayage : -1,5 à 1V/ECS, pH : 6, ta = 2000 trs/mn, température : 20° C,
cycles successifs
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Figure 82 - courbe voltampérométrique du chrome

Tntium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV//im/cm2/s, surface 0,2cm2,
electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bornes de
balayage : -1,5 à 1V/ECS, pH : 6, température : 20° C, absence d'hystérésis
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Figure 83

Examen de la surface du chrome au moyen d'électrons secondaires (a) ou de
rétrodiffusiou (b) après corrosion en eau tritiée. Les piqûres apparaissent seule-
ment à l'examen aux électrons de rétrodiffusion.



Figure 84 - courbes voltampérométriques du nickel

Tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV///m/cm2/s, surface 0,2cm2,
electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bornes de
balayage : -1,5 à 1V/ECS, pH : 6, température : 20" C, cycles successifs

Figure 85 - courbe voltampérométrique du nickel

Tritiurr : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV/^m/cm2/s, surface 0,2cm2,
electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/sv bornes de
balayage : -1,5 à 1V/ZCS, pH : 6, température : 20° C, présence d'instabilités.
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Figure 86 - courbe vol tampérométr ique de l'elgiloy

Tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV/nm/cm2/s, surface 0,2cm2,
electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bornes de
balayage : -1,5 à 1V/ECS, pH : 6, <Û = 2000 trs/mn, température : 20° C
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Figure 87 - courbes voltampérométriques de l'elgiloy

Tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.10 MeV/nm/cm2/s, surface 0,2cm ,
electrolyte NaîSO4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bornes de
balayage : -1,5 à 1 V/ECS, pH : 6, © = 2000 trs/mn, température : 20°C
cycles successifs
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Figure 88 - Acier elgiloy

a - corrosion intergranulaire
b - les grains oxydés et laminés, ou la couche d'oxyde ont pelé
c - claquage de la couche d'oxyde
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Figure 88 - Acier elgiloy

d) - formation de crans ou de piqûres
e, f) - examen x de la composition de la couche
(e : couche externe qui pèle, f : couche interne)
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La photographie de la figure 88(a) montre le joints de grains

corrodés localement en eau tritiée au potentiel de 0.5 V7ECS pen-

dant 30 mn à 20°C ; c'est la région qui précède la transpassivité, celle

où la couche d'oxyde peut rompre. Un "pelage" des grains laminés,

superficiels et oxidés est visible (b). Les grains se soulèvent au cours

de la corrosion, la vitesse de corrosion intergranulaire doit être plus

importante que celle de la corrosion volumique. Dans certaines

zones, la couche d'oxyde semble avoir "claqué" (c) : écaillages et

craquelures fines et nombreuses ; il doit s'agir de corrosion sous

contraintes par dislocation de la couche d'oxyde. Ces différents types

de corrosion peuvent provenir du tritium et de son énergie libérée

au cours de sa désintégration. L'analyse X ne permet pas de mettre

en évidence une différence de composition entre cette couche et la

sous-couche (spectres e et f). Sa morphologie laisse penser que son

épaisseur est inférieure au micron. La figure 88 (d) montre des

piqûres ou des "crans" qui peuvent provenir de déformation plasti-

que de la couche d'oxyde.

Sur la figure 89, les courbes sont obtenues après chargement

cathodique en hydrogène de l'elgiloy et en eau tritiée à pH 6. Nous

remarquons au cours des cycles, le courant d'oxydation de l'hydro-

gène de rétrodiffusion. Il diminue à chacun des cycles pour atteindre

la valeur du courant avant chargement.

Les courbes voltampérométriques suivantes ont été réali-

sées avec une électrode en Hastelloy C22. Sur la figure 90, on ne

remarque pas d'hystérésis sur la courbe. Sur les courbes des figures

91 et 92 réalisées à différentes échelles en courant, nous remarquons

que les courants de corrosion augmentent avec les cycles de

balayage.

Les courbes voltampérométriques des figures 93 et 94 sont

également réalisées avec deux échelles en courant. Elles sont tracées

immédiatement après chargement en hydrogène à -1.5V/ECS. Nous

remarquons les courants d'oxydation de l'hydrogène de rétrodiffu-

sion au cours des premiers balayages voltampérométriques. Ce cou-

rant diminue au cours des cycles pour atteindre ensuite la valeur du

courant avant chargement. Au cours du premier balayage, immédia-

tement après chargement en hydrogène, nous remarquons dans la

région de la transpassivité un courant de piqûration de l'acier. La

nouvelle couche d'oxyde formée serait sensible à la piqûration ou à

des ruptures surfaciques qui seraient dues à l'énergie libérée au
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Figure 89 - courbes voltampérométriques de l'elgiloy

Tritium : 5 mg/cm , énergie libérée : 2.106 MeV/nm/cm2/s, surface 0,2cm2,
electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bornes de
balayage : -1,5 à 1V/ECS, pH : 6, température : 20° C, après chargement en hy-
drogène à -1.5V/ECS pendant 30s, cycles successifs, o» = 2000 trs/mn
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Figure 90 - courbe voltampérométrique de fflastelloy C22

Tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106MeV/nm/cm2/s, surface 0,2cm2,
electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200m V/s, bornes de
balayage :-1,5à lV/ECS,pH :6,température :20°C, co= 2000trs/mn
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Figure 91 - courbes voltampérométriques de l'Hastelloy C22

Tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV/,«m/cm2/s, surface 0,2cm2,
electrolyte Na2SÛ4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bornes de
balayage : -1,5 à 1V/ECS, pH : 6, température : 20° C, w = 2000 trs/mn,
cycles successifs.

Figure 92 - courbes voltampérométriques de l'Hastelloy C22

Tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV/^m/cm /s, surface 0,2cm ,
electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bornes de
balayage : -1,5 à 1V7ECS, pH : 6, température : 20° C, a> = 2000 trs/mn
cycles successifs.
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Figure 93 - courbes voltampérométriques de liïastelloy C22

Tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV/^m/cm2/s, surface 0,2cm2,
electrolyte NaîSCM 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bornes de balayage :
-1,5 à 1V/ECS, pH : 6, température : 20° C, © = 2000 trs/mn,
chargement en hydrogène à -1.5V/ECS pendant 30s, cycles successifs.

Figure 94 - courbes voltampérométriques de FHastelloy C22

Tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106MeV/nm/cm2/s, surface 0,2cm2,
electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bornes de balayage :
-1,5 à 1 WECS.pH : 6,température : 20°C, © = 2000trs/mn,
chargement en hydrogène à -1,5V/ECS pendant 15s, cycles successifs.
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Figure 95 - courbes voltampérométriques de l'acier 316L

Tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV/^nW/s, surface 0 2cm2

electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de balayage V 200mV/s bornS de '
balayage. . i , 5 à 1V/ECS, PH : 6, température : 20° C
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Figure 96 - corrosion intergranulaire surfacique et localisée

de l'acier inoxydable 316 L
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Figure 96 - Corrosion intergranulaire surfacique et localisée de

l'acier inoxydable 316 L

a) - corrosion intergranulaire

b) - corrosion sous contraintes (dislocations de la couche d'oxyde)
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Figure 96 - Dislocations orientées de toute la surface de la couche

d'oxyde après corrosion



- 9 3 -

cours de la désintégration du tritium, et aux produits radiolytiques

(par exemple H2O2) ; cette eau tritiée ne contient pas d'ions chloru-

res.

Les courbes voltampérométriques de la figure 95 ont été

réalisées avec de l'acier inoxydable 316L, non tritié et tritié /avant

et après avoir imposé un potentiel de 1.5V/ECS (région de la trans-

passivité). Sur les courbes obtenues avec l'acier non tritié, on remar-

que après avoir imposé un potentiel de 1,5V7ECS que le courant de

corrosion est moins important, mais par contre ceux de la passivité

et de la transpassivité ont augmenté.

Le courant de réduction des oxydes formés en grande partie

en transpassivité est très important après avoir imposé le potentiel

de 1.5V/ECS.

Sur la même figure 95, on remarque que les courants de

corrosion, de passivité ou de transpassivité de l'acier tritié sont très

importants comparativement à ceux de l'acier non tritié. Après avoir

imposé le potentiel de 1,5V7ECS, le courant de corrosion est plus

faible (courbes 5 à 7). Les courants de passivité et de transpassivité

ont augmenté. Le courant de réduction des oxydes provenant en

grande partie de la corrosion en transpassivité sont très importants.

L'acier tritié est beaucoup plus facilement corrodable que l'acier non

tritié. Avec l'acier 316 L, en présence d'eau tritiée, il est remarqué

de la corrosion intergranulaire locale (figure 96), comme avec

l'elgiloy ; cette corrosion semble moins importante avec Pelgiloy. A

la surface de l'acier 316 L, on observe également de nombreuses

craquelures (mosaïque) plus ou moins contrastées suivant leur

orientation et invisibles en électrons rétrodifïusés.

Les courbes voltampérométriques de la figure 97 sont

réalisées avec le dépôt Ni-Cr (a). Nous ne remarquons pratiquement

pas de courant de corrosion, mais très rapidement on obtient un

courant de piqûration du dépôt ou de rupture des couches d'oxyde.

Les courants d'oxydation augmentent au cours des cycles, ce qui

donne un accroissement du courant de réduction, lequel masque le

courant de réduction de H2O2 radiolytique qui devrait décroître au

cours des cycles [12].
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La figure 98 donne les courbes voltampérométriques

réalisées avec le dépôt Ni-Cr ( b). Sur ces courbes, le courant de

corrosion est beaucoup plus important que celui obtenu avec le

dépôt Ni-Cr (a). Il augmente avec les cycles de balayage. On ne

remarque pas de courant de piqûration ou de rupture des couches

d'oxyde, à la différence du dépôt Ni-Cr ( b) ; cela peut provenir que

les produits de corrosion colmatent les piqûres ou les fissures qui

peuvent se former.

Les photographies de la figure 99, montrent les dépôts

Ni-Cr (a, b) après corrosion en eau tritiée. Si on compare ces pho-

tographies à celles des figures 35 à 38, il est remarqué que les dépôts

Ni-Cr sont plus facilement corrodables en eau tritiée : la surface a

un aspect très pertubé. Elle présente de nombreuses craquelures.

L'analyse % réalisée sur des cristaux révèle beaucoup de chrome et

de nickel, mais peu de fer ; sur d'autres cristaux on trouve une

composition grossièrement égale en chrome, fer et nickel (corrosion

de l'acier ?)

m - m - Tenue à la fragilisation à l'hydrogène ou au tritium

du palladium ou du palladium-argent

Le palladium est un métal de transition du groupe VIII cristallisant

dans le système cubique à faces centrées. L'arête du cube est de 3,89

Â à la température de 20° C [15]. L'hydrogène en insertion dans la

maille donne lieu à l'existence de deux types de solutions solides

suivant sa concentration aux températures inférieures à 300° C [16,

18]:

- phase oc : faible concentration

- phase P : forte concentration

Ces deux phases ont une structure cubique à face centrées analogue

à celle du palladium. La longueur de l'arête varie peu avec la teneur

en hydrogène pour chaque phase, mais elle change brusquement au

passage d'une phase à une autre ce qui amène à la fragilisation du

palladium au cours des cycles successifs d'hydrogénation pouvant

conduire à des fissures transgranulaires qui traversent la membrane

et à des ruptures de membrane en palladium (figure 100 a lOOf). Ces

deux phases coexistent sur les faces d'entrée et de sortie d'une

membrane cathodique en palladium servant à la diffusion de l'hy-

drogène.



Figure 97 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni-Cr (a)

Tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV///m/cm2/s, surface 0,2cm2,
electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bornes de
balayage : -1,5 à 1V/ECS, pH : 6, température : 20° C, cycles successifs.

Figure 98 - courbes voltampérométriques du dépôt Ni-Cr (b)

Tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV//<m/cm2/s, surface 0,2cm2,
electrolyte Na2SO4 0.1M/L, vitesse de balayage : 200mV/s, bornes de
balayage : -1,5 à 1V/ECS, pH : 6, température : 20° C, cycles successifs.
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Figure 99 - corrosion des dépôts Ni-Cr en eau tritiée

Ces dépôts ont été réalisés à la torche à plasma,
a - dépôt Ni-Cr ( b)
b - dépôt Ni-Cr (à)
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Figure 99 - Corrosion des dépôts Ni-Cr (a) en eau tritiée
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Figure 99 - Corrosion des dépôt Ni-Cr (a) en eau tritiée
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K-RflV: 0 - 20 key
L i v e : 100s Presets 100s Remaining:
Real : 146 s 32'i Dead

5<-RflV: 0 - 2 0 keU
L ive : 100s Preset : 100s Remaining:
Real: iHOs 29* Dead

ZONE FIUEC CRISTflUX
ZONE SPINS CRISTflUX

< .3 5.400 keU
FS= HK ch 289=

GRILLE 2

10.5 > < .3 5.400 KeU 10.5 >
5212 et s FS- 4K ch 280= 2866 cts

MEW : GRILLE 3

E F

Figure 99 - Examen # des produits de corrosion sur les dépôts Ni-Cr

E : produits de corrosion Ni-Cr
F : produits de corrosion Ni-Cr - Fe
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Figure 99 - Corrosion des dépôts Ni-Cr ( b) en eau tritiée
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L'insertion d'hydrogène dans l'alliage palladium-argent se fait dans

le même type de site du réseau métallique. On a également deux

types de solutions solides et un système cubique à faces centrées,

mais la seule différence est que la variation de la longueur de l'arête

est beaucoup plus faible aux transitions de phases quand la teneur

en argent augmente. Le palladium-argent est donc moins sensible à

la fragilisation. Nous avons réussi tout de même à la mettre en

évidence sur une cathode creuse [17] chargée en hydrogène et

partiellement immergée dans l'électrolyte. Nous avons décohésion

du palladium-argent dans la zone limitrophe entre l'électrolyte et

l'air ambiant (figure 101,102). On remarque la présence de fissures

intergranulaires qui traversent l'épaisseur du doigt de gant. On peut

schématiser à l'aide de la figure 102, les changements de dimensions

de la cathode. Sur la figure 103, on remarque les déformations

latérales d'un doigt de gant en palladium-argent utilisé comme

cathode avec chargement en hydrogène. Les rainures qui apparais-

sent proviennent de la forme du métal support interne au palladium-

argent. Après chargement en hydrogène, le doigt de gant en

palladium-argent s'est appliqué en partie contre ce métal support

rainure, l'autre partie se trouvant en extension. Ces déformations

peuvent provenir également de l'hélium de décroissance du tritium

qui a été emprisonné pendant plus d'un an dans la maille du palla-

dium.

Sur la figure 104, on peut voir les courbes voltampérométriques du

palladium, de l'argent et de l'alliage palladium-argent. Les courbes

du palladium et du palladium-argent sont similaires. On remarque

un courant d'oxydation au début du balayage retour (cathodique).

Le palladium continue à s'oxyder jusqu'au potentiel du picanodique

obtenu au cours du balayage aller (-0,2V/ECS). A -0.7V/ECS, on

obtient le pic de réduction des oxydes. L'argent présente un pic

double d'oxydation au cours du balayage aller aux potentiels de 0,25

et 0.5V/ECS. On constate aux potentiels supérieurs des instabilités

du courant et un courant de piqûration au début du balayage retour :

la couche d'oxyde est instable et nous avons des ruptures de passivité

[19, 20]. Au cours du balayage retour nous remarquons également

au potentiel de 0.4V/ECS que le courant redevient positif, l'élec-

trode devient le siège d'oxydation à ce potentiel. Aux potentiels

inférieurs à 0,4V/ECS on obtient les pics de réduction des oxydes.



Figure 100

Fragilisation du palladium par l'hydrogène, présence de fissures.
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• - • - - - • • • _ . . , / - • • • - " • ' • • * - - • " - - - J - - - '

Figure 100c e d f

Fragilisation d'une cathode de diffusion en Pd avec fissuration traversante trans-
granulaire (polissage), 70°C, J = 70mA/cm2 (attaque HNO3 - ACH)
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Figure 101

a) gonflement du palladium après hydrogénation
b) présence d'oxyde de palladium sur une fissure
c)décohésion du palladium-argent dans la région mtermédiaire phase hydrurée,
phase non hydrurée.
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Figure 102

Schéma représentant la décohésion d'une cathode en palladium-argent au niveau
de la zone de séparation électrolyte-gaz ambiant au cours du chargement en
hydrogène.
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Figure 103

Doigt de gant en palladium-argent déformé après chargement cathodique en
hydrogène.

upture de la couch

d'oxjde te «g

Figure 104 - courbes voltampérométriques du palladium et de ses alliages

surface 0,2cro2, température : 20° C, electrolyte Na OH 1M/L,
vitesse de balayage : 200mV/s, bornes de balayage : -1,75 à 1.5V/ECS,
(l):Pd,(2):Ag,(3):Pd-Ag
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Figure 102 a b

Fragilisation d'une cathode en doigt de gant Pd Ag avec fissuration traversante
intergranulaire à l'interface electrolyte - gaz d'electrolyse (attaque HNO3 -
AcH),70oC,J= 70mA/cm2
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IV- Conclusions

A partir des nombreux essais expérimentaux que nous avons réalisés, ([7],

[12] et ce rapport), nous pouvons donner les tendances à la corrosion en eau tritiée

de différents alliages en acier inoxydable et comparer les résultats obtenus entre

eux.

Rappelons que les données bibliographiques signalent que les Inconels,

Hastelloy et élgiloy résistent bien en milieu chlorure à la corrosion par piqûration.

Il en est de même d'un milieu oxydant ou réducteur pour la corrosion de l'Hastel-

loy ; mais cet alliage est sensible à l'hydrogène, ce qui a été confirmé par nos

examens au microscope électronique à balayage.

D'après nos résultats, un polissage électrolytique est avantageux : il atté-

nue certainement les effets de recoins (rayures) provoquant de la corrosion loca-

lisée. Mais il est possible qu'il apporte des contraintes surfaciques.

Aux pH acides et neutres, le fer, le nickel et le dépôt Ni-Cr (b) sont

facilement corrodés. La corrosion est moins importante pour le dépôt Ni-Cr (a),

le chrome et lHastelloy C22. Les alliages qui résistent bien à la corrosion (liste

donnée dans un ordre croissant) sont les aciers elgiloy, 304L et 316L. En transpas-

sivité le dépôt Ni-Cr (b) résiste mai, ce qui a été confirmé par deux essais

totalement différent. L'elgiloy résiste très bien à la corrosion dans la région de la

transpassivité.

AuxpH alcalins, l'ordre croissant pour une bonne résistance à la corrosion

est le suivant :

Ni-Cr (a) < Fe< Ni< Ni-Cr (b) < Cr< acier 304L< acier 316L< Hastelloy

C22< elgiloy.

Les aciers Hastelloy C22 et elgiloy résistent bien à la corrosion en milieu alcalin.
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Toujours en milieu alcalin, mais dans la région de la transpassivité, nous

avons remarqué une mauvaise résistance à la corrosion pour :

Ni-Cr (a), Ni, Ni-Cr (b), Fe, Cr, elgiloy. Le premier de la liste ayant la plus

mauvaise tenue à la corrosion transpassive, et le dernier la meilleure tenue. Les

métaux et alliages qui résistent bien à la corrosion en milieu alcalin et dans la région

de la transpassivité sont les suivants par ordre croissant :

acier 304L< acier316L< HastelloyC22

En présence d'eau oxygénée, aux pH acides et alcalins, l'Hastelloy C22 et

l'elgiloy résistent bien à la corrosion (pic de corrosion et région de la transpassivi-

té), mais il faut malgré tout se méfier car aux concentrations moyennement élevées
2 3en eau oxygénée (10 ,10 M/L) il y a des risques de piqûration à pH 10 par

exemple et de corrosion sous-jacente. Aux pH alcalins et en présence d'eau

oxygénée, les aciers 316L, 304L, elgiloy et Hastelloy C22 résistent aussi bien les

uns que les autres à la corrosion. En milieu acide et eau oxygénée, les aciers 316L

et 304L résisteraient mieux que les aciers elgiloy et Hastelloy C22.

Le chrome en présence d'eau oxygénée à pH 7 a une bonne tenue à la

corrosion, ce qui n'est pas le cas du fer. Les dépôts Ni-Cr (a), (b) en milieu H2O2

et pH 2,6 se comportent bien. Ce comportement devient mauvais dans la région

de la transpassivité au pH de 9,5 avec de l'eau oxygénée.

En présence de fluorures nous obtenons un courant de piqûration au pH

de 4,3. Ce courant de piqûration décroît dans l'ordre suivant : Hastelloy C22,

elgiloy, acier 304L, acier 316L. L'ordre est inversé avec celui obtenu avec les

chlorures ; c'est certainement dû à des solubilités différentes des composés oxydo-

fluorés et oxydo-chlorés. La tenue à la corrosion par les fluorures n'est pas donnée

par les fabricants d'aciers elgiloy ou Hastelloy C22, alors que c'est le cas des

chlorures. En présence de fluorures, les pics de corrosion sont faibles pour les

aciers elgiloy et Hastelloy C22.

Concernant le fer et le nickel, ces métaux ont une très mauvaise tenue à

la corrosion et aux piqûres à pH 4,3 et en présence de fluorures. On n'obtient pas
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de courant de piqûration pour le chrome, mais on remarque des instabilités du

courant, et un examen au microscope électronique à balayage fait apparaître une

micropiqûration en utilisant les électrons de rétrodifFusion. Les micropiqûres qui

se forment doivent se colmater ; effectivement elles sont à peine visible aux

électrons secondaires du MEB.

Les dépôts Ni-Cr (a), (b) sont corrodés par piqûration en présence de

fluorures. Le courant de corrosion est plus important pour le dépôt Ni-Cr ( b).

En présence de chlorures, l'ordre décroissant à la piqûration à pH 4,1 est

le suivant :

- 304L, 316L, elgiloy, beaucoup de piqûres
- HastelloyC22 très peu de piqûres

Pour lHastelloy C22, les quelques piqûres qui se forment se colmatent

avec les produits de corrosion formés.

A pH 10, et en présence de chlorures, on obtient une légère piqûration

pour les aciers 304L et 316L. Elle est beaucoup plus faible pour lTîastelloy C22.

On remarque une absence de piqûres pour l'elgiloy.

A pH 4,1, on remarque un courant de piqûration très important, avec un

ordre décroissant pour le fer, le nickel et le dépôt Ni-Cr ( b). Il n'existe pas de

courant de piqûration pour le dépôt Ni-Cr (a). A pH 10, ces comportements sont

identiques, mais avec des courants de piqûration plus faibles ; les piqûres obtenues

avec le nickel peuvent se colmater. Avec le chrome, nous remarquons des instabi-

lités du courant : il y a très peu de piqûres ou des micropiqûres.

La température agit sur les courants de corrosion. Pour l'elgiloy, aux pH

2 et 7, les pics de corrosion augmentent avec la température jusqu'à 70° C ; aux

températures supérieures, cet acier aurait tendance à se passiver. A pH 12, les pics

de corrosion et de transpassivité de l'elgiloy augmentent avec la température.

AuxpH acides, neutres et alcalins, les pics de corrosion et de transpassivité

augmentent pour l'Hastelloy C22.
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Concernant le dépôt Ni-Cr ( b), nous remarquons que le courant du pic

de corrosion diminue avec la température jusqu'à 70°C : nous devons avoir une

meilleure passivité. Aux températures supérieures, le pic de corrosion augmente.

Le courant de la région de la transpassivité augmente toujours lorsque la tempé-

rature croît.

En choisissant un potentiel de la région de la transpassivité, on remarque

que les dépôts Ni-Cr (a), (b) sont corrodés, le comportement des courants de

corrosion est différent d'un dépôt à l'autre.

L'utilisation d'eau tritiée avec un acier possédant des contraintes mécani-

ques fait augmenter la corrosion.

Avec l'eau tritiée qui contient de l'eau oxygénée radiolytique, mais pas de

chlorure, nous remarquons des phénomènes d'hystérésis pour le fer, des instabili-

tés du courant pour le nickel, ainsi que pour ces deux métaux des courants de

piqûration et de rupture des couches d'oxyde. Le tritium et les produits radiolyti-

ques favorisent la piqûration et la rupture des couches d'oxyde de ces deux métaux.

Nous n'avons rien remarqué sur la courbe voltampérométrique du chrome ; mais

un examen au microscope électronique à balayage fait apparaître avec les électrons

secondaires que la surface du chrome est corrodée ; avec les électrons de rétrodif-

fusion, il est remarqué dans les couches plus profondes du chrome une micropiqû-

ration.

Pour Pelgiloy et Hastelloy C22, il est remarqué sur les courbes voltampé-

rométriques que les courants d'oxydation et de réduction augmentent au cours des

cycles ; ces aciers seraient corrodés du fait de l'eau tritiée et des produits radioly-

tiques. En plus du phénomène de corrosion, un courant de piqûration des aciers

elgiloy et Hastelloy C22 est remarqué ; il est très certainement dû à l'eau tritiée et

aux produits radiolytiques qui doivent provoquer des ruptures dans la couche

d'oxyde passive. D'après les photographies prises au cours d'examen au microscope

électronique à balayage, la corrosion due à l'eau tritiée se ferait préférentiellement

aux joints de grains pour les aciers 316L et elgiloy, la couche d'oxyde semble avoir

"claqué" dans certaines zones.
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On peut retenir de cette étude et des précédentes études que nous avons

réalisées, que les aciers inoxydables 316L et elgiloy résisteraient mieux aux eflets

du tritium sur la corrosion, plutôt que l'acier Hastelloy Cil.

Enfin, l'acier tritié présente des courants de corrosion beaucoup plus

importants qu'un acier ne contenant pas de tritium.

Pour terminer, bien que le palladium-argent résiste bien à la fragilisation

dans le cas d'une diffusion gaz-gaz avec de l'hydrogène ou du tritium, dans le cas

d'un chargement électrolytique en hydrogène ou en tritium, nous, avons remarqué

des problèmes de fragilisation à la cathode et à la région intermédiaire électrolyte-

atmosphère gazeuse. La solution serait de chauffer davantage la cathode en

palladium-argent tout en ne cherchant pas à augmenter la débit d'hydrogène ou

de tritium de diffusion : cela limiterait en partie la présence de deux phases

hydrurées. Mais la difliculté est que les problèmes de corrosion annexes seraient

accentués avec l'augmentation de la température.

Notre étude a montré l'importance des conditions du dépôt Ni-Cr. Sur

deux échantillons de m%me composition mais d'origine différente, nous avons

remarqué sur Pun, que les problèmes de corrosion étaient beaucoup plus impor-

tants quesur l'autre. Il est difficile d'obtenir de "vrais" alliages Ni-Cr, et le chrome

est sensible à l'hydrogène, ceci peut expliquer les différences obtenues.
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Ï-Incidents de corrosion si^rvenns dans les installations d'eau

tritiée et. rappels de quelques précautions nécessaires.

* 1™!.?..*:".*? ?.® 5° r r o s i o n surven«s dans les installations de

retraitement de l'eau tritiée.

Sur les figures 1 à 4 nous remarquons que des éléments de tuyauteries et de

clapets de vannes sont corrodés. Cette corrosion s'est produite rapidement avec un

mélange de tritium gaz, d'air et de traces de vapeur d'eau tritiée. Avec une vitesse de

corrosion aussi rapide, il nous a paru nécessaire de réaliser ces différentes études : elles

concernent la corrosion due à la radiolyse de l'eau tritiée [8], la corrosion propre au

tritium et à l'eau tritiée [9], et enfin le comportement à la corrosion de différents alliages

en acier inoxydable (cette étude).
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Figure 1 - corrosion sous joint et à l'intérieur d'une bride
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Figure 2 - Corrosion caverneuse à l'intérieur d'une bnde
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Figure 3 - Corrosion du clapet d'une vanne
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Figure 4 - Corrosion du clapet d'une vanne
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I-H- - Rappel de quelques précautions nécessaires au choix des

matériaux et pendant la réalisation d'équipement

La figure 5 montre de la corrosion intergranulaire. Il s'agit d'une attaque

généralisée aux contours des grains de l'alliage. Cette attaque est capable de produire

une décohésion de l'alliage sous l'action d'un effort mécanique ultérieur. Sur cette

photographie, on peut remarquer que cet acier inoxydable contient des traces de ferrite

fibreuse (lignes en noir).

Les photographies de la figure 6 montre des zones de corrosion proches d'un

cordon de soudure à l'arc (avec apport de métal de base) après polissage électrolytique

avec un bain contenant une concentration trop importante d'acide fluorhydrique. Nous

remarquons sur les photographies un écaillage avec soulèvement des grains laminés et

oxydés. Les analyses quantitatives mettent en évidence un appauvrissement en nickel

et un enrichissement en chrome. Sous le pelage, nous remarquons les grains et les joints

de grains de la couche sous-jacente à la surface.

(pondéral)

oxyde (1)

alliage

Fe

69

70

Cr

21

19

Ni

8,7

10

Mo

0,95

0,9

oxyde(2)

alliage (2)

70

69,5

20

18,8

8.8

10,2

0.84

0,75

Tableau - Variation de la composition de l'oxyde par rapport à celle de l'alliage

Les photographies des figures 7 et 8 montrent la formation de fissures après

soudage laser (sans apport de métal de base) de membranes en acier inoxydable en

élgiloy. Cette formation de fissures doit provenir de paramètres de soudage qui seraient

à définir. Si ceux-ci sont mal maîtrisés, il se forme des contraintes très localisées dans

la zone affectée thermiquement. Au cours de la soudure laser, la zone fondue est très

petite, et dans cette zone pour l'elgiloy il y aurait risque de formation de multiphases

pendant le refroidissement de l'acier. Ces contraintes et ces multiphases peuvent

conduire plus facilement à de la corrosion localisée.
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Figure 5 - Corrosion intergranulaire
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Figure 6 - Corrosion dans une région proche d'un cordon de soudure

au cours de polissage électrolytique
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Figure 7 - Fissuration après soudage
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Figure 8 - Fissuration après soudage
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Les photographies des figures 11 à 15 montrent l'aspect cristallographique des

zones soudées. Pour une bonne soudure, les pièces à souder doivent être mises face à

face (figure 9) avec un chanfrein déaxé. On distingue la zone directement affectée à

l'effet thermique (a), et les zones indirectement affectées (b), et les différents ajouts de

soudure (c) avec orientation de la cristallisation (flèche l) qui dépendent de la variation

de la température en cours du refroidissement. Les joints de grains de la zone soudée

et celle de la zone directement affectée à la soudure doivent prendre de préférence cette

bonne orientation.

Les schémas de la figure 10, montrent la localisation des examens cristallo-

graphiques après soudure.

Sur la figure 11, on peut remarquer les deux cordons de soudure de tailles

différentes d'après la soudure, ce qui est normal puisque les chanfreins sont déaxés.

Sur la figure 12 (a), la zone (a) correspond à la région directement affectée à la soudure,

la zone (b) correspond à la région non directement affectée à la soudure (également,

figure 12 b). Sur la zone C, on remarque l'orientation cristallographique qui correspond

aux ajouts de soudure ; elle dépend de la vitesse de refroidissement et de la température

de la soudure. Cette pièce semble avoir été bien soudée.

Sur la figure 13 d'après les cordons de soudure, les chanfreins n'ont pas été

présentés face à face, ce qui est un défaut de réalisation de la soudure. A cause de ce

défaut, les zones directement affectées à la soudure doivent avoir une mauvaise

orientation cristallographique (figure 14 (a) - partie a, figure 15 (a)). Il doit en être de

même de l'orientation cristallographique au cordon de soudure (figure 14 (a) partie c,

figure 14 (b), figure 15 (a)). La zone C de la figure 14 (b) correspond à la zone non

directement affectée à la soudure. Nous retrouvons cette zone dans la figure 15 (b).
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Figure 9 - Schéma théorique d'une bonne soudure

Figure 10 - soudures

a - bonne réalisation

b - mauvaise réalisation
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Figure 11 - aspect d'une soudure
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Figure 12 - Aspect des joints de grains dans la zone soudée
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Figure 13 - Aspect d'une soudure



Figure 14 - Aspect des joints de grains dans la zone soudée
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Figure 15 - Aspect des joints de grains dans la zone soudée
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IT- Rappel des propriétés et compositions des alliages étudiés

Cette étude complète celle du comportement à la corrosion des aciers austé-

nitiques 304 L et 316 L et des aciers base-nickel elgiloy et Hastelloy C22. Les alliages

considérés ici sont : l'alliage à durcissement structural appelé "maraging inoxydable",

I'inconel 600, ainsi que les dépôts de nitrure de titane sur l'acier 316 L et sur l'acier à

durcissement structural 17-4-PH. Ces essais peuvent être comparés à ceux de l'acier

au carbone (C = 0,2%) et au titane.

n-I- Alliages à durcissement structural [1]

Les aciers à durcissement structural sont du type martensitique, austénitique

ou semi-austénitique. Ils permettent d'allier une bonne ou une très bonne résistance à

la corrosion (suivant le type de l'alliage) à des caractéristiques mécaniques très élevées

lorsque cela est nécessaire (exemple : réalisation de vannes dites "toute métallique"

avec joints en acier inoxydable déformables ; dans ce cas les portées de joints de la

vanne doivent être durcies structurellement). Les compositions moyennes de ces deux

alliages utilisés, du type martensique sont en pourcentage pondéral :

17-4-PH

maraging

inox

C

0,04

<0,02

Mn

0,6

<0,l

Si

0.2

<0,l

Cr

16

12.0

Ni

4.2

9.0

Cu

3,2

0

Mo

0

2

Ti

0

0,3

Al

0

0.7

Fe

balance

balance

Le durcissement est obtenu par précipitation de composés intermétalliques

(par exemple N13 (Al, Ti, Cu)) à une température de recuit déterminée. Les résistances

à la rupture (Rm) et les limites d'élasticité (Re) sont données en MPa dans le tableau

suivant :

1 7 - 4 - P H durci à 495°

maraging durci à 550°

Rm

1310

1240

Re0.2

1210

1190
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H-B- InconelôOO

Les inconels 600 et 690 sont largement utilisés dans les circuits primaires des

centrales PWR. Ils résistent bien à la corrosion sous contrainte dans ces milieux

fonctionnant à hautes températures. Mais le rôle de l'hydrogène moléculaire dissous

dans l'eau du circuit primaire afin de réduire les effets radiolytiques dûs aux rayonne-

ments est assez controversé ; et il doit se former de la corrosion sous contrainte

intergranulaire par l'hydrogène [2,3]. Les inconels sont également sensibles comme
+ 2-

l'acier 316 L aux agents chimiques agressifs [4] comme Cl", H , OH", H2O2, F", CO3 ,

O2 dissous... Ces divers agents sont présents dans l'eau tritiée, ceci à des concentrations

non négligeables par la radiolyse. Ils conduisent à la formation de piqûres, de fissures,

de crevasses [5,6,7]. Enfin la composition pondérale, moyenne de l'inconel 600 est la

suivante :

inconel

600

C

0,02

Ni

74,8

Cr

16

Fe

8,7

Mn

0,2

Si

0,2

Cu

0,25

Al

0,25

Ti

0,23

El- Résultats expérimentaux

Nous utilisons la voltampérométrie cyclique pou.* procéder à l'étude du

comportement électrochimique à la corrosion de ces alliages. Quelques micrographies

réalisées au moyen d'un microscope électronique à balayage sont également effectuées.

La voltampérométrie cyclique est expliquée de façon détaillée à la page 5 de cette

publication.

ni-I - Influence des espèces radiolytiques

m-I-I -Influence du pH

Sur la figure 16, obtenue avec l'acier au carbone, nous remar-

quons à pH 7,3, le courant qui augmente rapidement jusqu'à 0,7 V/ECS

au cours du balayage anodique ; après la valeur de ce potentiel, le courant

de corrosion décroît très rapidement (de 15 mA à 0,5 mA), ceci avant

d'atteindre le potentiel du dégagement de l'oxygène. Aux pH plus

faibles, la corrosion est plus importante ; elle augmente avec l'acidité

du milieu. A pH 1,25, les courbes aller et retour sont identiques : la

corrosion est intense à la surface de l'acier inoxydable. Au cours du



Figure 16 - Courbes voltampérométriques de l'acier au carbone

Surface : 0,2 cm2, température ; 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, co = 2000 trs/mn

(1) : pH 7,3 - (2) : pK 4,6 - (3) : pH 3,5, (4) : pH 2,5 - (5) : pH 2 - (6) : pH 1.25 -

(7) pH 4,6 (sans agitation)

2.96KX 1SKU MD'MMM S 00081 P. 60004
18UN

Figure -16 - Corrosion de l'acier au carbone -0,5 V/ECS, pH 11

a, b : présence de fissures

c : protubérances de produits de corrosion



balayage cathodique, nous remarquons facilement sur la courbe, le pic

de réduction des oxydes à - 1,4 V/ECS au pH de 3,5. Sans rotation de

l'électrode disque-anneau (courbe 7), le courant de corrosion devient

beaucoup plus faible ; dans ce cas, les produits de corrosion plus ou

moins solubles restent à la surface de l'électrode où ils participent à la

formation d'une couche d'oxyde plus ou moins passive. Sur la courbe

7, nous remarquons à 0,9 V/ECS le pic de transpassivité.

La figure 17 donne les courbes voltampérométriques pour des

pH compris entre 7 et 13. Comme en milieu acide, aux pH alcalins, nous

remarquons un courant de corrosion important qui commence à

-0,5 V/ECS au cours du balayage anodique. A pH 7,1 nous remarquons

des instabilités du courant ; la couche d'oxyde doit rompre localement,

et il doit s'agir d'un phénomène aléatoire, car nous ne les avons pas

remarqué avec une amplitude aussi importante sur la figure 16 (courbe

1) au même pH. A pH 10,2, le courant de corrosion est plus faible ; il en

est de même à pH 11,5. A pH 13, ce courant de corrosion redevient

important au cours du balayage anodique pour des potentiels supérieurs

à 0,5 V/ECS. A partir du pH de 11,5, nous constatons que les pics

d'oxydo-réduction situés respectivement à -0,7 et -1,2 V/ECS augmen-

tent avec le pH. Sur le diagramme de Pourbaix du fer, nous remarquons

la formation de HFeO2~, soluble. Ces pics d'oxydo-réduction sont

visibles plus facilement avec une meilleure sensibilité sur la figure 18.

Sur cette figure, le courant obtenu à 0,5 V/ECS, ne doit pas correspondre

uniquement à la réaction du dégagement de l'oxygène, mais également

à la corrosion de l'acier au carbone (cf. également courbe 5 de la figure

17).

Toujours sur la figure 16, les photographies ont été obtenues

au cours d'examen au microscope électronique à balayage après avoir

imposé un potentiel de -0,5 V/ECS à pH 11. Sur ces photographies, il

est remarqué la présence de fissures (figure 16 a, b,), ainsi que la

présence de protubérances de produits de corrosion (figure 16 c).
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Figure 17 - Courbes voltampérometriques de l'acier au carbone

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : NaîSCto 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V7ECS, © = 2000 trs/mn

(1) : pH 7,1 - (2) : pH 9,2 • (3) : pH 10,2, (4) : pH 11,5 - (5) : pH 13

a

Figure 18 - Courbes voltampérométriques de l'acier au carbone

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : NaîSCU 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, a = 2000 trs/mn

pH : 13, agrandissement de la courbe (5) de la figure 17
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Les courbes voltampérométriques 1 à S de la figure 19 corres-

pondent à l'acier maraging, avec rotation de l'électrode disque-anneau.

Sur ces courbes, nous remarquons, lorsque le pH est de plus en plus

acide, que les pics d'oxydo-réduction de l'acier situés respectivement à

•0,2 V/ECS et à - 0,8 V/ECS augmentent avec l'acidité du milieu. Il en

est de même du pic de corrosion situé dans la région de la transpassivité

à 1 V/ECS. Au début du balayage cathodique, le courant obtenu est

encore positif, surtout aux pH les plus acides : l'acier est toujours

corrodé. Entre 0,5 et 0 V/ECS, nous remarquons plusieurs pics de

réduction au cours du balayage cathodique : il doit s'agir de la réduction

de diverses variétés d'oxydes ou de produits de corrosion.

Les courbes voltampérométriques 6 à 8 de la figure 19 corres-

pondent également à l'acier maraging, mais sans rotation de l'électrode

disque-anneau. Sans cette rotation, nous remarquons que le pic de

corrosion situé précédemment à -0.2 V/ECS (courbes 1 à S) n'existe

plus ; le pic situé à -0,7 V/ECS (courbes 6 à 8) correspond à l'épaulement

obtenu sur les courbes 2 et 3. Il doit s'agir de différents produits de

corrosion qui se forment préférentiellement sans ou avec rotation de

l'électrode. Sans rotation de l'électrode, le domaine du potentiel de la

passivité serait plus important. Les courbes voltampérométriques de la

figure 20 sont obtenues au cours des balayages successifs en potentiel ;

avant stabilité des courants, nous remarquons l'évolution des pics de

corrosion et de réduction des oxydes, ainsi que du courant en transpas-

sivité au début du balayage cathodique. Cette évolution des courants doit

indiquer que la formation des oxydes ne doit pas être rapide et demande

un certain temps avant qu'un état stable soit obtenu.



Figure 19 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, o = 2000 trs/mn

(1) : pH 7,3 - (2) : pH 4,6 - (3) : pH 3,5, (4) : pH 2,6 - (5) : pH U - (6) : pH 3,5

(sans agitation) - (7) pH 2,6 (sans agitation) - (8) : pH 1,2 (sans agitation)

Figure 20 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, © = 0 trs/mn

pH 3,5, évolution des courbes au cours des cycles
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Les courbes voltampérométriques de la figure 21 sont obtenues

aux pH alcalins. Nous remarquons que le pic de corrosion situé entre

-0,5 V/ECS et -0,7V/ECS augmente avec l'alcalinité du milieu : ce pic

est d'ailleurs double (courbe 3). Le pic de réduction des oxydes est

également important. Le domaine du potentiel de passivité est le plus

important aux pH compris entre 7,1 et 9,2. Le courant d'oxydation

obtenu dans la région de la transpassivité augmente avec le pH alcalin ;

il y a concomitance de l'oxydation de l'acier maraging et de la formation

de l'oxygène (diagramme de Poubaix : déplacement du potentiel du

dégagement de l'oxygène suivant les pH alcalins).

Sur les courbes voltampérométriques des figures 22 à 25, nous

remarquons les évolutions du courant dans la région de la transpassivité

au début du balayage cathodique, ceci avant stabilité des courbes. Nous

remarquons que l'évolution serait plus faible aux pH les plus alcalins

situés entre 7,1 et 10,2, cela doit provenir des cinétiques des produits de

corrosion mis en jeu. Cette évolution du courant n'est plus visible à

pH 13 ; à ce pH, sur les diagrammes de Pourbaix, l'acier doit être situé

dans un domaine de corrosion avec formation de composés anioniques

solubles ; de plus les potentiels du dégagement de l'oxygène sont situés

à des valeurs plus négatives ce qui gêne pour constater ce phénomène.
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Figure 21 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : NaîSCM 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, © = 0 trs/mn

(1) : pH 7,1 - (2) : pH 9,2 - (3) : pH 10,2 - (4) pH 11,5 - (5) : pH 13
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Figure 22 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, © = 0 trs/mn

pH 7,1 évolution de ia courbe au cours des cycles successifs

Figure 23 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO40,l M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, © = 0 trs/mn

pH 9,2 - évolution de la courbe au cours des cycles successifs



-141-

Figure 24 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, co = 0 trs/mn

pH 10,2 - évolution de la courbe au cours des cycles successifs

V

if.»

1
I

Figure 25 - courbe voltampérométrique de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO4Û,l M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, o = 0 trs/mn

pH 13 - plus d'évolution des courbes au cours des cycles successifs
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Les courbes voltampérométriques de la figure 26 correspon-

dent à l'inconel 600. Elles sont obtenues à des pH acides. Nous remar-

quons sur ces courbes que les courants de corrosion augmentent avec

l'acidité, à partir du potentiel de -0,15 V/ECS. Le pic de corrosion est

situé à 0,3 V/ECS. Au cours du balayage cathodique les courants de

réduction se déplacent vers les potentiels plus positifs lorsque le milieu

est plus acide ; cela provient du déplacement du potentiel du dégagement

de l'hydrogène. Dans ce cas on a concomitance du courant de réduction

des oxydes et du dégagement de l'hydrogène. A pH 2 , la valeur du pic

de corrosion est égale à 1mA pour une vitesse de balayage égale à

350 mV/s ; au même pH et pour une même vitesse de balayage nous

avons obtenu une valeur égale à 1,4 m A pour l'acier inoxydable 316 L

(figure 58, publication [8]). Le courant de corrosion serait plus faible

pour l'inconel 600, ce qui est en accord avec les valeurs données par

Sedriks [7].

Les courbes voltampérométriques de la figure 27, sont obte-

nues également avant stabilité des courbes ; nous remarquons l'évolu-

tion du courant dans la région de la transpassivité comme avec l'acier

maraging (figures 20, 22 à 24). La courbe voltampérométrique de la

figure 28 fait apparaître le domaine de corrosion situé entre 0 et 1 V/ECS.

Pour ces potentiels, les courant sont importants.

Les courbes voltampérométriques de la figure 29 sont obtenues

en milieu alcalin. Nous remarquons sur ces courbes que le courant de

corrosion augmente sensiblement aux potentiels compris entre -0,65 et

0,4 V/ECS lorsque le pH augmente ; d'ailleurs des pics d'oxydation sont

visibles. Aux potentiels supérieurs à 0,4 V/ECS, les courants de corro-

sion augmentent beaucoup lorsque le milieu devient de plus en plus

alcalin. La zone du potentiel de corrosion s'étend d'ailleurs vers des

potentiels plus négatifs. Au début du balayage cathodique, le courant de

réduction des oxydes dans la région de la transpassivité augmente avec

le pH. Il en est de même de celui de la réduction des oxydes situé à des

potentiels inférieurs à -0,6 V/ECS. Au début du balayage cathodique,

nous remarquons qu'à pH 13, le courant correspond toujours à l'oxyda-

tion de l'inconel.
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Figure 26 - Courbes voltampérométriques de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SÛ40,l M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, a = 2000 trs/mn

(1) : pH 7,3 avant stabilisation - (2) : pH 7,3 - (3) : pH 4,6 - (4) pH 3,5 - (5) : pH 2,5 •

(6) : pH 1,2 - (7) : pH 4,6 - (7 : sans agitation)

Figure 27 - Courbes voltampérométriques de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : NaîSO4 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 m V/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, G> - 0 trs/mn

pH 2,5 • cycles successifs
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Figure 28 - Courbe voltampérométrique de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : NaîSO-jO.l M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V7ECS, <Û =2000 trs/mn

pHl,2

Figure 29 - Courbes voltampérométriques de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO40,l M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V7ECS, © = 2000 trsAnn

(1) : pH 9,2 - (2) : pH 10,2 - (3) : pH 11,5 - (4) pH 13
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Sur la figure 30, on peut remarquer les deux courbes voltam-

pérométriques tracées à deux sensibilités différentes. Pour l'échelle du

courant correspondant à 0,25 mA/cm, il est remarqué le pic d'oxydation

de l'inconel dans la région de la transpassivité, situé à 1 V/ECS, ainsi

que le courant d'oxydation au début du balayage cathodique. Le pic

d'oxydation situé à -0,6 V/ECS prend une valeur de 1 mA/cm pour une

vitesse de balayage égale à 350 mV/s. Dans la figure 128 de la publica-

tion [8], on peut l'estimer à environ 4 mA pour les mêmes conditions

opératoires. L'inconel 600 résisterait mieux à la corrosion que l'acier

inoxydable 316 L, ceci en accord avec Sedriks [7], Si on applique un

potentiel égal à 1 V/ECS (potentiel du pic de transpassivité) pendant une

heure, à pH 9 et à 20° C sur l'inconel 600, nous remarquons sur les

photographies obtenues au cours d'examen de la surface que l'inconel

est corrodé facilement avec formation de fissures (figure 31). A ce

potentiel, nous avons formation d'oxygène ; d'après Yoshiba [5], nous

avons corrosion sous contraintes.
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Figure 30 - Courbes voltampérométriques de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO40,l M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn

pH 11,5 - influence de la gamme du courant montrant révolution du courant dans la

région de la transpassivité
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Figure 31 - Inconel 600, pH 9 , Na2SO4 - 0,1 M/L, 20° C , E = 1 V, 1 h
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Les courbes voltampérométriques de la figure 32 sont obtenues

avec du titane aux pH acides. Nous remarquons au cours du balayage

anodique la présence de deux pics de corrosion ; d'après le diagramme

de Pourbaix, ces pics situés à -1,4 et -0,4 V/ECS peuvent correspondre

à la formation de Ti2+ et de Ti3+, Ti(OH)3. A 1 V/ECS, nous obtenons
2+le courant de formation de l'oxygène et peut être la formation de TiO .

Au cours du balayage anodique nous obtenons le pic de réduction des

oxydes situé à -0,8 V/ECS. Sur ces courbes, on peut remarquer que le

titane présente des courants d'oxydation beaucoup plus faibles que ceux

obtenus avec l'inconel 600 (figure 26). Les courbes 4 et S de la figure

32, montrent le courant d'oxydation de l'hydrogène de rétrodiffusion

après chargement pendant 3 mn à -2V/ECS.

Les courbes voltampérométriques de la figure 33 sont obtenues

avec du titane aux pH alcalins. Comme en milieu acide, nous remar-

quons deux pics de corrosion situés à - 1,3 V/ECS et -0,5 V/ECS. Aux

pH de plus en plus alcalins, le pic situé à -1,3 V/ECS est de plus en plus

petit ; par contre, le pic situé à -0,5 V/ECS augmente ; ils doivent

correspondre à la formation de TiO, Ti(OH)3 et TiÛ2 respectivement,

ceci d'après le diagramme de Pourbaix du titane. Dans la région du

potentiel situé à des valeurs supérieures à 0,5 V/ECS, le courant de

corrosion augmente avec le pH au cours des balayages anodiques et

cathodiques ; le titane doit être corrodé avec formation de HTiÛ3*. Aux

pH alcalins, les courants d'oxydation du titane restent également plus

faibles que ceux de l'inconel 600.
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Figure 32 - Courbes voltampérométriques du titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS,

(1) : pH 7,3 et 4,6 - (2) : pH 3,5 - (3) : pH 2,5 et U - (4) et 5 : cycles successifs

après chargement en hydrogène à -2 V/ECS pendant 3 mn

Figure 33 - Courbes voltampérométriques du titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, électroh/te : NaîSCU 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS,

(1) : pH 7,1 - (2) : pH 92 - (3) : pH 10,2 - (4) pH 11,5 - (5) : pH 13
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L' aspect du dépôt de nitrure de titane, avant corrosion, est

montré sur les photographies de la figure 34. Le dépôt est irrégulier, mais

il recouvre toute la surface métallique que ce soit l'alliage 316 L ou

17-4-PH.

Les courbes voltampérométriques obtenues avec ce dépôt sur

l'acier 316 L sont données sur la figure 35, pour les pH acides. Nous

remarquons sur ces courbes qu' il est assez difficile d'obtenir les courants

et les pics de corrosion : ils sont plus faibles que ceux obtenus avec

l'acier 316 L ou l'inconel 600 ; le dépôt de nitrure de titane protégerait

la surface de l'acier. Les courants des régions de la passivité et de la

transpassivité sont également plus faibles que ceux obtenus avec ces

aciers que nous avons étudiés. Au début du balayage anodique, nous

remarquons un pic qui va être déplacé vers les courants négatifs lorsque

le pH est de plus en plus acide ; cela provient de la superposition du pic

de formation d'oxyde au courant du dégagement de l'hydrogène. Ce

dernier se déplace vers les potentiels plus positifs lorsque le pH devient

plus acide, alors que le courant du pic de corrosion augmente peut être

grâce au dépôt Ce pic d'oxydation n'a jamais été obtenu sur les

différents aciers que nous avons étudiés. Il doit être lié au dépôt de nitrure

de titane. Lorsque la vitesse de rotation de l'électrode est nulle, nous

remarquons que le courant d'oxydation augmente plus rapidement dans

la région de la transpassivité, au cours du balayage anodique.

Pour les pH alcalins, les courbes voltampérométriques

obtenues avec dépôt de nitrure de titane sont données sur la figure 36.

Sur ces courbes, nous remarquons un pic de corrosion situé à -0,8 V/ECS

; il est plus facile de l'obtenir aux pH les plus alcalins, cela doit provenir

du déplacement du courant du dégagement de l'hydrogène avec le pH.

Comme dans les milieux acides, le courant de la région de la passivité

reste faible. En transpassivité, le courant augmente lorsque le pH devient

plus alcalin : cela provient de la corrosion et du déplacement du potentiel

du dégagement de l'oxygène avec le pH.
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Figure 34 - Dépôt de nitrure de titane
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Figure 35 - Courbes voltampérométriques de l'acier 316 L

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, a = 2000 trs/mn

(1) : pH 7,3. (2) : pH 4,6 - (3) : PH 3,5 - (4) pH 2,5 - (5) ; pH 1,2 - (6) : pH 2,5 -

sans agitation - (7) : pH 1,2 - sans agitation

Figure 36 - Courbes voltampérométriques de l'acier 316 L

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn

(1) : pH 7,1 - (2) : pH 9,2 - (3) : pH 10,2 - (4) pH 11,5 - (5) : pH 13
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Les courbes voltampérométriques de la figure 37 sont réalisées

avec l'acier à durcissement structural de type martensitique 17-4-PH sur

lequel du nitrure de titane est déposé. Sur la courbe, au début des

balayages anodiques, lorsque le courant devient positif, nous voyons que

le courant d'oxydation se déplace vers les potentiels plus positifs

lorsque le pH devient plus acide ; cela provient du déplacement du

potentiel du dégagement de l'hydrogène lorsque le milieu devient plus

acide. Sans agitation, nous remarquons un petit pic de corrosion situé à

-0,7 V/ECS (courbe 5) De même, sans agitation, le courant dans la

région de la transpassivité (E > 0,6 V/ECS) est beaucoup plus important

qu'avec agitation ; cela provient peut-être de la corrosion ou du dégage-

ment de l'oxygène. Sur ces courbes, nous remarquons que les courants

de corrosion sont plus faibles que ceux obtenus sur acier non recouvert

de nitrure de titane.

Les courbes voltampérométriques de la figure 38 sont réalisées

avec dépôt de nitrure de titane sur acier 17-4-PH, mais en milieu alcalin.

Sur ces courbes, nous remarquons que le pic de corrosion ( E = -0,75

V/ECS) augmente avec le pH ; cela provient de la corrosion, mais

également du déplacement du potentiel du dégagement de l'hydrogène

avec le pH. Il en est de même de l'augmentation du courant dans la

transpassivité : lorsque le pH augmente, nous avons corrosion, mais les

potentiels du dégagement de l'oxygène sont déplacés vers les potentiels

plus négatifs lorsque le pH devient de plus en plus alcalin. Sur ces

courbes, nous remarquons que les courants de corrosion sont plus faibles

que ceux obtenus avec l'acier non recouvert de nitrure de titane.

Les courbes voltampérométriques de la figure 39 sont réalisées

également en milieu alcalin et avec le dépôt de nitrure de titane sur l'acier

17-4-PH. On peut comparer les courbes avec deux sensibilités différen-

tes choisies sur l'oscilloscope. A la plus grande échelle du courant, nous

remarquons dans la région de la transpassivité que l'augmentation du

courant correspond au dégagement de l'oxygène, mais également à de

la corrosion : épaulement obtenu à -0,65 V/ECS.



Figure 37 - Courbes voltampérométriques de l'acier 17-4-PH

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : NB2SO40,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 tnV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, o = 2000 trs/mn

(1) : pH 7,3 - (2) : pH 4,6 - (3) : pH 3,5 - (4) pH 2,5 - (5) : pH 4,6 - sans agitation •

(6) : pH 2,5 - sans agitation

Figure 38 - Courbes voltampérométriques de l'acier 17-4-PH

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, <D = 2000 trs/mn

(1) : pH 7,1 - (2) : pH 9,2 - (3) : pH 10,2 - (4) pH 11,5 - (5) : pH 13
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Figure 39 - Courbes voltampérométriques de l'acier 17-4-PH

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : NaaSO, 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, co = 2000 trs/mn

pH 11,5 - influence de la gamme du courant montrant l'évolution du courant dans la

région de la transpassivité
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m-I-2 - Influence de Peau oxygénée radiolytique

L'influence de l'eau oxygénée radiolytique a été étudiée à

différents pH : pH neutres, pH acides et pH alcalins. L'étude concerne

également chacun des alliages étudiés précédemment.

Les courbes voltampérométriques de l'acier au carbone à pH

7, en présence d'eau oxygénée sont représentées sur la figure 40. Nous

remarquons sur ces courbes, au cours du balayage anodique et pour des

potentiels supérieurs à - 0,5 V/ECS que le courant de corrosion décroît

lorsque la concentration de l'eau oxygénée augmente de 0 M/L à

10 M/L : il semblerait qu'il y aurait une "certaine" passivité de l'acier

au carbone. Au bout de plusieurs cycles de balayage voltampérométri-

que à 10 M/L d'eau oxygénée, le courant de corrosion se remet à

croître. On peut croire qu'il existait une couche d'oxyde plus ou moins

passivante, mais de la corrosion pourrait exister sous cette couche ; cette

corrosion ne pouvait pas être détectée sur les courbes voltampérométri-

ques avant un certain temps. Lorsque la couche d'oxyde plus ou moins

passivante rompt, cette corrosion sous-jacente devient alors détectable

sur les courbes voltampérométriques ; son courant de corrosion est très

important et les courbes de balayages anodiques et cathodiques sont

semblables en courant.

Les courbes voltampérométriques de l'acier au carbone à pH2,

en présence d'eau oxygénée sont représentées sur la figure 41. Nous

remarquons sur ces courbes que les courants sont très importants.

Lorsque l'eau oxygénée est présente, le courant de ces courbes est

déplacé vers des valeurs plus négatives ; cela correspond aux courbes 1

à 5 de la figure 40 pour le même domaine de potentiel.

Les courbes voltampérométriques de la figure 42 sont tracées

avec l'acier au carbone, à pH 13 et en présence d'eau oxygénée. Sur ces

courbes, on remarque au cours du balayage anodique que la valeur du

courant obtenue pour le pic de corrosion (E = -0,3 V/ECS) décroît

lorsque la concentration de l'eau oxygénée augmente : on peut penser

qu'il existe une plus faible corrosion à ce potentiel. Sur ces courbes, on

remarque que le courant de passivité est également plus faible en

présence d'eau oxygénée ; il en est de même du courant dans la région

de la transpassivité. Au cours du balayage cathodique, nous remarquons
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Figure 40 - Courbes voltampérométriques de l'acier au carbone

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SÛ4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V7ECS, a = 2000 trs/nui, pH 7, in-

fluence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0 M/L - (2) : 10'3 M/L - (3) : 3.10"3 M/L - (4) : 7.10"3 M/L - (5) : 10'2

M/L - (6) : 10"2 M/L, mais après plusieurs cycles de balayage
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Figure 41 - Courbes voltampérométriques de l'acier au carbone

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V7ECS, co = 2000 trs/mn, pH 2, in-

fluence de H2O2 :

(1) : H2O2 : 0 M/L - (2) : 2.10'2 M/L
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Figure 42 - Courbes voltampéromatriques de l'acier au carbone

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SÛ4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, w = 2000 trs/mn, pH 13,

influence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0 MIL - (2) : I0'2M/L - (3) : 2.I0-2M/L - (4) : 5.10'2M/L
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que les pics de réduction des oxydes placés à -1.2V/ECS sont décalés

vers des courants négatifs en présence d'eau oxygénée : cela provient

de la superposition des courants de réduction des oxydes et de l'eau

oxygénée [8,9].

Les courbes voltampérométriques de la figure 43 sont réalisées pH7 avec

l'acier maraging. Sur ces courbes, nous remarquons que le pic de

corrosion disparaît lorsque la concentration de l'eau oxygénée aug-

mente. Cela provient de la superposition du courant de réduction (de

signe opposé) de Peau oxygénée à celui du pic de corrosion. Le courant

dans la région de la transpassivité décroît également lorsque la concen-

tration de l'eau oxygénée augmente. Au cours du balayage cathodique,

nous remarquons que le courant des pics de réduction des oxydes

augmente avec la concentration de l'eau oxygénée : cela provient de la

superposition de deux courants de réduction : celui dû à la réduction des

oxydes et celui dû à la réduction de l'eau oxygénée.

Les courbes voltampérométriques de la figure 44 sont réalisées à pH 2

avec le même acier à durcissement structural. Comme à pH 7, le pic de

corrosion décroît et le pic de réduction des oxydes augmente. Ceci est

dû à la superposition du courant de réduction de l'eau oxygénée au

courant des pics (courbe 4, balayage cathodique).. Le courant d'oxyda-

tion augmente dans la région de la transpassivité : à ces potentiels

supérieurs à 0,8 V/ECS, l'acier maraging doit être plus facilement

corrodé.
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Figure 43 - Courbes voltampérometriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SÛ4 • 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 7, in-

fluence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0 M/L - (2) : 10*3 M/L - (3) : 5.10'3 M/L - (4) : 2.10"2 M/L

Figure 44 - Courbes voltampérometriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, eo = 2000 trs/mn, pH 2, in-

fluence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0M/L -(2) : 2.10"3M/L - (3) : 5.103 M/L -(4) : 2.10'2M/L
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Les courbes voltampérométriques de la figure 45 sont réalisées

à pH 13 avec l'acier maraging. Sur ces courbes, au cours du balayage

anodique, nous remarquons que le pic de corrosion situé à -0,6 V/ECS

décroît lorsque la concentration de l'eau oxygénée augmente. On remar-

que même, pour une concentration d'eau oxygénée égale à 10 M/L,

immédiatement après le pic d'oxydation que le courant devient négatif.

Cela provient de la superposition de deux courants opposés : celui de la

corrosion de l'acier et celui de la réduction de l'eau oxygénée. Dans la

région de la transpassivité, le courant de corrosion augmente avec la

concentration de l'eau oxygénée. Au début du balayage cathodique,

toujours dans la région de la transpassivité, le courant reste positif si la

concentration de l'eau oxygénée est assez importante : nous avons

toujours corrosion de l'acier maraging. Au cours du balayage cathodi-

que, le pic de réduction des oxydes est déplacé vers des courants plus

négatifs ; cela provient de la superposition des courants de réduction des

oxydes et de l'eau oxygénée qui varient dans le même sens lorsque la

concentration de l'eau oxygénée augmente. Avec de l'eau oxygénée, et

avec des mêmes vitesses de balayage en potentiel, en milieu acide, le

pic de corrosion obtenu avec l'acier maraging serait plus petit que celui

obtenu avec l'acier 316 L .Par contre le pic de corrosion de l'acier

maraging situé dans la région de la transpassivité, augmente en milieu

acide avec la concentration de l'eau oxygénée. L'inverse avait été

constaté pour l'acier 316 L (figure 102, publication [8]). En milieu

alcalin, avec de l'eau oxygénée, le pic de corrosion et le courant dans la

région de la transpassivité sont plus faibles avec l'acier maraging que

ceux obtenus avec i'acier 316 L (figures 105 et 106, publication [8]).
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Figure 45 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : NaîSCU - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, eo = 2000 trs/mn, pH 13,

influence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0 M/L - (2) : 2.W3M/L - (3) : 4.10*3 M/L - (4) : 10'2 M/L
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Les courbes voltampérométriques de la figure 46 sont obtenues

avec l'inconel 600 à pH 7. Sur ces courbes, nous remarquons peu de

changement au cours du balayage anodique avec et sans eau oxygénée.

Au début du balayage cathodique, nous remarquons que le pic de

transpassivité correspondant à la réduction des oxydes décroît lorsque

la concentration de l'eau oxygénée augmente. Cela proviendrait d'une

quantité moins importante de produits de corrosion à réduire en présence

d'eau oxygénée. Au cours du balayage cathodique, nous remarquons aux

potentiels inférieurs à - 0.5V/ECS que le courant de réduction augmente

rapidement : ce courant provient en partie de la réduction de Peau

oxygénée.

Les courbes voltampérométriques de la figure 47 sont obtenues

avec l'inconel 600 mais à pH 2. Sur ces courbes, nous remarquons que

le pic de corrosion diminue lorsque la concentration de l'eau oxygénée

augmente. Au cours du balayage cathodique, pour des potentiels infé-

rieurs à 0 V/ECS, le courant de réduction augmente avec la concentration

de l'eau oxygénée : cela provient du courant de réduction de l'eau

oxygénée.

La figure 48 correspond aux courbes voltampérométriques de

l'inconel 600 à pH 13, et en présence d'eau oxygénée. Sur ces courbes,

au cours du balayage anodique, nous remarquons que le pic de corrosion

décroît lorsque la concentration de l'eau oxygénée augmente. Par contre,

dans la région de la transpassivité, le courant augmente très rapidement

et son domaine de corrosion s'étend vers des potentiels plus négatifs

(jusqu'à -0,05 V/ECS) ; d'ailleurs le courant de la courbe retour (ba-

layage cathodique) coupe et passe par dessus le courant de la courbe

aller : ce qui indique une corrosion intense de l'inconel 600. Le pic de

réduction transpassif disparaît en présence d'eau oxygénée. Aux poten-

tiels inférieurs à -0,5 V/ECS, le courant de réduction devient important,

cela provient du courant de réduction de l'eau oxygénée.



Figure 46 - Courbes voltampérométriques de rinconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, Û> = 2000 trs/mn, pH 7, in-

fluence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0 M/L avant stabilisation - (2) : H2O2 :0 M/L à la stabilisation-

(3) : 10"3 M/L - (4) : 5.10"3 M/L - (5) : 2.10"2 M/L

Figure 47 - Courbes voltampérométriques de rinconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SÛ4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 2, in-

fluence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0 M/L - (2) : 2.10'3 M/L - (3) : 7.W3 M/L - (4) : 2.10"2 M/L

(5) : 4.10"2 M/L
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Figure 48 - Courbes voltampérométriques de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SÛ4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bomes de balayage : • 2 à 1,5 V7ECS, © = 2000 trs/mn, pH 13,

influence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0 M/L - (2) : 2.10"3 M/L - (3) : 4.10"3 M/L - (4) : 10'2 M/L

(5):3.1O-2M/L
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Sur la figure 49, les photographies prises au cours d'examen au

microscope électronique à balayage montrent effectivement qu'en mi-

lieu alcalin, en présence d'eau oxygénée et pour un potentiel de

1,1 V/ECS, l'inconel 600 est très rapidement corrodé.

En milieu alcalin, si on compare la figure 48, aux figures 10S

et 106 (publication [8]), on remarque que le pic de corrosion de l'inconel

600 est plus petit que celui obtenu avec l'acier 316 L en présence d'eau

oxygénée. Par contre, le courant de corrosion de l'inconel 600 est

beaucoup plus important que celui de l'acier 316 L dans la région de la

transpassivité, en présence d'eau oxygénée.

Les courbes voltampérométriques de la figure 50 ont été réali-

sées avec du titane à pH 7 et en présence d'eau oxygénée. Sur ces

courbes, au cours du balayage anodique nous remarquons que les deux

pics d'oxydation du titane (-1,3 et -0,3 V/ECS) sont déplacés vers les

courants négatifs lorsque la concentration de l'eau oxygénée augmente ;

cela provient de la superposition des courants d'oxydation du titane et

de la réduction de l'eau oxygénée. Les courants de la région de la

passivité sont plus faibles en présence d'eau oxygénée. Ils sont nette-

ment plus faibles que ceux obtenus avec les différentes nuances d'acier

étudiées. On peut faire les mêmes remarques aux pH 2 (figure SI) et 13

(figure 52).

Les courbes voltampérométriques de la figure 53 sont obtenues

avec l'acier 316 L recouvert de nitrure de titane en présence d'eau

oxygénée à pH 7. Sur ces courbes, nous remarquons que le courant de

passivité diminue en présence d'eau oxygénée, et qu'au cours du

balayage cathodique, le courant de réduction augmente considérable-

ment pour des potentiels inférieurs à - 0,3 V/ECS ; il s'agit du courant

de réduction de l'eau oxygénée.
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Figure 49 - Inconel 600, pH 9 , Na2SO4 0,1 M/L - H2O2 : 5.10"2 M/L, 20° C

E = l,l V/ECS, Ih



Figure SO - Courbes voltampérométriques du titane
Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, 00 = 2000 trs/rnn, pH 7, in-

fluence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0 M/L - (2) : 10"3 M/L - (3) : 2.10"3 M/L - (4) : 5.10"3 M/L

(5) : 10J MIL - (6) : 2.10"2 M/L - (7) : 4.10"2 M/L - (8) : 6.10"2 M/L

(9) : 8.10'2 M/L - (10) : 10'1 M/L
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Figure 51 - Courbes voltampérométriques du titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © - 2000 trs/mn, pH 2, in-

fluence de H2O2 :

(1) : H2O2 : 0 M/L - (2) : 2.10'3M/L - (3) : 4.10'3 M/L - (4) : 6.10'3M/L

(5): 10'2M/L
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Figure 52 - Courbes voltampérométriques du titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V7ECS, o = 2000 trs/mn, pH 13,

influence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0 M/L - (2) : 2.10"3 M/L - (3) : 4.10'3 M/L - (4) : 10"2 M/L

(5):2.10-2M/L
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Les courbes voltampérométriques de la figure 54 sont réalisées

à pH 2 en présence d'eau oxygénée et avec l'acier 316 L recouvert de

nitrure de titane. Sur ces courbes, nous remarquons que le pic d'oxyda-

tion situé à - 0,6 V/ECS décroît lorsque la concentration de l'eau

oxygénée augmente. Aux concentrations les plus importantes, il est

visible par un épaulement sur la courbe situé dans les courants négatifs.

Au cours du balayage anodique, le courant de corrosion situé dans la

transpassivité augmente avec la concentration de l'eau oxygénée. Pen-

dant le balayage cathodique, les courants situés aux potentiels inférieurs

à -0,5 V/ECS se déplacent vers les courants négatifs lorsque la concen-

tration de l'eau oxygénée augmente ; ils correspondent à la réduction de

l'eau oxygénée et des oxydes.

Les courbes voltampérométriques de la figure SS sont tracées

à pH 13 en présence d'eau oxygénée et avec l'acier 316 L recouvert de

nitrure de titane. Sur ces courbes, nous remarquons que le pic d'oxyda-

tion situé à - 0,7 V/ECS décroît lorsque la concentration de l'eau

oxygénée augmente. Ce comportement correspond à la superposition de

deux courants différents : celui de l'acier 316 L recouvert de nitrure de

titane et le courant de réduction, opposé au précédent, lequel correspond

à la réduction de l'eau oxygénée. Lorsque la concentration de l'eau

oxygénée augmente, nous remarquons que le courant de passivité dimi-

nue ; par contre dans la région de la transpassivité, le courant augmente,

et au début du balayage cathodique il peut même devenir supérieur à

celui obtenu en fin du balayage anodique : nous avons de la corrosion

dans cette région.

En présence d'eau oxygénée, et aux différents pH, les courants

de passivité sont toujours plus faibles que ceux obtenus avec les diffé-

rentes nuances d'acier étudiées.
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Figure S3 - Courbes voltampérométriques de l'acier 316 L

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : NaîSO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 7, in-

fluence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0M/L - (2) : W3M/L -(3) : 5.10"3 M/L - (4) : 2.10"2M/L

Figure 54 - Courbes voltampérométriques de l'acier 316 L

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : NaîSCU - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, <o = 2000 trs/mn, pH 2, in-

fluence de H2O2 :

(1) : H2O2 : 0 M/L - (2) : 2.10'3 M/L - (3) : 4.W3 M/L - (4) : 6.10'3 M/L
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Figure 55 - Courbes voltampérométriques de l'acier 316 L

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20"C; electrolyte : Na2SÛ4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, a = 2000 trsAnn, pH 13,

influence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0M/L - (2) : 2.1O'3M7L -(3) : 2.10'2M/L
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Les courbes voltampérométriques de la figure 56 sont obtenues

avec l'acier à durcissement structural 17 - 4 - PH recouvert de nitrure de

titane, en milieu eau oxygénée et à pH 7. Sur la figure, nous remarquons

que le courant de passivité décroît lorsque la concentration de l'eau

oxygénée augmente. Le courant de réduction obtenu au cours du

balayage cathodique se déplace vers des potentiels plus positifs lorsque

la concentration de l'eau oxygénée augmente : il correspond à la réduc-

tion de l'eau oxygénée.

Sur la figure 57, les courbes voltampérométriques sont tracées

avec le même acier, en présence d'eau oxygénée, mais à pH 2. Sur ces

courbes, nous remarquons que le pic de corrosion décroît lorsque la

concentration de l'eau oxygénée augmente ; ce pic de corrosion peut

même être situé dans les courants négatifs, et disparaître dans les valeurs

élevées du courant négatif. Cela provient de la superposition de deux

courants de signes contraires : oxydation de l'acier 17 - 4 - PH recouvert

de nitrure de titane et réduction de l'eau oxygénée dans la même région

de potentiel. Le courant de passivité reste le même en présence d'eau

oxygénée ; malgré tout, ce courant est faible par rapport à ceux qu'on a

obtenus pour les différentes nuances d'acier. Dans la région de la

transpassivité, le courant de corrosion augmente avec la concentration

de l'eau oxygénée : dans cette région, la corrosion est plus importante à

concentration plus élevée en eau oxygénée. Au cours du balayage

cathodique, nous remarquons pour des potentiels inférieurs à -0,3

V/ECS que le courant augmente vers les valeurs négatives : il correspond

à la réduction de l'eau oxygénée.

Les courbes voltampérométriques de la figure 58 sont obtenues

avec l'acier 17 - 4 - PH recouvert de nitrure de titane, en milieu eau

oxygénée, et à pH 13. Sur ces courbes, nous remarquons que le pic de

corrosion (E = -0,6 V/ECS) décroît et disparaît lorsque la concentration

de l'eau oxygénée augmente ; cela provient de la superposition des

courants de signes opposés correspondant à l'oxydation de l'acier 17 -

4 - PH recouvert de nitrure de titane, et à la réduction de l'eau oxygénée.

Le courant de passivité est plus faible en présence d'eau oxygénée. Le

courant de la région de la transpassivité reste positif au début du balayage

cathodique : dans ce domaine de potentiel, nous avons corrosion de

l'acier.
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Figure 56 - Courbes voltampérométriques de l'acier 17 - 4 - PH

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0.2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SÛ4 - 0.1 M/L. vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1.5 V/ECS, © = 2000 trsAnn. pH 7, in-

fluence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0 MIL - (2) : 10'3M/L - (3) : 5.10'3MIL - (4) : 2.10'2 M/L

Figure 57 - Courbes voltampérométriques de l'acier 17 - 4 - PH recouvert de nitrure

de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : NB2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, o = 2000 trs/mn, pH 2, in-

fluence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0 M/L - (2) : 2.10'3 M/L - (3) : 4.10'3 M/L - (4) : 6.10"3 M/L

(5):Kr2M/L-(6):2.Kr2M/L
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Figure 58 - Courbes voltampérométriques de l'acier 17 - 4 - PH recouvert de nitrure

de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : NaîSCM - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, a> = 2000 trs/mn, pH 13,

influence de H2O2 :

(1) : H2O2 :0 M/L - (2) : 2.10"3M/L - (3) : 2.10*2 M7L
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m-I-3 - Influence des carbonates

Sur les courbes voltampérométriques de la figure 59, obtenues

avec l'acier maraging, nous remarquons lorsque la concentration en

carbonate augmente que le pic de corrosion situé à - 0,4 V/ECS est plus

important. Le courant dans la région de la passivité augmente également.

Dans la région de la transpassivité, le courant de corrosion augmente

avec la concentration des ions carbonates ; au début du balayage

cathodique, le courant peut rester positif jusqu'à 0,8 V/ECS. Dans cette

région, il doit y avoir une corrosion intense de l'acier. Au cours du

balayage cathodique, le pic de réduction des oxydes situé à -1 V/ECS

augmente avec la concentration en ions carbonates : il y a davantage de

produits de corrosion à réduire. D'après le comportement de ces courbes,

il est possible que nous soyons en présence de corrosion intergranulaire

[7] ; un examen par microscopie nous le confirmerait.

Sur la figure 60, les courbes voltampérométriques sont obte-

nues avec l'inconel 600 en présence de carbonate. Sur ces courbes, nous

remarquons que le pic de corrosion s'est déplacé de 0 à - 0,2 V/ECS en

présence de carbonate : il est possible que le pic situé à - 0,2 V/ECS

correspond à des produits de corrosion différents de ceux obtenus au pic

situé à 0 V/ECS. Ce pic de corrosion augmente avec la concentration en

carbonate. La corrosion est donc plus importante en présence de carbo-

nate. Dans le domaine de la transpassivité, au cours du balayage anodi-

que, on constate que le courant de corrosion augmente avec la

concentration en carbonate, et que son domaine de potentiel s'étend vers

des potentiels plus négatifs. Au début du balayage cathodique, le courant

reste encore positif : il existe encore de la corrosion ; le pic de la

transpassivité, qui correspond à la réduction des produits de corrosion

augmente avec la concentration de est anion.



Figure 59 - Courbes voltampérométriques de l'acier tnaraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : NajSO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 9,5,

en présence tiaiCOi :

Influence de CO32'

(1) : CO32" : 0 M/L - (2) : 5.W4M/L - (3) : \0'3 M/L - (4) :5.10"3 M/L (5) : 10'2

M/L
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Figure 60 - Courbes voltampérométriques de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 9,5,

en présence Na2CO3 :

Influence de CO32'

(1) : CO32' : 0 M/L - (2) : 10'3 M/L - (3) : 10"2 M/L - (4) A0'1 M/L
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Sur les courbes voltampérométriques de la figure 61, obtenues

avec du titane, en présence de carbonate, nous remarquons que le pic de

corrosion augmente avec la concentration en carbonate ; il en est de

même du courant dans les régions de la passivité et de la transpassivité.

Le titane est plus facilement corrodé en présence de carbonate.

Sur la figure 62, les courbes voltampérométriques sont tracées

avec l'acier 316 L recouvert de nitrure de titane, en présence de carbo-

nate. Sur ces courbes, les courants sont beaucoup plus faibles que ceux

obtenus avec les différentes nuances d'acier. On remarque que le pic de

corrosion augmente légèrement avec la concentration en carbonate.

Dans la région de la transpassivité, le courant augmente rapidement en

présence de carbonate, et le domaine du potentiel de corrosion est plus

étendu. On remarque au début du balayage cathodique, dans la région

de la transpassivité, que le courant devient supérieur à celui du balayage

aller : dans cette zone de potentiel, la corrosion doit être assez impor-

tante, mais elle reste faible par rapport à de l'acier non recouvert de

nitrure de titane.

Sur les courbes voltampérométriques de la figure 63, obtenues

avec l'acier 17 - 4 - PH recouvert de nitrure de titane, en présence de

carbonate, nous remarquons que le pic de corrosion augmente avec la

concentration en carbonate. Dans la région de la transpassivité, le

courant augmente rapidement en présence de carbonate et le domaine

du potentiel de corrosion est plus étendu. On remarque au début du

balayage cathodique, dans la région de la transpassivité que le courant

reste encore positif : il existe encore de la corrosion au début du balayage

cathodique.
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Figure 61 - Courbes voltampérométriques du titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SC>4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, o * 2000 trs/mn, pH 9,5,

en présence Na2CÛ3 :

Influence de CO32*

(1) : CO3
2- : 0 M/L - (2) : 10'3 M/L - (3) : 10'2 M/L - (4) ilO'1 M/L
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Figure 62 - Courbes voltampérométriques de l'acier 316 L

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SÛ4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 9,5,

en présence Na2CO3 :

Influence de CO32'

(1) : CO3
2- : 0 M/L - (2) : 10"3 M/L - (3) : W2 M/L - (4) -.10"1 M/L

Figure 63 - Courbes voltampérométriques de l'acier 17 - 4 - PH

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, o = 2000 trs/mn, pH 9,5,

en présence Na2CO3 :

Influence de CÛ32'

(1) : CO32' : 0 M/L - (2) : 10"3M/L - (3) : 10'2 M/L - (4) tlO*1 M/L
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m-I-4 - Influence des fluorures

A la différence des autres courbes voltampérométriques, les

essais en présence de fluorures n'ont pas été effectué à 20° C mais à

60° C afin démettre en évidence plus facilement le courant de piqûration

dû aux fluorures.

Les courbes voltampérométriques de la figure 64 ont été réali-

sées avec l'acier au carbone. Nous remarquons sur ces courbes, au cours

du balayage anodique, que le courant augmente rapidement à partir de

-0,2 V/ECS ; cette augmentation du courant dépend de la concentration

en fluorure. Au cours du balayage retour (cathodique) nous remarquons

pour cette région du potentiel que le courant est supérieur à celui du

balayage aller. Ce comportement correspond au phénomène du piqûra-

tion.

Sur la figure 65, les courbes voltampérométriques sont obte-

nues avec l'acier maraging. Lorsque la concentration en fluorure aug-

mente, nous remarquons que le courant du pic de corrosion situé à -0,3

V/ECS augmente : la corrosion est plus importante. Le courant du

balayage anodique dans la région de la transpassivité augmente égale-

ment. Au début du balayage retour (cathodique), dans la région de la

transpassivité, le courant devient positif et il croît avec la concentration

en fluorure : nous obtenons un courant de piqûration de l'acier maraging.

Ces courants de piqûration sont plus faibles que ceux de l'acier 316 L

(figure 95 et 96, publication [8]).
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Figure 64 - Courbes voltampérométriques de l'acier au carbone
Surface : 0,2 cm2, temperature : 60°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V7ECS, © * 2000 trs/mn, pH 4,

influence des fluorures :

(1) : F' : 0 M/L - (2) : 3.10'2 M/L - (3) : 5.10"2 M/L - (4) :7.10*2 M/L

(5) : 0,1 M/L

Figure 65 • Courbes voltampérométriques de l'acier maraging
Surface : 0,2 cm2, température : 60°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V7ECS, © = 2000 trs/mn, pH 4,
*

influence des fluorures :(1) : F" : 0 M/L - (2) : 3.10"2 M/L - (3) : 6.10'2 M/L

(4) :0,l M/L
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Les courbes voltampérométriques de la figure 66 sont obtenues

avec l'inconel 600. Aux potentiels supérieurs à -0,1 V/ECS, nous

remarquons que le courant de corrosion augmente avec la concentration

en fluorure au cours du balayage anodique. Au début du balayage

cathodique, nous remarquons que ce courant reste positif, et il est plus

important lorsque la concentration en ions fluorures est plus importante :

l'inconel 600 est corrodé par piqûration dans cette région. Ce courant

de piqûration est plus faible que ctlui de l'acier 316 L. La courbe

voltampérométrique de la figure 67 est tracée avec 0,3 M/L en fluorure ;

nous remarquons les mêmes caractéristiques que celles de la figure 66.

Sur la figure 68, les courbes voltampérométriques sont tracées

avec l'acier 316 L recouvert de nitrure de titane. Sur ces courbes, nous

remarquons que le pic de corrosion (-0,4 V/ECS) augmente avec la

concentration en fluorures ; au cours du balayage anodique, et pour des

potentiels supérieurs au pic de corrosion, le courant reste très important

en présence de fluorure : nous avons corrosion de l'acier 316 L recouvert

de nitrure de titane. Dans le domaine de la transpassivité, au cours du

balayage anodique, le courant de corrosion est également très important

en présence de fluorure. Au cours du balayage retour (cathodique), dans

la région de la transpassivité, le courant est positif en présence de

fluorure ; il correspond à la piqûration de l'acier recouvert de nitrure de

titane.

Les courbes voltampérométriques de la figure 69 correspon-

dent à l'acier 17-4-PH recouvert de nitrure de titane. Sur ces courbes,

on remarque les mêmes phénomènes dans la région de la transpassivité

au cours des balayages anodiques et cathodiques que ceux obtenus sur

la figure 68. Ils correspondent à la piqûration de l'acier.
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Figure 66 - Courbes voltampérométriques de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 608C; electrolyte : Na2SÛ4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 4,

influence des fluorures :

(1) : F : 0 M/L - (2) : 3.10'2 M/L - (3) : 6.10'2 M/L - (4) :\0'1 M/L

Figure 67 - Courbes voltampérométrique de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 60°C; electrolyte : Na2SÛ4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © « 2000 trs/mn, pH 4,

F : 0,3 M/L



Figure 68 - Courbes voltampérométriques de l'acier 316 L

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 60°C; electrolyte : NaîSCU • 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 4,

influence des fluorures :

(1 ) : F' : 0 M/L - (2) : 3. Vf2 M/L - (3) : 6.10'2 M/L - (4) : 0,1 M/L

Figure 69 • Courbes voltampérométriques de l'acier 17 - 4 - PH

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © * 2000 trs/mn, pH 4,

influence des fluorures :

(1) : F' : 0 M/L - (2) : 2,5.10"2 M/L - (3) : 5.10'2 M/L - (4) : 7,5.10*2 M/L
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ni-I-5 - Influence des chlorures

Les courbes voltampérométriques de la figure 70 sont obtenues

avec l'acier au carbone, en présence de chlorure. Sur cette figure, on

constate que le courant de piqûration (E > -0,7 V/ECS) augmente

rapidement en présence de chlorure. Ce courant de piqûration existe

aussi bien au cours des balayages anodique que cathodique. Pour une

concentration en chlorure égale à 0,3 M/L en chlorure (courbe 4), nous

remarquons que le courant au cours du balayage retour (cathodique) est

supérieur à celui obtenu au cours du balayage aller (anodique). Le pic

de réduction des produits de corrosion augmente avec la concentration

en chlorure. L'acier est rapidement corrodé.

Sur la figure 71, les courbes voltampérométriques sont obte-

nues avec l'acier à durcissement structural "maraging" contenant du

molybdène et du titane. Ces courbes ont été tracées à pH 3. Nous

remarquons au cours du balayage anodique, le pic de corrosion situé à

-0,5 V/ECS. La valeur de son courant augmente avec la concentration

en chlorure. Dans la région de la transpassivité, au cours du balayage

anodique, nous remarquons que le pic transpassif (E = 1,2 V/ECS)

augmente avec la concentration en chlorure. Au cours du balayage

cathodique, le courant de corrosion reste relativement faible : les piqûres

qui ont pu se former au cours du balayage anodique pour des potentiels

supérieurs à 1 V/ECS ont dû se colmater. Toujours au cours du balayage

cathodique, nous remarquons un pic de corrosion situé à 0,5 V/ECS ;

dans cette région de potentiel, les piqûres ont dû se réouvrir, ou encore,

il peut se former de nouvelles piqûres. Ce pic qui doit correspondre à la

piqûration de l'acier a des valeurs du courant supérieures à celles du

balayage anodique pour de mêmes potentiels.

Sur la figure 72, les courbes voltampérométriques sont obte-

nues à pH 9,5. On constate les mêmes comportements qu'à pH 3 : pic

de corrosion, courant transpassif du balayage anodique, pic qui doit

correspondre à la piqûration de l'acier au cours du balayage cathodique.

Si on compare ces différents résultats (figure 71) à ceux de la figure 86

(publication [8]), nous remarquons que le courant de piqûration de

l'acier maraging est plus faible que celui obtenu avec l'acier 316 L.



-187-

Figure 70 - Courbes voltampérométriques de l'acier au carbone

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SÛ4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, ca = 2000 trs/mn, pH 4,

influence des chlorures :

(1) : Cl" : 0 M/L - (2) : 0,1 M/L - (3) : 0,2 M/L - (4) :0,3 M/L
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Figure 71 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : NBÎSCM - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © *= 2000 trsAnn, pH 3,

influence des chlorures :

(1 ) : Cl" : 0 M/L - (2) : 0,2 M/L - (3) : 0,4 M/L - (4) :0,6 M/L - (5) : 0,7 M/L

(6): 0,8 M/L

Figure 72 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, <o = 2000 trs/mn, pH 9,5,

influence des chlorures :

(1) : Cl" : 0 M/L - (2) : 0,7 M/L - (3) : 0,75 M/L - (4) :0,8 M/L - (5) : 0,85 M/L
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Les courbes voltampérométriques de la figure 73 sont obtenues

avec l'inconel 600 à pH 4, en présence de chlorure. Sur ces courbes nous

remarquons un épaulement à -0,5 V/ECS au cours du balayage anodi-

que ; il correspond à un pic de corrosion ; la valeur de son courant

augmente avec la concentration en chlorure. Nous remarquons un

deuxième pic situé à 0,2 V/ECS ; il augmente beaucoup plus rapidement

que le précédent lorsque la concentration en chlorure augmente ; l'inco-

nel 600 est corrodé rapidement. Au début du balayage cathodique, nous

remarquons un pic de réduction des oxydes situé à 0,5 V/ECS ; ce pic

disparaît lorsque la concentration en chlorure augmente, et nous obte-

nons un courant d'oxydation qui doit correspondre à la piqûration de

l'inconel 600. Ce courant d'oxydation prend d'ailleurs des valeurs

positives. Lorsque la concentration en chlorure croît, le pic de réduction

des produits de corrosion, situé à -0,5 V/ECS augmente. L'inconel 600

est corrodé facilement.

Les courbes vcltampérométriques de la figure 74 sont obtenues

également avec l'inconel 600, en présence de chlorure, mais à pH 9,5.

Sur ces courbes, on remarque le même pic d'oxydation situé à -0,5

V/ECS et les mêmes pics de réduction situés à 0,5 et -0,5 V/ECS. Au

cours du balayage anodique, le courant augmente rapidement aux po-

tentiels supérieurs à 0 V/ECS en présence de chlorure : il s'agit d'un

courant de piqûration. Ce même courant est retrouvé au cours du

balayage cathodique, son comportement est le même que celui obtenu

sur la figure 73. L'inconel 600 semblerait moins sensible à la piqûration

que l'acier 316 L (figure 86, publication [8] et figure 73 de ce rapport).
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Figure 73 - Courbes voltampérométriques de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 * 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : • 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 tre/mn, pH 4,

influence des chlorures :

(1 ) : c r : 0 M/L - (2) : 0,1 M/L - (3) : 0,15 M/L - (4) :0,2 M/L - (5) : 0,25 M/L

Figure 74 - Courbes voltampérométriques de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SÛ4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : • 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 9,5,

influence des chlorures :

(1 ) : Cl' : 0 M/L - (2) : 0,2 M/L - (3) : 0,25 M/L - (4) :0,3 M/L - (5) : 0,4 M/L
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Les courbes voltampérométriques de la figure 76 sont obtenues

avec l'inconel 600 en présence de chlorure et à différents pH alcalins.

Sur ces courbes, nous remarquons que le pic d'oxydation situé à -0,6

V/ECS augmente lorsque le pH change de 9,5 à 10,5. Aux pH supérieurs

à 10,5, la valeur du pic décroît. Aux pH les plus alcalins, nous obtenons

des pics d'oxydation situés à -0,4 et -0,2 V/ECS. L'évolution de ces trois

pics dépend essentiellement du pH et des oxydes qui doivent être plus

ou moins solubles à la surface de l'inconel 600 pour ces conditions. Au

cours du balayage cathodique, le pic de réduction des produits de

corrosion (0,3 V/ECS) est plus important aux pH les plus alcalins. Nous

remarquons que le courant de piqûration du balayage cathodique dispa-

raît aux pH les plus alcalins (courbes 3 et 4). Effectivement sur la courbe

voltampérométrique de la figure 75 nous remarquons qu'il n'existe plus

de courant de piqûration à pH 12.

Les courbes voltampérométriques de la figure 77 sont tracées

avec du titane, à pH 4, et en présence de chlorure. Nous remarquons sur

ces courbes qu'il n'existe pas de courant de piqûration. Le pic de

corrosion situé à -1,2 V/ECS et le courant de passivité sont plus impor-

tants en présence de chlorure.

Sur la figure 78, les courbes voltampérométriques sont obte-

nues avec l'acier 316 L recouvert de nitrure de titane, en milieu chlorure

et à pH 3,5. En présence de chlorure, nous remarquons que le pic de

corrosion situé à -1,2 V/ECS est plus important. Il en est de même du

courant de passivité et du pic de transpassivité situé à 1,1 V/ECS. Au

cours du balayage cathodique, dans la région de la transpassivité, nous

remarquons un courant de piqûration qui augmente avec la concentration

en chlorure ; il prend même des valeurs positives ; dans ces conditions

l'acier 316 L recouvert de nitrure de titane est facilement corrodé.
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Figure 75 - Courbe voltampérométrique de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 12,

influence des chlorures : Cl* : 0,3 M/L
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Figure 76 - Courbes voltampérométriques de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, Cl" : 0,3

M/L, influence du pH :

(1) : pH 9,5 - (2) : pH : 10,5 - (3) : pH 11,5 - (4) : pH 12
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Figure 77 - Courbes voltampérométriques du titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 -

0,1 M/L, vitesse de balayage : 350 raV/s, bornes de baluyage : - 2 à 1,5

V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 4,

influence des chlorures : (1) : Cl" : 0 M/L - (2) : 1,2 M/L
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Figure 78 - Courbes voltampérométriques de l'acier 316 L

recouvert de nitnire de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : NaîSO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, a> = 2000 trs/mn, pH 3,5,

influence des chlorures :

(1) : Cr : 0 M/L - (2) : 0,4 M/L • (3) : 0,7 M/L - (4) :1 M/L - (5) : 1,4 M/L -

Figure 79 - Courbes voltampérométriques de l'acier 316 L

recouvert de nitnire de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : NaîSCU - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © « 2000 trs/mn, pH 9,5,

influence des chlorures : (1) : Cl' : 0,9 M/L - (2) : 0,95 M/L. (3) : 1 M/L
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Sur la figure 79, les courbes voltampérométriques sont obte-

nues également avec l'acier 316 L recouvert de nitrure de titane, en

présence de chlorure, mais à pH 9,5. Nous remarquons encore un

accroissement du courant du pic de corrosion situé à -0,5 V/ECS. Par

contre, le courant (ou le pic de transpassivité) du balayage anodique

change peu. Au cours du balayage de potentiel retour (cathodique) on

remarque de nouveau le courant de piqûration de l'acier 316 L recouvert

de nitrure de titane.

Si on examine les photographies prises au cours d'examen au

microscope électronique à balayage (figure 80). On remarque que l'acier

a été attaqué sous le dépôt de nitrure de titane (écailles, grossissement

x 50). Sous ces écailles, l'acier 316 L a donc été corrodé (grossissement

x 200) ; le grossissement x 1500 montre qu'il y a eu corrosion sous-ja-

cente dans les couches de l'acier 316 L. Dans les couches superficielles

de l'acier on remarque de la corrosion intergranulaire et par piqûration,

ainsi que la présence de poils ou wisker (monocristal de croissance

unidirectionnelle) sur les deux facettes. Ces wiskers traversent celles-ci.

Dans les couches sous-jacentes, on constate encore de la corrosion

intergranulaire et également par piqûration (toujours au grossissement

x 1500, et également en grossissement x 2000).

Les courbes voltampérométriques de la figure 81 sont obtenues

avec l'acier 17 - 4 - PH recouvert de nitrure de titane, en présence de

chlorure et à pH 4. Sur ces courbes, nous remarquons le courant de

piqûration qui augmente avec la concentration en chlorure, au cours du

balayage retour (cathodique).

Les courbes voltampérométriques de la figure 82 sont obtenues

également avec l'acier 17 - 4 - PH recouvert de nitrure de titane, en

présence de chlorure, mais à pH 10,5. Sur ces courbes, nous constatons

au cours du balayage retour (cathodique), pour des potentiels supérieurs

à 0 V/ECS que le courant de corrosion est plus important que celui

obtenu au cours du balayage aller (anodique) ; nous avons de la corrosion

par piqûration dans cette région.
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Figure 80 - Acier 316 L avec dépôt de nitrure de titane, Cl" : 1 M/L, pH 7, E = 1

V/ECS, 1 h
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Figure 80 - Acier 316 L avec dépôt de nitrure de titane, Cl" : 1 M/L,

pH 7 , E = 1 V/ECS, 1 h



Figure 81 - Courbes voltampérométriques de l'acier 17 - 4 - PH

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SÛ4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V7ECS, co « 2000 trs/mn, pH 4,

influence des chlorures :

(1) : c r : 0 M/L - (2) : 0,4 M/L - (3) : 0,5 M/L - (4) :0,6 M/L

Figure 82 - Courbes voltampérométriques de l'acier 17 - 4 - PH

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : NaîSCU - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 10,5,

influence des chlorures :

(1) : Cl" : 0,25 M/L - (2) : 0,3 M/L - (3) : 0,35 M/L



-199-

Les photographies de la figure 83 sont obtenues avec l'acier

17 - 4 - PH non recouvert de nitrure de titane, sur lequel on a imposé un

potentiel de 0,2 V/ECS à pH 7 et 1M/L en chlorure, pendant une heure.

D'après les courbes des figures 81 et 82, nous sommes dans la région

de la piqûration de l'acier. Effectivement sur les photographies de la

figure 83, nous remarquons des piqûres, mais également des fissures à

la surface de l'acier. La corrosion semble être également sous-jacenteà

l'acier.

Les photographies de la figure 84 ont été obtenues avec le

même acier 17 - 4 - PH mais recouvert de nitrure de titane. Au cours de

l'essai, on a imposé un potentiel de 0,2 V/ECS à pH 7 et 1 M/L en

chlorure pendant une heure. Nous remarquons que le mode d'attaque de

l'acier 17 - 4 - PH recouvert de nitrure de titane n'est pas le même que

celui obtenu avec le même acier non recouvert. Nous remarquons des

piqûres de grand diamètre mais peu profondes. On ne remarque pas de

fissuration de l'acier, mais une attaque sur toute la surface et le dépôt de

sels (points blancs au grossissement x 200 et x 2000) provenant des

produits de corrosion.

m-I-6 Action combinée des chlorures et de l'eau oxygénée

Les courbes voltampérométriques de la figure 85 sont obtenues

avec l'acier maraging, à pH 7 et en présence de chlorure à 0,7 M/L. La

concentration en eau oxygénée varie de 0 à 1 M/L. Sur les courbes, nous

remarquons au cours du balayage aller (anodique) que le courant aug-

mente dans la région de la transpassivité : la corrosion est accrue avec

le mélange Cl* et H2O2 pour cette région de potentiel. Au début du

balayage retour (cathodique), dans la région de la transpassivité, on

remarque que le courant d'oxydation qui était très important prend des

valeurs de plus en plus faibles lorsque la concentration de l'eau oxygénée

augmente. Il se rapproche de celui obtenu au cours du balayage aller

pour un même potentiel. La corrosion par piqûration semblerait dimi-

nuer dans cette région.

Les courbes voltampérométriques de la figure 86, font apparaî-

tre les détails des courants qui se chevauchent et se croisent au cours des

balayages aller et retour dans la région de la transpassivité. On remarque

un pic d'oxydation situé à -0,5 V/ECS et des pics de réduction situés à



-200-

Figure 83 - Acier 17 - 4 - PH sans nitrure de titane, Cl" : 1 M/L, pH 7, E = 0,2

V/ECS, 1 h

Figure 85 b - Acier inoxydable 316 L

F" : 1 M/L, H2O2 : 0,5 M/L, pH7, 70°C, 1 V/ECS, 15 mn
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Figure 84 - Acier 17 - 4 - PH avec dépôt de nitrure de titane, Cl" : 1 M/L, pH 7,

E = 0,2 V/ECS, 1 h



Figure 85 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; vitesse de balayage : 3S0 mV/s,

bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 7, Cl" : 0,7 M/L

influence de H2O2

(1) : H2O2 :0 M/L - (2) : 0,1 M/L - (3) : 0,2 M/L - (4) :0,5 M/L - (5) : 1 M/L

Figure 86 • Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; vitesse de balayage : 350 m V/s,

bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, co = 2000 trs/mn, pH 7, Cl" : 0,7 M/L

influence des H2O2

(1):H202:OM/L-(2):1M/L
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-0,6 et -0,9 V/ECS. Ces pics sont très petits par rapport aux courants

obtenus dans la région de la transpassivité.

Les courbes voltampérométriques de la figure 87 sont obtenues

avec l'inconel 600, à pH 7 et en présence de chlorure à 0,7 M/L. La

concentration en eau oxygénée varie de 0 à 1 M/L. Sur ces courbes, nous

remarquons contrairement à l'acier maraging, que le courant transpassif

au cours du balayage anodique se déplace vers des potentiels plus

positifs en présence d'eau oxygénée et avec les chlorures. Le courant

positif obtenu au cours du balayage cathodique dans la région de la

transpassivité décroît lorsqu'en plus des ions chlorures, nous sommes

en présence d'eau oxygénée. On peut croire que l'inconel 600 est moins

corrodé par piqûration lorsque de l'eau oxygénée est présente. Malgré

tout le courant obtenu au cours du balayage retour est supérieur à celui

obtenu au cours du balayage aller, ce qui signifie tout de même une

corrosion intense.

Cette corrosion intense de l'inconel 600 a été mise en évidence

au moyen des photographies de la figure 88 prises au cours d'examen

au microscope électronique à balayage. Ces photographies ont été

réalisées à 1 V/ECS, pH 7, Cl" : 0,7 M/L, H2O2 : 0,5 M/L et pour un

temps de 30 mn. Le potentiel imposé correspond à la région de la

transpassivité (piqûration). Les photographies montrent que toute la

surface de l'inconel 600 est corrodée et il y a formation de fissures ; il

semble qu'il y ait de la corrosion sous-jacente ; on ne remarque plus de

formation de piqûres.

III-I-7 - Action combinée des chlorures et des fluorures

Les courbes voltampérométriques de la figure 89 sont obtenues

avec l'acier maraging, en présence de chlorure à 0,7 M/L et de fluorure

pour des concentrations comprises entre 0 et 0,1 M/L. Sur les courbes,

nous remarquons au cours du balayage aller (anodique) que le courant

diminue dans la région de la transpassivité : la corrosion serait plus faible

avec le mélange Cl' et F* pour cette région de potentiel. Il n'en est pas

de même au potentiel du pic de corrosion situé à - 0,5 V/ECS. Ce qui

n'est pas le cas, si on examine les photographies de la figure 89b qui

montrent la présence de caverne, de piqûres dans les cavernes et de

filaments pouvant provenir de cristallites ou de monocristaux unidirec-

tionnels ayant la même composition de l'alliage (microanalyse).
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Figure 87 - Courbes voltsmperométriques de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, lempenure : 20*C; CI' : 0,7 M/L, viwae de balayage : 350

nV/s, bornes de balayage :• 2 i U V/ECS, o - 2000 tnAno, pH 7,

influence de HJOJ

(l):H2O::0M/L-(2):lM/L

X-RflV
Live:
Real:

73s Preset: 300s Remaining: 300s
89s 18"/. Dead

Fi

X-RRV
Live: 73s Preset: 300s Remaining: 300s
Reai: 90s 192 Dead

< .600 5.720 keU
FS= 4K CH 296
MEM1:N.6 vierge.

111 CTS pSs 2K
HEM15N.6 filament.

CH 271=

Figure 89 b - microanalyse X comparative du dépôt et les filaments

124 CTS



Figure 88 - Inconel 600 - Cl" : 0,7 M/L, pH 7, 20° C, H2O2 : 0,5 M/L,

E=1V/ECS, 30 mn

Figure 89 b - Acier inoxydable 316 L

F" : 1 MIL, Cl" : 0,7 M/L, pH7, 70°C, 1V/ECS, 15 mn



Figure 89 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging
Surface : 0,2 cm2, température : 20°C,Cr : 0,7 M/L, vitesse de balayage : 350
mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V7ECS, a = 2000 tis/mn, pH 7,

influence de F"

(1):F" : 0M/L -(2): 0,02M/L-(3) : 0,03M/L -(4) :0,04M/L -(5) : 0.05M/L

(6) : 0.06 M/L, (7) : 0.08 M/L, (8) : 0.1 M/L
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Figure 90 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; Cl' : 0,7 M/L, vitesse de balayage : 350

mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 7,

influence de F

(1) : F : 0M/L -(2) : O,O3M/L-(3) : 0,06M/L -(4) :0,l M/L
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Au début du balayage retour (cathodique), dans la région de la

transpassivité, on remarque que le courant positif devient de plus en plus

faible lorsque la concentration en fluorure augmente. Il prend même des

valeurs proches de celles obtenues au cours du balayage aller pour un

même potentiel. La corrosion par piqûration semble être plus faible dans

ces conditions.

Les courbes voltampérométriques de la figure 90 font apparaî-

tre les détails des courants à leur intersection au cours des balayages aller

et retour dans la région de la transpassivité. On remarque que les courants

retour sont toujours supérieurs au courant aller : la corrosion serait

intense dans cette région de potentiel.

Les courbes voltampérométriques de la figure 91 sont obtenues

avec Tinconel 600, en présence de chlorure à 0,7 M/L et de fluorure pour

des concentrations comprises entre 0 et 0,1 M/L. Sur les courbes, nous

remarquons au cours du balayage aller (anodique) que le courant dimi-

nue dans la région de la transpassivité : la corrosion serait plus faible

avec le mélange Cl* et F' pour cette région de potentiel. II n'en est pas

de même au potentiel du pic de corrosion situé à -0,6 V/ECS. Au début

du balayage retour (cathodique), dans la région de la transpassivité, on

remarque que le courant positif devient de plus en plus faible lorsque la

concentration en fluorure augmente. A partir de 0,06 M/L en F", le

courant retour devient même plus faible que le courant aller. Comme

avec l'acier maraging, la corrosion par piqûration de l'inconel 600

semble plus faible dans ces conditions. Nous remarquons sur la figure

91 que le pic de réduction des produits de corrosion, situé à -0,9 V/ECS

décroît lorsque la concentration en fluorure augmente dans la solution

contenant les chlorures.

Cette corrosion de l'inconel 600 a été mise en évidence au

moyen des photographies de la figure 92 prises au cours d'examen au

microscope électronique à balayage. Ces photographies ont été réalisées

à 1 V/ECS, pH 7, Cl' : 0,7 M/L, F' : 0.1M/L et pour un temps de 30 mn.

Le potentiel imposé correspond à la région de la transpassivité. Les

photographies montrent que toute la surface de l'inconel 600 est corro-

dée et il y a formation de fissures ; il semblerait qu'il y ait de la corrosion

sous-jacente ; on ne remarque plus de formation de piqûres.
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Figure 91 - Courbes voltampérométriques de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 208C; Cl' : 0,7 M/L, vitesse de balayage : 350

mV/s, bomes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, co = 2000 trs/mn, pH 7,

influence de F"

(1) : F : 0 M/L - (2) : 0,03 M/L - (3) : 0,06 M/L - (4) ;0,l M/L
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Figure 92 - Inconel 600 - Cl' : 0,7 M/L, pH 7, 20° C, F" : 0,1 M/L

E : 1 V/ECS, 30 mn
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m-I-8 Influence de la température

Les courbes voltampérométriques de la figure 93 ont été réali-

sées avec l'acier en carbone. Sur ces courbes, nous remarquons que les

courants de corrosion augmentent rapidement lorsque la température

croît. Il en est de même des courants de réduction des produits de

corrosion. Ce même comportement est remarqué pour l'acier maraging

et de l'inconel 600 (figures 94 et 95). Pour l'acier maraging nous

remarquons un pic de corrosion double situé à -0,4 V/ECS. L'inconel

600 présente un épaulement du courant avant le pic de corrosion au cours

du balayage anodique (-0,2 et 0,1 V/ECS) ; cet épaulement correspond

à la formation d'un produit de corrosion qui doit être différent de celui

obtenu au potentiel du pic de corrosion.

Les courbes voltampérométriques du titane sont représentées

sur la figure 96. Sur ces courbes, nous remarquons que le pic de corrosion

situé à -1,1 V/ECS disparaît lorsque la température augmente ; il est

remplacé par un courant de valeur négative. Cela provient du fait que le

courant de réduction des produits de corrosion ou de l'eau l'emporte sur

celui du pic de corrosion. Il existe également un pic de réduction des

produits de corrosion situé à -0,2 V/ECS ; il augmente lorsque la

température croît.

Sur la figure 97, les courbes voltampérométriques ont été

tracées avec l'acier 316 L recouvert de nitrure de titane. Sur ces courbes,

nous remarquons que les courants d'oxydo-réduction ainsi que les pics

voltampérométriques augmentent avec la température.
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Figure 93 - Courbes voltampérométriques de l'acier au carbone

Suiface : 0,2 cm2; electrolyte : Na2SCU - 0,1 M/L, vitesse de balayage : 350 mV/s,

bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, m » 2000 trs/mn, pH 3,7

influence de la température

(1) : 20°C - (2) :30° C • (3) : 40° C - (4) :50° C - (5) :709 C

Figure 94 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de balayage : 350 mV/s,

bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 3,7

influence de la température

(1) : 25°C - (2) :30° C - (3) : 40° C - (4) :50° C - (5) .70° C
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Figure 95 - Courbes voltampérométriques de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de balayage : 350 mV/s,

bornes de balayage : - 2 à 1,5 V7ECS, o = 2000 trs/mn, pH 3,7

influence de la température

(1) : 40°C - (2) :50° C - (3) : 60° C - (4) :70° C - (5) :80° C

Figure 96 - Courbes voltampérométriques du titane

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de balayage : 350 mV/s,

bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 3,7

influence de la température

(l):40°C-(2):60°C-(3):70°C



Figure 97 - Courbes voltampérométriques de l'acier 316 L recouvert

de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de balayage : 350 mV/s,

bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, es - 2000 trs/mn, pH 3,7

influence de la température

(1) : 40°C - (2) :60° C - (3) : 80° C - (4) :90° C

Figure 98 - Courbes voltampérométriques de l'acier 17-4-PH recouvert

de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : NajSCU - 0,1 M/L, vitesse de balayage : 350 mV/s,

bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © - 2000 trs/mn, pH 3,7

influence de la température

(1) : 30°C - (2) :40° C - (3) : 60° C - (4) :80° C
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Les courbes voltampérométriques de la figure 98 sont réalisées

avec l'acier 17 - 4 - PH recouvert de nitrure de titane. Le comportement

des courbes est le même que celui de la figure 97 : les courants et les

pics augmentent avec la température. Il est remarqué en plus, deux pics

d'oxydation situés à -0,7 et à -0,5 V/ECS. Le pic situé à -0,5 V/ECS

disparaît lorsque la température est plus élevée. Par contre, le pic situé

à -0,7 V/ECS augmente avec la température ; ils doivent correspondre

à la formation de produits de corrosion différents. Le pic situé à -0,7

V/ECS est facile à obtenir à température élevée.

De ces résultats, il semblerait que Finconel 600 et l'acier

maraging soient moins sensibles à la corrosion aux températures supé-

rieures à 20°C que l'acier 316 L (figure 127, publication [8]).
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ni-II - Influence de l'eau tritiée

Nous avons utilisé deux eaux tritiées de nature et de concentra-

tion en tritium différentes. Elles ont été analysées par spectrométrie

d'absorption atomique (pour les ions du fer, du nickel et du chrome), par

potentiométrie avec utilisation d'électrodes sélectives (pour les ions H ,

Cl", F", NO3") et par oxydo-réduction pour H2O2. Ces méthodes utilisées

en milieu radioactif sont expliquées dans la publication [9]. Les dosages

sont effectués en boîte à gants. Le tableau suivant donne les résultats des

analyses.

1 - Echantillon N°l

3H

mg/cm

5

PH

5

F*

(jg/cm

0,4

cr
ug/cm

10

Fe

Hg/cm

4

Ni

pg/cm

3

Cr

Hg/cm3

1

H2O2

mM/cm

5.10"3

Cette eau tritiée contient essentiellement du tritium et de l'eau

oxygénée.

2 - Echantillon n°2

3H

mg/cm

3

pH

13

F'

Hg/cm

180

cr
|ig/cm

1

Fe

Ug/cm

0,4

Ni

^g/cm3

0,2

Cr

lig/cm

0,06

H2O2

mM/cm

5.10"4

La présence des ions fluorures pour l'échantillon n°2 provient

de l'effet radiolytique du tritium contenu dans l'eau en provoquant la

destruction d'un joint en PTFE-nickel. Le nickel mis en solution, à pH

13 reste sous forme ionique, c'est à dire HNiO2*. Une partie de H2O2 a

été consommée au cours de la corrosion du nickel.
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La courbe voltampérométrique de la figure 99 est réalisée avec

l'acier au carbone et l'échantillon N°l d'eau tritiée. Nous remarquons

sur la courbe aux potentiels supérieurs à 0,5 V/ECS, que le courant du

balayage retour est supérieur à celui du balayage aller. L'acier qui doit

être déjà facilement corrodé et aux autres potentiels, le serait encore plus

rapidement aux potentiels supérieurs à 0,5 V/ECS.

Sur la figure 100, la courbe voltampérométrique est obtenue

avec l'acier au carbone et le deuxième échantillon d'eau tritiée. Nous

remarquons sur la courbe des instabilités du courant. Elles doivent

provenir de ruptures de la couche d'oxyde plus ou moins passive de

l'acier au carbone. Si on enregistre les variations du courant en fonction

du temps à différents potentiels, on obtient les courbes des figures 101

à 103. A -0,5 V/ECS correspond la région active et la réduction d'oxyde ;

la figure 101 montre les instabilités du courant pour ce potentiel ; la

fréquence des oscillations est d'environ 0,2 ms. Les fluctuations du

courant au potentiel du pic de corrosion (-0,2 V/ECS) sont données sur

la figure 102. Au potentiel de prépassivation (0,5 V/ECS) on obtient

également des fluctuations du courant (figure 103). La fréquence de ces

fluctuations du courant sont plus nombreuses aux potentiels de -0,5 et

-0,2 V/ECS. On remarque plusieurs fois que le courant devient nul ; il

doit correspondre au courant de passivité.

Les courbes voltampérométriques de la figure 104 sont obte-

nues avec l'acier maraging et avec l'eau tritiée de concentration égale à

3 mg/cm en tritium. Nous remarquons au cours des premiers cycles

voltampérométriques des instabilités du courant dans la région du

potentiel de la passivité (courbe 1). Ces instabilités disparaissent au bout

d'un certain nombre de cycles de balayage (courbe 2) et figure 105. Elles

doivent correspondre à des ruptures de la couche d'oxyde passivante.
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Figure 99 - Courbe voltampérométrique de l'acier au carbone

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 5 , tri-

tium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.10* MeV/|im/cm2/s

Figure 100 - Courbe voltampérométrique de l'acier au carbone

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : NaîSCU - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 12,

tritium : 0,5 mg/cm3, énergie libérée : 2.105 MeV/fim/cm2/s



Figure 101 - Acier au carbone

Fluctuations du courant au cours de la

réduction des oxydes à -0,5 V/ECS, pH 12,

tritium 0,5 mg/cm , énergie libérée : 2.10
2

MeV/jim/cm /s

to
00
I



Figure 102 - Acier au carbone

Fluctuations du courant de corrosion à

0,02 V/ECS,pH 12, tritium : 0,5 mg/cm ,
5 2

énergie libérée 2.10 Mev/u,m/cm /s



Figure 103 - acier au carbone

Fluctuations du courant de corrosion à

0,5 V/ECS, pH 12, tritium : 0,5 mg/cm3,
5 2

énergie libérée 2.10 Mev/^m/cm/s
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Les courbes voltampérométriques de la figure 106 sont obte-

nues également avec l'acier maraging, mais en présence du deuxième

échantillon d'eau tritiée. On remarque également des instabilités du

courant dans la région du potentiel de passivité. Elles disparaissent aussi

après plusieurs cycles de balayage (figure 107). La figure 107 donne

deux courbes voltampérométriques avec deux échelles de courant diffé-

rentes. On remarque avec la plus faible sensibilité que le courant au

début du balayage retour (région de la transpassivité) est supérieur à

celui du balayage aller. Cette eau tritiée contient des ions fluorures, et

il est possible que des piqûres se forment à la surface de l'acier.

Sur la figure 108, les courbes voltampérométriques sont obte-

nues avec l'inconel 600 en présence du premier échantillon d'eau tritiée ;

au cours des premiers cycles de balayage on remarque des instabilités

du courant. Après plusieurs cycles de balayage, ces instabilités dispa-

raissent (figure 109) pratiquement ; il en reste quelques unes dans la

région du potentiel qui précède le pic de corrosion (-0,5<E<0,15

V/ECS). nous n'avons pas trouvé d'instabilités du courant avec utilisa-

tion d'une eau non tritiée (figure 26). Si on enregistre le courant en

fonction du temps, au potentiel de 0 V/ECS, on obtient la courbe 110.

On remarque sur cette courbe, que périodiquement le courant devient

positif ou négatif. On constate également des fluctuations du courant

dans le temps, de fréquence d'environ 0,2 à 0,4 ms. Cette variation du

courant positif puis négatif ainsi que les fluctuations correspondent bien

aux variations du courant de la courbe 109, pour des potentiels compris

entre -0,5 et 0 V/ECS.

La courbe voltampérométrique de la figure 111 a été réalisée

avec l'inconel 600 et le deuxième échantillon d'eau tritiée à pH 12. Son

pic de corrosion situé à -0,4 V/ECS est plus facile à mettre en évidence

que celui obtenu en eau non tritiée (figure 29).
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Figure 104 - Courbe voltampérométrique de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s. bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS. © « 2000 trsAnn, pH 5 , tri-

tium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV/um/cm2/s

(1) : le cycles voltampérométriques, (2) : après un certain nombre de cycles

Figure 105 - Courbe voltampérométrique de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SÛ4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 5 , tri-

tium : 5 mg/cm , énergie libérée : 2.10 MeV/jun/cni /s
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Figure 106 - Courbe voltampérométrique de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : NaîSO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V7ECS, © = 2000 trs/mn, pH 12,

tritium : 0,5 mg/cm3, énergie libérée : 2.105 MeV/um/cm2/s

Figure 107 - Courbes voltampérométriques de l'acier maraging

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 • 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, pH 12,

tritium : 0,5 mg/cm3, énergie libérée : 2.10s MeV/um/cm2/s, courbes identiques pri-

ses à deux sensibilités du courant différentes
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Figure 108 - courbe voltampérométrique de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, a = 2000 trs/rnn, pH 5, tri-

tium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV/^m/cm2/s

Figure 109 - Courbe voltampérométrique de l'inconel 600

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : N82SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/rnn, pH 5, tri-

tium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MéV/\aa/cm2/s



to

Figure 110 - Inconel 600

Fluctuations du courant à 0 V/ECS, pH 5,

tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.10

MeV/u,m/cm /s
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Les photographies de la figure 112 ont été obtenues au cours

d'examen au microscope électronique à balayage après avoir utilisé une

eau tritiée contenant 0,5 mg/cm de tritium à pH 13 ; le potentiel imposé

était de 0,7 V/ECS pendant une heure. On peut supposer d'après ces

photographies que tout d'abord la couche d'oxyde a été attaquéçEnsuite

les décorations proviennent des joints de grains après attaque de la

masse des grains. La corrosion de l'inconel a continué ensuite sur toute

la surface des couches sous-jacentes.

Les courbes voltampérométriques des figures 113 et 114 ont

été réalisées avec du titane, en présence de chacune des deux eaux tritiées

aux pH de S et 12. La forme et la taille de trois pics de corrosion ne sont

pas les mêmes ; les milieux ne sont pas identiques, et l'échantillon n°2

contient également des ions fluorures. Le pic de corrosion obtenu sur la

figure 113 possède un courant qui est à peu près le double de celui obtenu

sur la figure 112.

Les courbes voltampérométriques des figures 115 et 116 sont

réalisées avec l'acier 316 L recouvert de nitrure de titane. Comme pour

les figures 35 et 36, les pics de corrosion sont décalés en potentiel suivant

le pH de l'eau tritiée. En eau tritiée, le pic de corrosion est plus important

aux pH alcalins.

Sur les figures 117 et 118, les courbes voltampérométriques

sont obtenues avec l'acier 17 - 4 - PH recouvert de nitrure de titane.

L'évolution des courbes est la même que celle obtenue sur les figures

114 et 115. La présence du pic de corrosion aux pH légèrement acides

vers les potentiels plus positifs doit provenir en partie du courant de

réduction de l'eau avec formation d'hydrogène dans cette région de

potentiel.

Les photographies de la figure 119 ont été obtenues au cours

d'examen au microscope électronique -i. balayage après avoir utilisé

l'eau tritiée contenant 0,5 mg/cm de tritium à pH 13 ; le potentiel

imposé était de 0,7 V/ECS pendant une heure. On peut supposer d'après

ces photographies que la couche superficielle de nitrure de titane a

disparu (déposé avec effet thermique, donc avec risque de migration de

carbure de chrome aux joints de grains. Les décorations proviennent des

joints de grains qui n'auraient pas été attaqués .On peut apercevoir

également sur ces photographies la présence de fissures et de microfis-

sures.
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Figure 111 - Courbe voltampérométrique de l'inconel 600

Surface : 0.2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0.1 M/L. vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, o = 2000 trs/mn. pH 12,

tritium : 0.5 mg/crn3. énergie libérée : 2.105 MeV/nm/cm2/s
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Figure 112 - Aspect de la surface de l'inconel 600 après corrosion en eau tritiée

pH 13, E = 0,7 V/ECS, 1 heure
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Figure 113 - Courbe voltampérométrique du titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, «a = 2000 trs/mn, pH 5,

tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV/fim/cm2/s

Figure 114 - Courbe voltampérométrique du titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, oa = 2000 trs/mn, pH 12

, tritium : 0,5 mg/cm3, énergie libérée : 2.105 MeV/nrn/cm2/s
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Figure 115 - Courbe voltampérométrique de l'acier 316 L

recouvert de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V7ECS, co = 2000 trs/mn, pH 5,

tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106 MeV7nm/cm2/s

Figure 116 - Courbe voltampérométrique de l'acier 316 L recouvert

de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : N82SO4 - 0,1 M/L, vitesse de ba-

layage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, <D = 2000 tre/mn, pH 12,

tritium : 0,5 mg/cm3, énergie libérée : 2.105 MeV/nm/cm2/s



Figure 117 - Courbe voltampérométrique de l'acier 17-4-PH recouvert

de nitrure de titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, a = 2000 trs/mn, pH 5 ,

tritium : 5 mg/cm3, énergie libérée : 2.106MeV/mm/cm2/s

Figure 118 - Courbe voltampérométrique de l'acier 17-4-PH recouvert de nitrure de

titane

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C; electrolyte : Na2SO4 - 0,1 M/L, vitesse de

balayage : 350 mV/s, bornes de balayage : - 2 à 1,5 V/ECS, co = 2000 trs/mn, pH 12,

tritium : 0,5 mg/cm3, énergie libérée : 2.105 MeV/mm/cm2/s
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Figure 119 - Aspect de la surface de l'acier 316 L recouvert de nitrure de titane

après corrosion en eau tritiée

pH 13, E = 0,7 V/ECS.l heure
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IV- Conclusions

Après de nombreux essais expérimentaux que nous avons réalisés, nous

pouvons donner les tendances à la corrosion en eau tritiée de l'inconel 600 et de l'acier

maraging et de comparer nos résultats à ceux de l'acier 316 L.

Aux pH acides et alcalins l'inconel 600 et l'acier maraging résisteraient mieux

à la corrosion que l'acier austénitique 316 L. Dans la région de la transpassivité, on

trouve des courants de corrosion importants pour l'inconel 600 et l'acier maraging (et

également au début du balayage retour).

En présence de carbonate, les courants de corrosion augmentent pour l'inconel

600 et l'acier maraging.

L'inconel 600 et l'acier maraging présentent des pics de corrosion et des

courants d'oxydation dans la région de la transpassivité qui sont moins importants que

ceux de l'acier 316 L (en présence d'eau oxygénée). Des photographies prises au

microscope électronique à balayage montrent l'abondance de produits de corrosion.

En présence de fluorures, dans la région de la transpassivité, l'inconel 600 et

l'acier maraging sont sensibles à la corrosion par piqûration. Cette sensibilisation

semble plus importante que celle de l'acier 316 L. Cela doit provenir de la différence

de composition des alliages.

En présence de chlorure, l'acier maraging est moins sensible à la piqûration

que l'acier 316 L : les courants correspondant sont plus faibles. Il en est de même de

l'inconel 600.

L'action combinée des chlorures avec celle des fluorures ou de l'eau oxygénée

fait apparaître que le courant de piqûration devient beaucoup plus faible. En réalité, des

examens au microscope électronique à balayage font apparaître que la surface des aciers

étudiés présente une corrosion généralisée très rapide avec formation de nombreuses

fissures qui sont profondes. Il est possible qu'elles provoquent ensuite de la corrosion

sous-jacente.

Une augmentation de la température a pour effet d'augmenter les pics de



- 234 -

corrosion de l'acier maraging et l'inconel 600. La taille des pics reste à peu près

semblable à celle de l'acier 316 L à 80° C.

En présence d'eau tritiée, la largeur en potentiel des pics de corrosion est plus

importante qu'en absence d'eau tritiée. Pour l'acier maraging, la taille du pic est plus

importante ; alors que pour l'inconel 600, elle est à peu près identique. On remarque

toujours des instabilités du courant qui doivent provenir de ruptures de la couche

d'oxyde. Leur fréquence est d'environ 0,2 à 0,4 ms. Des examens au microscope

électronique à balayage semblent confirmer cette hypothèse.

En conclusion l'acier maraging et t'inconel 600 ont une meilleure tenue à la

corrosion due aux produits radiolytiques. L'effet propre au tritium sera confirmé par

des examens de surface au microscope électronique à balayage. Mais on peut dire que

les courbes voltampérométriques de l'acier maraging montrent que les courants de

corrosion sont beaucoup plus importants que ceux obtenus avec l'acier 316 L en eau

tritiée. Les courbes voltampérométriques de l'inconel 600 montrent que cet alliage

serait aussi insensible à l'eau tritiée que l'acier 316 L.

Les dépôts de nitrure de titane présentent les caractéristiques suivantes : les

courants et les pics de corrosion sont beaucoup plus faibles aux différents pH. Le dépôt

protégerait de l'action radiolytique. Mais, nous avons tout de même trouvé à partir de

nos courbes que cette protection n'est pas toujours parfaite.

Avec l'eau oxygénée de radiolyse, il est difficile d'interpréter son action à

cause du courant de réduction de l'eau oxygénée qui se superpose à celui du pic de

corrosion.

Sur les courbes voltampérométriques, en présence de carbonate, il est constaté

que le courant du balayage retour (cathodique) dans la région de la transpassivité est

supérieur à celui du balayage aller. Il est possible qu'il se forme des ruptures dans la

couche superficielle de nitrure de titane : l'alliage mis à nu est alors corrodé très

rapidement (densité de courant importante). La taille du pic de corrosion reste la même.

En présence de fluorure, nous remarquons un courant de piqûration ; le dépôt

de titane protège mal les alliages de cet anion.
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En présence de chlorure, avec l'acier 17 - 4 - pH non recouvert de nitrure de

titane, il y a formation de piqûres et de fissures visibles au microscope électronique à

balayage. Lorsque l'alliage est recouvert de nitrure de titane, il y a formation de piqûres

dont le diamètre est important. Lorsque la couche de nitrure de titane est en partie

détruite, il se crée un "écaillage" superficiel ; les couches superficielles de l'alliage qui

deviennent visibles sont corrodées par piqûration mais également par corrosion inter-

granulaire. Il en est de même des couches sous-jacentes de l'alliage.

Lorsque la température augmente, les pics de corrosion augmentent. Il est

remarqué de nouveaux petits pics qui n'étaient pas visibles auparavant. Ils sont situés

dans la région du potentiel situé entre celui du dégagement de l'hydrogène et celui du

pic de corrosion.

En présence d'eau tritiée, les courants et les pics de corrosion obtenus avec

les dépôts de nitrure de titane sont beaucoup plus importants que sans eau tritiée : la

couche de nitrure de titane semble être détruite par l'eau tritiée.
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I - Rappel des propriétés et compositions des alliages étudiés

Cette étude termine le comportement à la corrosion de différents aciers par

voltampérométrie. Les alliages considérés ici sont : l'inconel 690, le zircaloy 4, l'acier

inoxydable 316 Ti, les aciers duplex : UR45N, UR52N, superausténitique UR-SB8 et

enfin l'acier à durcissement structural 17-4-PH.

I - 1 - Inconel 690

L'inconel 690 a une composition différente de celle de la variété 600. Celle-ci

est la suivante :

Inconel

690

C

0,02

Ni

59,9

Cr

30

Fe

9

Mn

0,34

Si

0,23

Cu

-

Al

-

Ti

0,24

C'est un alliage base nickel austénitique utilisé largement dans les réacteurs

à eau pressurisée. Sa tenue à la corrosion sous contrainte est supérieure à l'alliage 600

et serait être de qualité excellente en milieu hydroxyde de sodium à haute température

et en solution désaérée [1].

I - n - Z i r c a l o y 4

Le zircaloy est un "alliage" formé essentiellement de zirconium ; les autres

éléments sont à l'état de traces.

Zircaloy

4

Zr

balance

Sn

1,5

Fe

0,2

Cr

0,1

Ni

7.10"4

Les expériences réalisées presque sous 20 années ont montré que les alliages

de zirconium ont émergé des principaux matériaux utilisés dans les réacteurs nucléaires

[2, 3] ; ils sont utilisés dans les tubes contenant les éléments du combustible nucléaire,

donc soumis à une forte irradiation. Les alliages de zirconium sont également largement

utilisés dans les installations de retraitement des combustibles nucléaires. Le recyclage
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des combustibles nucléaires se fait par procédé chimique, et ces alliages sont donc au

contact d'agents agressifs comme l'acide nitrique tout en subissant des irradiations par

les produits de fission. Le Zircaloy 4 que nous avons utilisé a subi un traitement de

recristallisation.

I - m Acier inoxydable 316 Ti

II s'agit d'une nuance austénitique. L'addition de titane à l'avantage de réduire

la sensibilisation à la corrosion intergranulaire due à la précipitation de carbure de titane

plutôt que celle de carbure de chrome [4]. Les carbures de titane sont obtenus par

refroidissement brutal et ils sont dissous dans la matrice austénitique. Ce remède a par

contre des désavantages, par exemple, la zone affectée thermiquement lors du soudage

peut être corrodée suivant un type de corrosion appelée "lame de couteau", laquelle est

spécifique aux aciers stabilisés au titane et soumis à des milieux oxydants. Pour éviter

ce risque, on impose après soudage un traitement thermique à 1080°C afin d'assurer la

formation des carbures de titane et non celles des carbures de chrome.

La composition de l'acier 316 Ti utilisé est la suivante :

316 Ti C

0,06

Mn

1,8

Si

0,34

Cr

16,82

Ni

12,00

Mo

2,03

Cu

0,30

Ti

0,44

Fe

balance

I - IV Aciers duplex et super austénitiques

II s'agit tout d'abord d'alliages biphasés, dits "austéno-ferritiques" [S]. L'acier

UR 45N s'est progressivement imposé comme nuance de base et elle présente après

traitement d'hypertrempe à 1050°C une structure biphasée 50a/50y. Il s'agit d'une

nuance à bas carbone.

L'acier UR 52N (même équilibrage mais avec 1,5 cu) possède une structure

biphasée identique après hypertrempe. Sa résistance à la corrosion est accrue.



-239-

Les deux aciers duplex étudiés possèdent une forte teneur en chrome et

molybdène ce qui leur confèrent une aptitude remarquable à la passivation et les

phénomènes de dissolution sélective sont assez rares. Les additions de mobybdène et

d'azote sont très efficaces pour limiter la corrosion par piqûres et par crevasses (le

molybdène ségrège dans la ferrite alors que l'azote se concentre dans l'austénite). La

ferrite des aciers inoxydables austèno-ferritiques subit diverses modifications au cours

des cyclages thermiques auxquels ces aciers peuvent être exposés, par exemple au cours

des sondages, ou des opérations de mise en forme. Les diverses phases qui peuvent

précipiter sont très chargées en chrome et molybdène, éléments dont l'importance est

grande pour la résistance à la corrosion. Il est alors à craindre que ces précipités

n'appauvrissent en ces éléments essentiels la matrice ferritique, donc la résistance à la

corrosion risque d'être ainsi localement diminuée. Cet effet est malheureusement facile

à constater dans des milieux suffisamment acides et agressifs ou dans des milieux

piqûrants.

La résistance à la piqûration à différentes températures élevées est nettement

supérieure pour les aciers superausténitique URSB8 et duplex UR52N que pour l'acier

316L. A titre d'exemple, à 60°C, les potentiels de piqûration sont respectivement égaux

à 0,95 V/ECS, 0,9 V/ECS et 0,25 V/ECS. Aucune trace de différents types de corrosion

localisée n'a été remarquée après deux années d'immersion pour les aciers URSB8 et

UR52N, alors que les aciers UR45N et 316L sont le siège d'importantes corrosions

localisées.
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La composition des aciers duplex,super austénitiques utilisés est la suivante :

UR45N

UR52N

XJRSB8

C

0,02

0,015

0,01

Mn

1,53

1,13

0,94

Si

0,57

0,34

0,25

Cr

22,45

24,90

25,05

Ni

5,50

6,02

25,9

Mo

2,98

3,74

4,73

P

0,02

0,01

0,01

Cu

0,18

1,65

1,45

N

0,16

0,25

0,21

Fe

balance

balance

balance

I - V - Acier 17-4-PH durci par précipitation

Les aciers à durcissement structural sont du type martensitique, austénitique

ou semi-austénitique [5]. Ils permettent d'allier une bonne ou une très bonne résistance

à la corrosion (suivant le type d'alliage) à des caractéristiques mécaniques très élevées

lorsque cela est nécessaire. Le durcissement est obtenu par précipitation de composés

intermétalliques (par exemple Ni3 (Al, Ti, Cu)) à une température de recuit déterminée.

La composition moyenne de l'alliage 17-4-PH utilisé est la suivante :

17-4-PH

C

0,04

Mn

0,6

Si

0.2

Cr

16

Ni

4,2

Cu

3.2

Mo

0

Fe

balance
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II - Rappels de la radiolyse de Peau tritiée

Peyrat a réalisé une étude [6] concernant le comportement de l'eau tritiée dans

une application au stockage. Il donne un certain nombre de réactions dues à la radiolyse

de l'eau tritiée, et du fait de cette radiolyse, cette eau contient des radicaux oxydo-ré-

ducteurs, des électrons solvatés, de l'eau oxygénée, de l'hydrogène et de l'oxygène

dissous. Bums [3] donne différentes valeurs de la concentration de ces espèces en

fonction du temps (figure 1). Le tableau 1 donne les valeurs limites de ces concentra-

tions sous rayonnement y. Nous remarquons que la concentration de l'eau oxygénée

radiolytique est beaucoup plus faible que celle obtenue au cours de nos expériences en

eau tritiée de concentration égale à S mg/cm [7] et dont l'énergie globale est plus faible.
3 3

Cette concentration plus importante en H2O2 (10" mM/cm en eau tritiée) peut être

expliquée de la façon suivante. Toute l'énergie libérée par le tritium des molécules

d'eau tritiée est absorbée par toute l'eau sans perte, alors que la source y est située à

l'extérieur de l'eau radiolysée. Burns donne également les constantes des vitesses des

réactions radiolytiques (tableau 2). Enfin le tableau 3 donne les valeurs des enthalpies

libres concernant des molécules et des radicaux radiolytiques [3]. Cet auteur suggère

que les espèces comme HO2, HO2 et O2* agissent sur les couches d'oxyde passives

pour augmenter la vitesse de corrosion. Le rayonnement P" agit également sur ces

couches en créant des destructions locales. Bruggeman [8] donne des aspects de la

radiolyse due au tritium dans les réacteurs de la fusion contrôlée.

Comme les valeurs des potentiels d'oxy do-réducteur, en eau tritiée le pH est

modifié. On trouve dans la littérature les valeurs des pKw. Celles-ci sont les suivantes

(tableau 4) .
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Figure 1 - Radiolyse de l'eau par les rayonnements P" à 25°C, (3.1013 MeV/cm2)



243-

Energie

eonc. «'n (mM/em *)

cane. H

cane. OH'

ceoe.H*

cone. OH

cone.HiO]

cone. Hi

caac. HO]

cone. HOi'

cone. 0 ]

cone. O2"

6.10I3Mev/em3/i

1.64 B-9*

1.04 B-9

2.93 B-8

4.31 B-7

S.KB4

3.75 E ^

1.58 B-5

1.09 B-8

3.52E-11

J.72B-6

4.00 B-7
•A£-B«rthiAxlOJ

30.1013Mer/em3/i

2.89 B-9

1.79 B-9

2.12E-8

1.08E-6

1.09 B-7

1.02B-S

4.S6E-S

7.23 B-8

1.16E-10

1.68 B-5

1.06B-6

ttlfaa 1 • RaOMlyMda l'an IJ3C far let B-

Reaction

e' + HjO«-» H + OH'

e'+H* «-» H

«"+OH 0 OH"

e ' + H j O » o OH + OH"

H + H ** Hi

e'+HOi 0 HOj'

e" + Oj • • Oj*

e' + e' + HjO + HjOoOH" + H:+OH"

OH + OH • • HlOa

OH + HOi ** HiO + Oj

OH + O:' • • Oi*OH"

OH"+H « e' + HjO

o' + H+HjO •+ OH' + Hj

e' + HOi +H1O O OH + OH* + OH*

H* + OH"o HiO

H + OH 0 HtO

OH + H] 0 H + HiO

OH + Hrf)j ** HJO + HOJ

H + HJOJ 0 OH + H D̂

H + Oj 0 HO>

HO: •+ Oj'+H*

HOj+Oi" • • Oj+HOi'

H O J + H O J ** HJOJ + O I

Oj + Oj" + HjO + HK) +> HjOJ + Oj + OH-+OH-

H + HOi 0 H^>]

H + Oj" •+ HOi

e" + Oi+Hfi ** HOj" + OH'

OH' + HJOJ •+ H O J + H I O

Continta da vitrnw

25" C mole'1 a"1

.6B1'

2.4B10

3E10

1.3E10

1.EI0

2M\0

1.9B10

1.64E6

4.SB9

1.2B10

1.2B10

2B7

4.SB8

6.3B7

1.4378BU/2.6B-S

2EI0

4JB7

4.SE7

9B7

1.9BI0

8E5/5E10

1JB7

2.7B6

5.6E3

2EI0

2B10

3.3E6

1E8/1.Q22E4

•1.6Eltathl.<xlO'

aUan 2 - E«uliou *0a*m dapj U IMMITM 4a Tan

«•

2.7

H*

2.7

HjO:

0.61

OH

2.86

HOi

0.03

H

0.61

Hi

0.43

- Valan da 40. uoltal* at nkaax poar 100 aV



-244-

H2O 'H2O

pKwà25°C 14 14,84 15,21

tableau 4 - Valeurs des pKw de l'eau, l'eau lourde et l'eau tritiée

On peut écrire

etKw=[H+][OH-]

pour l'eau pure [H+] = [OIT]

et pH = 1 pKw

T

On en déduit les équations suivantes pour des eaux tritiées ou deuterée pure :

p2H = p1H + 0,4

Une solution à 30% en H2O donne :

Mais, si cette eau tritiée (ou vapeur d'eau tritiée)est au contact d'air, il se

forme par radiolyse de l'acide nitrique [40].

Ces écarts sont faibles, mais à ces valeurs s'ajoutent les modifications des

potentiels d'oxydo-réductions, la présence de produits et de radicaux radiolytiques,

ainsi que l'énergie du rayonnement P*. Tout cet ensemble agira sur les couches d'oxyde

passives.
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La figure 2 montre la luminescence de l'eau tritiée due aux rayonnements 0"

et à la radiolyse. L'énergie formée au cours de la décroissance du tritium est libérée en

partie sous forme de chaleur, par exemple une eau tritiée de concentration égale à 0,1

g/cm peut avoir une température de 4S°C si elle n'est pas refroidie. A concentration

assez élevée, des bulles de gaz radiolytiques sont visibles. La figure 3 montre dans sa

partie centrale, la destruction d'un joint en chlorure de polyvinyle ; le PVC est détruit

avec craquelures de la matière plastique et dans ce cas on trouve des chlorures, des

carbonates dans l'eau tritiée. De la même façon, nous avons constaté la destruction de

joints à base de teflon et de nickel ; l'eau tritiée faiblement concentrée (0,5 mg/cm ),

à pHlO, s'est colorée en l'espace de deux mois en marron foncé. Après avoir retiré ces

joints à base de téflon et de nickel, cette eau tritiée est redevenue incolore en l'espace

d'un ou deux mois : les matières organiques provenant du teflon et solubilisées ont été

"digérées" par le tritium et les espèces radiolytiques. Après cet essai, l'eau tritiée

contenait des fluorures et des carbonates. Beaucoup d'autres composés stables, ne le

sont plus en présente de tritium ; c'est la cas par exemple de l'ammoniac ou du méthane

[9]. Avec chacun de ces deux gaz synthétisés à 50% en méthane ou ammoniac tritié

avec une radioactivité comprise en 1 et 2.10 Bq (ce qui sont des valeurs pas très

importantes), le temps de 1/2 vie de ces molucules, dû à leur destruction par le tritium

était approximativement égal à 250 et 550 heures respectivement.

La photographie de la figure 4 montre les effets de la corrosion due au tritium

sur acier inoxydable 316 L, cette corrosion a pour origine des traces de vapeur d'eau

tritiée et du gaz tritium. Les figures 5 et 6 montrent un pelage d'un dépôt d'alumine

protectrice sur acier ; enfin sur la figure 7, on peut voir un joint de cuivre corrodé (sous

le joint, ce qu'on peut appelé corrosion caverneuse), des dépôts de produits de corrosion

verts, et la dégradation d'un clapet de vanne en polyamide (qui aurait la réputation de

mieux résister aux rayonnements). Ces accidents sont tous dus au tritium.
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II ne faut pas oublier les cas de corrosion plus classiques, par exemple, sur la

figure 8, nous remarquons des dépôts de ces produits. La figure 9 montre l'inclusion

d'une impureté externe avec un déchaussement de celle-ci ; cette impureté peut être

ensuite extraite. La figure 10 montre les grains et joints de grains d'acier 316L

légèrement corrodés par piqûration. Enfin la figure 11 montre la décohésion du grain

au niveau des joints de grains.
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Luminescence de l'eau tritiee

R. Creusefond, Bulletin DAM Juillet 1992

Figure 2 - Luminescence de l'eau tritiée
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Figure 3 - Partie centrale : joint torique en chlorure de polyvinyle craquelé

Figure 4 - Corrosion de l'acier inoxydable
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Figure 5 - Destruction d'une couche d'alumine et corrosion



Figure 6 - Destruction d'une couche d'alumine et corrosion
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Figure 7 - Corrosion d'un joint de cuivre par effet de pile et destruction de polymère
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Figure 8 - Dépôts de produits de corrosion



- 2 5 3 -

«KU X2.O00

Figure 9 - Inclusion d'une impureté à la surface de l'acier et aspect de la surface

après élimination
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Figure 10 - Corrosion par piqûration et aspect des joints de grains
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Figure 11 - Déchaussement d'un grain
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- Résultats expérimentaux

Nous utilisons la voltampérométrie cyclique pour procéder à l'étude du

comportement électrochimique à la corrosion de ces alliages. Quelques micrographies

réalisées au moyen d'un microscope électronique à balayage sont également effectuées.

La voltampérométrie cyclique est expliquée de façon détaillée à la page 5 de cette

publication.

m -1 - Influence des espèces radiolytiques

ni -1 -1 Influence du pH

Les courbes voltampérométriques de la figure 12 correspon-

dent à l'inconel 690. Sur ces courbes, nous remarquons lorsque le pH

est de plus en plus acide que le pic d'oxydation de l'inconel décroît ;

cela proviendrait certainement de la superposition du courant du pic

d'oxydation à celui de la réduction de l'eau dont les potentiels se

déplacent vers des valeurs plus positives lorsque le pH est de plus en

plus acide faisant donc diminuer la valeur du pic d'oxydation de l'inco-

nel sans que la corrosion puisse diminuer (cf. figure ISS, a,b)

Sur la figure 13 obtenue aux pH alcalins avec l'inconel 690, il

est remarqué sur la courbe 1 un pic d'oxydation de l'inconel situé à -0,2

V/ECS ainsi qu'un épaulement sur la courbe à 0,7 V/ECS. Lorsque la

solution devient légèrement alcaline le pic disparaît, il est remplacé par

un autre pic situé au potentiel de cet épaulement. Au pH les plus alcalins,

les courants d'oxydation en transpassivité deviennent importants ; sur

la courbe 2, on peut même obtenir un courant d'oxydation au début du

balayage cathodique. La courbe S présente un courant de réducti m des

produits de corrosion important au potentiel de 0,4 V/ECS.
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Figure 12 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : ,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, influence

dupH, l :pHl-2:pH2-3:pH3-4: P H4,6et6

Figure 13-Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NBÎSCM 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, <a : 2000 trs/mn, influence

dupH,l:pH6-2:pH9,5-3:pH10 (4:pH10,5-5:pHllet l2
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Sur les figures 14 et IS obtenues avec le zircaloy 4, il est

remarqué aux différents pH une passivité de l'alliage sans pic de

corrosion avec un courant très faible qui est égal à 20 [iA/cm et une

vitesse de balayage égale à 200 mV/s. Pour cette valeur de courant prise

à cette vitesse de balayage et une surface de 0,2 cm , le courant capacitif

ne doit plus être très négligeable. Sur ces courbes, il est constaté des

instabilités du courant qui correspondent certainement à des ruptures de

la couche d'oxyde.

Pour mettre en évidence les pics de corrosion et de réduction

des produits de corrosion du zircaloy 4, nous avons agit de la façon

suivante.

Nous avons cherché à créer des piqûres en milieu chlorure, une

fois que les piqûres ont été réalisées, cette solution chlorurée a été

éliminée et remplacée par des solutions Na2SO4 à différents pH. Les

courbes obtenues sont représentées sur les figures 16 et 17. On remarque

que les pics d'oxydo-reduction se déplacent vers les potentiels plus

négatifs lorsque le pH augmente. Si on examine le diagramme de

Pourbaix du zirconium [10], on remarque effectivement que les poten-

tiels d'oxydo-reduction du zirconium se déplacent vers les potentiels

plus négatifs lorsque le pH augmente. Sur les courbes des figures 16 et

17, on remarque également le déplacement des bornes du dégagement

de l'oxygène et de l'hydrogène suivant le pH.

Les courbes voltampérométriques des figures 18 et 19 sont

obtenues avec l'acier 316 Ti. En milieu acide, nous remarquons sur ces

courbes que le pic de corrosion situé à -0,2 V/ECS ainsi que le pic

transpassif situé à 0,8 V/ECS augmentent avec l'acidité du milieu. La

borne du dégagement de l'oxygène se déplace vers les potentiels plus

positifs lorsque le milieu devient plus acide.
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Figure 14 • Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, co : 2000 trs/mn, influence

dupH,l :pHl-2:pH3-3:pH4,6et6

Figure 15-Zircaloy 4

Suif ace : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NasSCU 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, a : 2000 trs/mn, influence

dupH, l:pH6-2:pH9,5-3:pH10,5-4:pHll
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Figure 16 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NBÎSCM 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trVmn, influence

dupH, 1 :pH2-2:pH3-3:pH4-4:pH6

Figure 17 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 MIL - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, influence

dupH, l :pH7-2:pH9-3:pH10
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Figure 18-Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, influence

dupH, 1 : pHl -2 : pH2-3 : pH3 -4 : pH4,6et6

Figure 19-Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NaîSCU 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, a : 2000 trs/mn, influence

dupH,l:pH6-2:pH9,5-3:pH10,5-4:pHll-5:pHll ,5
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Aux pH alcalins (figure 19), la borne du dégagement de l'hy-

drogène se situe vers les potentiels plus négatifs lorsque le pH augmente,

laissant apparaître un pic de corrosion de plus en plus important. La

borne du dégagement de l'oxygène se situe également vers les potentiels

plus négatifs lorsque le pH est de plus en plus alcalin. Le pic de réduction

situé en transpassivité augmente avec les pH plus alcalins.

Les courbes voltampérométriques de la figure 20 sont obtenues

avec l'acier duplex UR45N. Ces courbes sont obtenues aux pH acides,

et il est remarqué que les valeurs des courants d'oxydation sont plus

importantes aux pH acides qu'à pH6. Le pic d'oxydation en transpassi-

vité augmente considérablement avec l'acidité du milieu.

Sur la figure 21, les courbes obtenues aux pH alcalins avec

l'acier UR45N montrent que le pic de corrosion situé à -0,7 V/ECS se

déplace vers les potentiels plus négatifs lorsque le pH augmente, ce qui

est en accord avec les diagrammes de Pourbaix concernant les consti-

tuants de cet alliage [10]. Ce pic de corrosion augmente avec la concen-

tration en OH'. Il en est de même des deux pics d'oxydo-réduction situés

en transpassivité (E = 0,4 V/ECS). Au cours du début du balayage

cathodique, le courant peut rester positif (courbe 2), ce qui correspond

toujours à des oxydations de l'acier. La borne du dégagement de

l'oxygène se déplace vers les potentiels plus négatifs lorsque la concen-

tration en OH' augmente, ce qui correspond au diagramme de Pourbaix

concernant la décomposition de l'eau [10].

Les figures 22 et 23 sont obtenues avec l'acier duplex UR52N.

L'évolution et la forme des courbes sont identiques aux courbes des

figures 20 et 21, sauf que les courants obtenus sont beaucoup plus

faibles.
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Figure 20 - Acier UR45N

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, to : 2000 trs/mn, influence

dupH, 1 : pHl-2 :pH2-3 : pH3-4 :pH4,6et6

Figure 21 - Acier UR45N

Surface : 0,2 cm3, température 20°C, electrolyte : NaîSO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, co : 2000 trs/mn, influence

dupH, 1 :pH6-2:pH9,5-3:PH10,5-4:pHll -5:pH 11,5
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Figure 22 - UR52N

Surface : 0,2 cm2, température 20T, electrolyte : Na2SO4 0.1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1.5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/nrn, influence

dupH, l :pHl-2:pH2-3:pH3-4: P H6

Figure 23 - UR52N

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, a> : 2000 trs/mn, influence

dupH, l :pH6-2:pH10-3:pHl l -4:pH13



-265-

L'eau tritiée qui est utilisée dans les installations de retraite-

ment du tritium contient de l'eau deuterée. Nous avons donc voulu

connaître le comportement de l'eau deutérée en traçant sa courbe vol-

tampérométrique en utilisant tout d'abord une électrode de platine. Sur

la figure 24, on peut comparer les courbes voltampérométriques obte-

nues avec de l'eau et de l'eau deutérée pure. On remarque sur ces courbes

que les potentiels du dégagement de l'hydrogène et du deuterium sont

différents. Le potentiel du dégagement du deuterium est situé à une

valeur plus négative, ce qui est indiqué dans la publication [11]. Il en est

de même de ceux concernant le dégagement de l'oxygène. La tension

de décomposition de l'eau denterée serait plus importante. Sur ces

courbes, on remarque que les deux pics d'oxydation du platine ont des

courants moins importants dans le cas de l'eau deuterée. Cela peut

provenir des coefficients d'activité (ionisation) de l'eau deutérée moins

importants, de la taille des radicaux O2H* plus importante, donc un

recouvrement en oxyde et hydroxyde plus grand (adsorption), ou des

oxydes plus difficiles à obtenir thermodynamiquement. Après avoir

obtenu la courbe voltampérométrique avec du platine, nous avons tracé

les courbes voltampérométriques de l'acier UR52N avec de l'eau deu-

terée et à différents pH (figures 25 et 26). Comme avec le platine, les

courants d'oxydation et de corrosion sont moins importants en eau

deuterée. Les courants dus aux dégagements des isotopes de l'hydro-

gène, et au dégagement de l'oxygène sont déplacés dans le même sens,

comme il a été constaté avec le platine.

Les figures 27 et 28 sont obtenues avec l'acier superausténiti-

que URSB8 à différents pH. Sur la figure 27, on remarque aux pH acides

que le courant dû à la corrosion est moins important, cela doit provenir

de la superposition des courants d'oxydation de l'acier et de la réduction

de l'eau.
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Figure 24 - Platine

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : N82SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, co : 2000 trs/mn, pH6,

1:H2O-2:2H2O pin-

Figure 25-UR52N

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage . -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pHl,

. l:H2O-2:2H2Opur
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Figure26-UR52N
Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bomes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, e> : 2000 trs/mn, pHlO

l:H2O-2:2H2Opur

o.t.

0,05-
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Figure 27 - UR-SB8

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, <o : 2000 trs/mn, influence

dupH, 1 :pHl -2 :pH2-3 : pH3-4 :pH6
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Sur la figure 28, obtenue aux pH alcalins, on remarque le

déplacement du potentiel du pic de corrosion vers des valeurs plus

négatives lorsque la concentration en OH' augmente ce qui correspond

aux diagrammes de Pourbaix concernant ces éléments. Il en est de même

des pics de réduction, lesquels sont décalés vers des potentiels plus

négatifs lorsque le pH augmente. La taille de ces différents pics d'oxy-

do-réduction augmente lorsque la concentration en ions OH' augmente.

Dans le domaine de la transpassivité, les courants dus au dégagement

de l'oxygène et à la corrosion de l'acier se déplacent vers des potentiels

plus négatifs lorsque le pH est de plus en plus alcalin. Ces courants

augmentent avec l'alcalinité du milieu. La valeur de ces courants ainsi

que ceux des pics d'oxydo-réduction sont moins importants avec l'acier

superausténitique UR-SB8 que ceux obtenus avec les deux nuances

duplex: UR52N et UR45N. La valeur des courants du pic de l'acier

UR52N se situe entre celles des deux autres nuances.

Les figures 29 et 30 sont obtenues avec l'acier UR-SB8 en

présence d'eau deuterée pure. Sur ces figures, on remarque que les

courants d'oxydation de l'acier sont moins importants en présence d'eau

deuterée. Le potentiel du dégagement du deuterium est situé à une valeur

plus négative que celui correspondant à l'hydrogène.

Les courbes voltampérométriques de l'acier 17-4-PH à durcis-

sement structural sont représentées sur les figures 31 et 32. Aux pH

acides (figure 31), le pic de corrosion situé à -0,2 V/ECS augmente avec

l'acidité du milieu ; il en est de même des courants de réduction. Sur les

courbes, on remarque que les courants de passivité et de transpassivité

augmentent avec la concentration en ions H ; cet acier se corroderait

en milieu acide. Aux pH alcalins (figure 32), le potentiel des pics de

corrosion se déplace vers des potentiels plus négatifs lorsque la concen-

tration en ions OH* augmente (-0,2 à -0,6 V/ECS), ce qui correspondrait

aux diagrammes de Pourbaix. La taille de ces pics augmente avec la

concentration en ions OH*. Dans le domaine de potentiel tr&nspassif, le

comportement est identique : déplacement des potentiels des pics et des

courants de corrosion de l'acier et du dégagement de l'oxygène vers des

potentiels plus négatifs. La taille des pics et des valeurs des courants

sont plus importants aux pH les plus alcalins. Les pics de réduction situés
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Figure 28 - UR-SB8

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 tre/mn, influence

dupH,l:pH6-2:pH10-3:pHll-4:pH13

Figure 29 - UR-SB8

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, pHl,

l:H2O-2:2H2Opur
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Figure 30 -UR-SB8

Surface : 0,2 cm2, temperature 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, <o : 2000 trs/mn, pHlO,

l:H2O-2:2H2Opur

Figure 31 - Acier 17-4-PH

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, influence

dupH, 1 :pHl -2:pH2-3:pH3-4:pH6
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Figure 32 - Acier 17-4-PH

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bomes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, e> : 2000 trs/mn, influence

dupH,l :pH6-2:pH10-3:pHll -4:pHl3
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dans le domaine de potentiel transpassif ont le même comportement. La

valeur du pic de corrosion est beaucoup plus importante avec l'acier

17-4-PH (martensitique durci par précipitation) que celui obtenu avec

les autres nuances étudiées. En présence d'eau deuterée pure, les valeurs

des pics de corrosion et de transpassivité sont moins importantes que

celles obtenues avec de l'eau (figures 33 et 34). Les potentiels du

dégagement du deuterium sont situés à des valeurs plus négatives que

ceux du dégagement de l'hydrogène.
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Figure 33 - Acier 17-4-PH

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pHl.

1 :H2O-2:2H2Opur

Figure 34 - acier 17-4-PH

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, CÙ : 2000 trs/mn, pHlO,

l:H2O-2:2H2Opur
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m -1 - 2 Influence de Peau oxygénée radiolytique

Après avoir étudié l'influence du pH sur ces différents alliages, nous avons

tracé des courbes voltampérométnques en présence d'eau oxygénée pour connaître son

influence sur la corrosion. Comme au cours de l'étude de l'influence du pH, nous avons

effectué des essais en présence d'eau deuterée pure afin de montrer les différences qui

existent entre une eau deuterée et une eau qui ne l'est pas.

Les courbes voltampérométriques des figures 35 et 36 sont obtenues aux pH

de 3 et 6. Sur ces courbes, il est remarqué que les courants de réduction situés aux

potentiels initialement inférieurs à -0,7 et -1,2V/ECS se déplacent vers des valeurs plus

négatives. Ces courants corespondent à la réduction de l'eau oxygénée comme l'a

montré Akimov [12] et Bednarkiewicz [13]. En même temps, le pic de corrosion ainsi

que le courant de passivité disparaissent ou deviennent très faibles : cela provient de la

superposition de deux courants inverses : réduction de l'eau oxygénée et oxydation de

l'acier à des potentiels identiques [14].

Les courbes voltampérométriques de la figure 37 sont obtenues à pH 12. Sur

ces courbes, nous remarquons tout d'abord, les mêmes comportements que ceux

obtenus sur les figures 35 et 36 : diminution de la taille du pic de corrosion et

augmentation du courant de réduction aux potentiels inférieurs à -0,9 V/ECS lorsque

la concentration de l'eau oxygénée augmente. Il est remarqué en plus sur ces courbes,

au début du balayage cathodique, dans la région de la transpassivité que le courant de

réduction des oxydes décroît rapidement pour prendre ensuite une valeur positive

correspondant à l'oxydation de l'inconel. Ce comportement correspond à ce que la

couche d'oxyde passive ne se reforme pas immédiatement et pendant ce temps,

l'inconel 690 est corrodé.
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Figure 35 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : N82SO4 0,1 M/L - pH3 - bomes

de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, in-

fluence de H2O2 -1 :0M/L- 2 :10'3 M/L - 3 :10'2 M/L - 4 : 10'1 M/L

Figure 36 - inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NaîSO4 0,1 M/L - pH6 • bornes

de balayage : -2 i 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, in-

fluence deH2O2 -1 : 0M/L - 2 :10'3M/L - 3 : 2.10"3 M/L -4 :4.10"3M/L - 5 :10
2M/L-6:10'1M/L
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Figure 37 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L pH12 - bomes

de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200mV/s, © : 2000 trsAnn, in-

fluence deH2O2- 1 :0M/L- 2:10"3M/L -3 • 5,10*3M/L-4:10'2M/L -5 :2.10'
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Figure38-Zircaloy4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - pH3 - bomes

de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, a : 2000 trs/mn, pH

^influence de H2O2 - 1 : 0 M/L - 2: 5.10'2 M/L - 3 :10'1 M/L
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Les courbes voltampérométriques des figures 38 à 40 sont obtenues avec le

zircaloy 4. Sur ces courbes, les courants d'oxydation du zircaloy sont faibles : environ

le microampère pour une vitesse de balayage égale 200 mv/s. Aux pH de 6 et 12, les

courants transpassifs sont plus importants que ceux obtenus à pH3. A pH 6, on remarque

des ruptures dans l'oxydation du zircaloy au potentiel de 0,6 V/ECS au cours des

cycles ; le film d'oxyde deviendrait plus passif pour se réoxyder ensuite. On remarque

sur les figures 39 et 40, en présence d'eau oxygénée que les courants passifs et

transpassifs sont plus faibles. Si on utilise du zircaloy qui initialement présentait des

piqûres dues à des chlorures qui ont été ensuite éliminés, on obtient de nouveau des

pics d'oxydation ou de réduction du zircaloy en présence d'eau oxygénée (figure 41).

Les courants situés aux potentiels de réduction de l'eau oxygénée (E < 0V/ECS) sont

déplacés vers des valeurs plus négatives lorsque la concentration de l'eau oxygénée

augmente. Les courants d'oxydation situés à des potentiels supérieurs à 1 V/ECS sont

plus faibles en présence d'eau oxygénée.

Les courbes voltampérométriques des figures 42 à 44 sont obtenues avec

l'acier 316 Ti au pH égal à 3, 6 et 12. Sur les figures 42 et 43 obtenues aux pH de 3 et

6, nous remarquons comme auparavant la présence de courant de réduction de l'eau

oxygénée aux potentiels les plus négatifs. Le courant d'oxydation situé en passivité et

en transpassivité est également plus faible en présence d'eau oxygénée. Au début du

balayage cathodique l'inverse est remarqué : le courant d'oxydation est plus important

en présence d'eau oxygénée ; de valeur négative sur la figure 44, il peut devenir positif

(courbes 3 et 4). Sur cette figure 44, il est remarqué sur la courbe 4, immédiatement

après le pic de corrosion , que le courant décroit brutalement à -0,65 V/ECS pour

recroître ensuite : nous avons successivement corrosion de l'acier et réduction de l'eau

oxygénée, ensuite réduction de l'eau oxygénée, puis passivation de l'acier.
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Figure 39 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, a : 2000 trs/mn, pH 6,

influence de H2O2 -1 : OM/L - 2 : KT2M/L - 3 :2.10*2M/L -4 :10"1 M/L

Figure 40 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH12,

influence de H2O2-I :0M/L- 2:10'2 M/L - 3 :10'1 M/L
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Figure 41 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, <D : 2000 trs/mn, pH6,

influence de H2O2-1:0M/L- 2:2.10'3M/L-3 :5.10"3M/L-4:2.10'2M/L-

5:10 -1 M/L -6 I2.10"1 M/L
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Figure 42 -Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L • bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH3,

influence de H2O2

l :0M/L- 2:10 -3M/L-3:10"2M/L-4:5.10>2M/L
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Figure 43 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NajSCU 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, <a : 2000 trs/mn, pH6,

influence de H2O2

1 :0M/L- 2:10"3M/L-3:5.10"3M/L-4:I0'2M/L-5:I0"1M/L
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Figure 44 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L • bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, co : 2000 trs/mn, pH12,

influence de H2O2

l : 0 M / L - 2:10 -3M/L-3:2.10 -3hi^-4:4.10"3M/L
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Les courbes voltampérométriques de l'acier UR45N (figures 45 et 47) aux pH

égaux à 3, 6 et 12 présentent les mêmes évolutions que pour l'acier 316 Ti en milieu

eau oxygénée. Il en est de même pour les autres aciers duplex UR52N et superausteni-

tique URSB8 (figures 48 et 50). En présence d'eau oxygénée et d'eau deuterée pure,

les courants des pics de corrosion et en transpassivité (figures 49 et 51 ) sont plus faibles

que ceux obtenus avec de l'acier non deuterée et en présence d'eau oxygène.

Pour l'acier 17-4-PH, en présence d'eau oxygénée, d'eau deuterée et d'eau

non deuterée, l'évolution des courbes (figures 52 et 53) est la même que celle obtenue

pour les aciers duplex UR52N et superaustenitique URSB8, sauf que les courants sont

beaucoup plus importants. L'acier 17-4-PH est plus sensible à la corrosion.
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Figure 45 - UR45N

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NBÎSCM 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, eo : 2000 trs/mn, pH3,

influence de H2O2

1 :0M/L- 2:5.10'3M/L-3:10"2M/L-4:5.10'2M/L
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Figure 4 6 - U R 4 5 N

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, pH6,

influence de H2O2

l :0M/L- 2:10*3M/L-3:10'2M/L-4:10"1M/L
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Figure 47 - UR45N

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NaîSCU 0, : M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, pH12,

influence de H2O2

1 :0M/L- 2:10'3M/L-3:10"2M/L-4:5.10"2M/L-510"1M/L-6:2.10*1M/L

Figure 4 8 - U R 5 2 N

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SC>4 0,1 M/L - bomes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, pHlO,

influence de H2O2

1 : OM/L -2:10"3M/L -3:3.10*3M/L
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Figure 49 - UR52N

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NaîSO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, m : 2000 trs/mn, pHlO,
2H2O, influence de H2O2

l :0M/L- 2:10"3M/L-3:3.10"3M/L
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Figure 50 - UR-SB8

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NaîSO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pHlO,

H2O, influence de H2O2

l : 0 M / L - 2 : UT3M/L-3 :3.KT3M/L
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Figure SI - UR-SB8

Surface : 0,2 cm2, température 208C, electrolyte : Na2SC«4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pHlO,
2H2O, influence de H2O2

1:0 M/L • 2 :10*3 M/L - 3 :3.10"3 M/L

Figure 52-Acier 17-4-PH

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 a 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 œV/s, o : 2000 trs/mn, pHlO,

H2O, influence de H2O2

1: 0M/L-2:10"3M/L -3 :3.î0'3M/L
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Figure 53 - Acier 17-4-PH

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, co : 2000 trs/mn, pHlO,
2H2O, influence de H2O2

l : 0 M / L - 2:10'3M/L-3:3.1O'3M/L
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m -1 - 3 - Influence des carbonates

La formation et les ruptures des couches d'oxyde protectrices

par des carbonates ont été étudiées sur différents alliages. Par exemple

Riley [15] a utilisé les aciers faiblement alliés et Milosev [16] une

électrode de cuivre.

Sur la figure 54, obtenue avec l'inconel 690, au pH3 initial,

nous remarquons que la valeur du pic de corrosion augmente avec la

concentration en CÛ3 " et HCO3". D'après Graenel [17] qui a utilisé de

l'acier au carbone, la corrosion est accrue par formation d'ions hydroxy-

carbonates à la surface de l'acier. Du fait que la concentration en

carbonate augmente, le pH de la solution est de moins en moins acide

et tend à être légèrement alcalin ce qui provoque le déplacement du

potentiel du pic de corrosion vers des valeurs plus négatives. Dans la

région de la transpassivité, il est remarqué que le courant au début du

balayage cathodique est supérieur à celui du balayage anodique pour un

même potentiel, ceci indique des ruptures dans la couche d'oxyde

passive [15], 16]. Des photographies prises au microscope électronique

à balayage montrent des fissures, des produits de corrosion ainsi que des

piqûres (figure 54 b)

Aux pH alcalins et en présence de carbonates, les courbes

voltampérométriques de l'inconel 690 montrent que le pic de corrosion

diminue et que le pic de réduction situé dans la région de la transpassivité

augmente (figure 55). Ceci indiquerait pour ces conditions que l'inconel

690 serait moins attaqué au potentiel du pic de corrosion, mais que l'effet

serait inversé dans la région de la transpassivité. Il serait utile de

connaître la variation du potentiel de corrosion.

Le zircaloy 4, s'il ne présente pas des zones corrodées aupara-

vant par pîquration présente peu de différences avec ou sans carbonates

à pH6 (figure 56). Malgré tout, les photographies de la figure 56 b

montrent une légère attaque et quelques piqûres. Si initialement, le

zircaloy a été corrodé par piqûration avec les ions Cl* et que la solution

a été changée pour prendre des solutions contenant seulement des

carbonates aux pH de 3 et 10, on obtient les courbes voltampérométri-

ques de la figure 57.
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Figure 54 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, temperature 20°C, electrolyte : NaîSCto 0,1 M/L - pH3 - bomes

de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, in-

fluence des carbonates et du gaz carbonique

1 :0 M/L - 2:10"3 M/L - 3 :10'2 M/L - 4:2.10"2 M/L - 5: 5.10'2 M/L

0.5 •

0,1 •

t/1/tCi

Figure 55 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L - pH12 - bornes

de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, in-

fluence des carbonates

1 :0M/L -2:10 -3M/L -3 :10"2M/L -4 :2.10"2M/L -5 : 5.10"2M/L
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Figure 54 b-Inconel 690

pH3, COj2- : 2.10'2 M/L, 1V/ECS, 15 mn
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Figure 56 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NaîSCM 0,1 M/L - pH6 - bomes

de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trsAnn, in-

fluence des carbonates et du gaz carbonique - 1 : 0 M/L - 2 : 1 0 ' 2 M/L

Figure 57 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L - bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, os : 2000 trs/mn,présence

de piqûres avant d'introduire les carbonates CO3 * : 2.10* M/L, influence du pH et

de CO2.

1 : pH3 - 2 : pHlO
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Figure 56 b - Zircaloy 4

CO32" : 10'2 M/L. pHlO, 1 V/ECS, 15 mn
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Sur cette figure, on remarque les pics de corrosion et de

réduction des produits de corrosion qui sont situés à des potentiels

différents suivant les pH utilisés ; cela correspond aux diagrammes de

Pourbaix du zirconium [10]. De la même façon, les potentiels du

dégagement de l'hydrogène et de l'oxygène sont déplacés suivant les

PH.

Ce déplacement des potentiels des pics de corrosion et des

produits de corrosion, ainsi que ceux du dégagement de l'hydrogène et

de l'oxygène sont remarqués de nouveau sur la figure 58 qui correspond

à différents ajouts de carbonate à pH libre d'évoluer. Le pH initial sous
2 2

carbonate était égal à 7 ; pour 10 M/L en CO3 il devient égal à 10.

Dans la région de la transpassivité, il est remarqué que le courant au

début du balayage cathodique est supérieur à celui du balayage anodique

pour un même potentiel, ceci indiquerait des ruptures dans la couche

d'oxyde passive (laquelle avait eu du mal à colmater les piqûres initiales

dues aux ions Cl*). Dans le cas de ruptures des couches d'oxyde, Milosev

[16] utilise des équations permettant d'atteindre les potentiels de rupture

des couches d'oxyde en fonction de l'expèce ionique (dans notre cas,

les carbonates). On doit pouvoir effectuer le même calcul dans le cas de

la repassivation :

Ep = -b-alog[CO32']

Du fait qu'aux vitesses de balayages utilisées, le pH, la concen-

tration des ions dans les ruptures ne sont pas trop modifiées et . on doit

encore pouvoir utiliser les concentrations données dans la solution.

Ep est le potentiel nécessaire pour repassiver les couches d'oxyde de

l'acier.

2-CO3 ' est la concentration en ions carbonates

b et a sont des paramètres

A partir de cette équation et des courbes voltampérométriques

de la figure 58, on obtient : a = 0,07 et b = -0,66, ce qui donne l'équation

suivante :

Ep = - 0,66 - 0,07 log [CO32T

Er se déplace donc vers des potentiels plus négatifs lorsque la

ration

cile à obtenir.

2
concentration en CO3 ' augmente. La repassivation devient plus diffi-
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Figure 58 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NaîSCM 0,1 M/L - pH libre -

bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, m : 2000

trs/mn, influence des carbonates, présence de piqûres avant d'introduire les carbona-

tes
2- , -3,1 : pH7. CCV : 0 M/L - 2 : pH9, CC^" : 10"J M/L, 3 : pHlO, CC 2̂- •MIL

Figure 59b - Acier 316 Ti

CO32' : 2.10"2 M/L,pH10, 1 V/ECS, 15 mn



-294-

Les courbes voltampérométriques de la figure 59 sont obtenues

avec l'acier 316 Ti en présence de carbonate et un pH initial de 3 ; sa

valeur augmente avec les ajouts de carbonates. Ces courbes montrent

que le pic de corrosion augmente avec la concentration en carbonate,

par contre le pic de réduction diminue avec la concentration en carbo-

nate. L'explication peut être la suivante ; la surface de l'électrode est de

0,2 cm et sa vitesse de rotation est de 2000 trs/mn ; le volume de

1'electrolyte utilisé est de 100 cm . En absence de carbonate, au cours

de la corrosion de l'acier 316 Ti il se forme des oxydes sur la surface de

l'acier. En présence de carbonate, ces oxydes sont dissous suivant la

concentration en CO3 ; leur concentration est faible pour un volume

de 100 cm d'électrolyte et l'apport par la rotation de l'électrode de
2

surface 0,2 cm est peu important.

Les courbes voltampérométriques de la figure 60 sont obtenues

avec l'acier 316 Ti également, mais le pH initial est égal à 6. Comme

pour la figure 59, le pic de corrosion augmente avec la concentration en

CO3 • Le pic de réduction des oxydes augmente aussi, ceci à l'inverse

de la figure 59. L'explication peut provenir du comportement de l'acier

dans la région de la transpassivité ; les courants d'oxydation situés dans

cette région sont beaucoup plus importants que ceux obtenus dans la

figure 59, et les produits de corrosion dont on peut voir la photographie

sur la figure 59 b sont donc réduits au potentiel du pic situé à -0,8 V/ECS.

On remarque dans la région de la transpassivité que le courant au début

du balayage cathodique reste positif jusqu'à environ 0,6 V/ECS ; avec

un tel comportement on peut penser qu'il existe des ruptures de la couche

d'oxyde passive avec les carbonates. Comme auparavant, on va chercher

à établir l'équation donnant le potentiel de repassivation. Elle est la

suivante :

Epl= 0,58 -0,03 log [CO32T
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Figure 59 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pH3 initial, bor-

nes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn,

influence des carbonates -1:0 M/L • 2:10'3 M/L - 3 :10"2 M/L - 4:2.10'2 M/L

Figure 60 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, pH libre, bor-

nes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, os : 2000 trs/mn,

influence des carbonates

] : pH6, CO3
2" : 0 M/L - 2 : pH7,7, CO3

2- : 10J M/L - 3 : pH 8,8, CO32" : W2M/L

4:pH9,6,CO32':2.W2M/L
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Cette équation varie dans le même sens que celle obtenue pour

le zircaloy.

Les courbes voltampérométriques de la figure 61 correspon-

dent à l'acier duplex UR45N. Le comportement de ces courbes est

identique à celui de l'acier 316 Ti en présence de carbonate, sauf que le

pic de corrosion et les courants d'oxydation situés en transpassivité sont

plus importants. Sur la photographie de la figure 61 b, on remarque que

la couche d'oxyde surfacique est craquelée (figure 61 b). On peut

calculer de la même façon un potentiel de repassivation de l'acier.

Ep = 0,556 - 0,013 log [CÛ32"]

Pour le même acier duplex, en traçant les courbes à partir d'un

pH légèrement alcalin en milieu carbonate, on obtient la figure 62. Le

pH varie dans ce cas entre 10 et 9,2, donc dans le sens inverse des courbes

obtenues sur la figure 61. Sur la figure 62, les pics de corosion décrois-

sent un peu avec les ajouts en CO3 ; cette variation est moins impor-

tante que celle obtenue sur la figure 61. Les potentiels des pics de

corrosion, de réduction des oxydes, des courants d'oxydo-réduction

situés en transpassivité varient avec la concentration en CO3 * suivant

le pH. Cette variation de pH est faible ; on pense que cette variation des

différents potentiels proviendrait plutôt de produits de corrosion carbo-

nates ou pas. Il aurait été intéressant de tracer par exemple un diagramme

de Pourbaix ayant sur l'axe OX les valeurs de pCO3 et non le pH. On

a tracé les courbes voltampérométriques dans les mêmes conditions pour

l'acier duplex UR52N mais avec de l'eau deuterée pure (figure 63) ; les

évolutions sont les mêmes que celles des courbes de la figure 62, sauf

que les pics de corrosion sont plus faibles en eau deuterée plutôt qu'en

eau sans deuterium.
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Figure 61 - UR45N

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pH libre, bor-

nes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, e> : 2000 trs/mn,

influence des carbonates -1 : pH6, CO32' : 0 M/L - 2 : pH7,7, CCfc2' : 10'3 M/L -

3 : pH 8,8, CC-32' : 10'2 M/L - 4 : pH9,6, CO32" : 2.10'2 M/L

Figure 62-UR52N

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NBÎSCM 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, co : 2000 trs/mn, pH sans

carbonate : 10, pH avec carbonate : 9,2, H2O influence de CO32* :

1 :0 M/L - 2 : 3.10'2 M/L - 3 : 8.KT2 M/L



- 2 9 8 -

Figure 6 1 b - Acier UR 45 N

CO3
2' : 2.10"2 M/L.pHIO, 1 V/ECS, 15 mn

Figure 63 - UR52N

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NBÎSCM 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH sans

carbonate : 10, pH avec carbonate : 9,2, H2O, influence de CO3 " :

1 : 0 M/L - 2 : 3.10'2 M/L - 3 : 8.10"2 M/L
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Les figures 64 et 6S sont obtenues avec et sans carbonate, ainsi

qu'avec et sans eau deutérée pour l'acier URSB8. Sur ces figures, on

remarque qu'en présence de carbonate, les courants d'oxydation sont

plus importants et qu'en présence d'eau deutérée, ces courants sont plus

faibles que ceux avec H2O.

Pour l'acier 17-4-PH, (figures 66 et 67), ces comportements

sont identiques à ceux des figures 64 et 65, sauf que les courants sont

plus importants et qu'il est possible de distinguer les pics d'oxydo-ré-

duction de l'acier ainsi que la zone du potentiel de passivité.

Si on trace les courbes Er = f(CcO32' ), figure 68, on remarque

que c'est le zircaloy 4 qui a le potentiel de repassivation le plus élevé,

viennent ensuite l'acier 316 Ti et UR45N. On peut dire que le zircaloy

4 est le moins sensible à la rupture des couches d'oxyde pour ces 3

alliages ; vient ensuite à un potentiel beaucoup plus bas : le 316 Ti. On

n'a pas tracé ces courbes pour les aciers UR52N et UR SB8 puisqu'il

n'a pas été constaté de courant permettant de tracer Er = (CCQ3
2' ) ; pour

ces deux alliages, il ne doit pas y avoir de ruptures des couches d'oxydes

en présence de CO3 , ou la couche d'oxyde ne doit pas être pauvre-

ment protectrice.
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Figure 64 - UR SB8

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, pHlO,

H2O, influence de CC-32'

1:OM/L-2:8.10'2M/L

0 . 2 -

0 , 0 5 .

-0 ,05 '
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Figure 65 - UR SB8

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NaîSCM 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, to : 2000 trs/mn, pHlO,
2H2O, influence de CO32*

1 :0M/L-2:8.10'2M/L
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Figure 66 - Acier 17-4-pH

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NB2SÛ4 0,1 M/L, bornes de ba

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, œ : 2000 trs/mn, pHIO,

H2O, influence des carbonates

1 : OM/L -2 :3.10'2M/L-3 :8.10"2M/L
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Figure 67 - Acier 17-4-pH

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, 0 :2000 trs/mn, pHIO,

H2O, influence des carbonates

1 :0 M/L - 2 : 3.10'2 M/L - 3 : 8.10"2 M/L
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Figure 68 - Potentiels de ruptures de la couche d'oxyde en présence de CO32'

1 : zircaloy

2 : acier Ti

3: duplex UR45N
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m -1 - 4 - Influence des fluorures

Les courbes voltampérométriques de la figure 69 sont obtenues

avec Tinconel 690 à pH7 et en présence d'ions fluorures à 70°C. Sur ces

courbes, il est remarqué au cours du balayage anodique que le courant

du pic de corrosion situé à -0,2 V7ECS croît lorsque la concentration en

ions fluorure augmente. Ce même comportement a été remarqué avec

l'acier inoxydable 316L [18]. Sur la figure 69, il est remarqué un

deuxième pic situé à -0,75 V/ECS qui croît en courant lorsque la

concentration en fluorure augmente. Dans la région de la transpassivité,

le courant obtenu au début du balayage cathodique est supérieur à celui

situé pour un même potentiel au cours du balayage anodique ; ce

comportement correspond à des ruptures de la couche d'oxyde passive

et à de la piqûration. Les photographies de la figure 69 montrent que la

surface est corrodée avec décollement, les sous-couches sont fissurées.

Les amoncellements peuvent correspondre aux produits de corrosion des

piqûres qui se sont rebouchées comme il a été remarqué pour l'acier 316

Ti.

Les courbes voltampérométriques de la figure 70 concerne le

zircaloy 4 en présence de fluorure. Les courants obtenus sont faibles

(10jiA/cm pour une vitesse de balayage égale à 200 mV/s). Des

instabilités du courant sont présentes (figure 70 b) Des photographies

montrent des cristaux de produits de corrosion. Si on a créé volontaire-

ment des piqûres à la surface du zircaloy par des ions Cl", et si ensuite

cet alliage est en présence d'ions fluorures à la place des Cl', on obtient

les courbes voltampérométriques de la figure 71. Par rapport à la figure

70, on peut remarquer les pics d'oxydo-réduction qui doivent provenir

de corrosion du zircaloy après piqûration par Cl*. A la différence de cette

figure 70, lorsque la surface du zircaloy a été initialement piqûrée, il est

plus facile d'obtenir un courant de piqûration par F* (courbes 2 à 4, figure

71). Comme dans le cas des ions CO3 pour déterminer un potentiel de

repassivation après rupture des couches d'oxyde, on lit ces différents

potentiels sur les courbes. Il existe tout de même un décalage de la valeur

lue du fait que la vitesse de balayage est élevée : il est plus difficile

d'obtenir des piqûres ou de repassiver à des vitesses élevées.
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Figure 69 - Inconei 690

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pH7, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, eo : 2000 trs/mn, in-

fluence des fluorures,

1 :0,2M/L-2:0,5M/L-3:0,7M/L-4:lM/L

Figure 70 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 60°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pHlO, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, ca : 2000 trs/mn, in-

fluence des fluorures,

1 :0M/L-2:10"2M/L-3:10'1M/L



- 3 0 5 -

Figure 69 - Inconel 690

F': 1M/L(7O°C,1 V/ECS,15mn
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Figure 70 bis - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, temperature : 70°C, F" : 1 M/L

Instabilités du courant à E = 1 V/ECS

Figure 70 b - zircaloy 4

F' : 1 M/L, 70°C, 1 V/ECS, 15 mn
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Figure 71 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pH6, bomes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trsAnn, in-

fluence des fluorures après qu'il y ait eu présence de piqûres

1 :0M/L-2: 10*2M/L-3 :5.10'2M/L-4: ÎO^M/L

Figure 72 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 60cC, electrolyte : NaîSO4 0,1 M/L, pHlO, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, co : 2000 trs/mn, in-

fluence des fluorures,

1 :0 M/L - 2: 3.10"3 M/L - 3 :6.10"3 M/L - 4 :10"2 M/L - 5: 10"1 M/L
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Donc en réalité le potentiel de rupture des couches d'oxyde doit

être situé à une valeur plus négative et le potentiel de repassivation à une

valeur plus positive. Intervient également la vitesse de rotation de

l'électrode.

Ces deux paramètres seront étudiés ultérieurement. L'équation

donnant le potentiel de rupture de la couche d'oxyde peut s'écrire [19] :

Er=b'-a'logPn

numériquement, elle devient

Er = 0,32 -0,2 log \F~]

Er étant le potentiel de rupture de la couche d'oxyde,a' et b'

étant des paramètres.

De la même façon qu'auparavant, on peut déterminer un poten-

tiel de repassivation :

Ep = -b - a log [F"]

Ep = -0,51 -0,28 log [FT

La différence en Er et Ep dépend de la concentration en ion F* :

A E = 0,32 - 0,2 log [F'] + 0,51+ 0,28 log [F"]

AE = 0,83+0,081og[F"]

A titre d'exemple, on peut donner le tableau 5, donnant la valeur

de A E en fonction de la concentration en ion F* :

F MIL

lu'3

io-2

lu"1

AEmV

0,59

0,67

0,75

Tableau 5, variation de A E en fonction de la concentration en ion F*
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Figure 72 b-Acier 316 Ti

F": 1M/L,7O°C,1 V/ECS, 15 mn
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II est remarqué lorsque la concentration en ion F* augmente, la

différence entre le potentiel de rupture des couches d'oxyde et de

repassivation est plus importante, la piqûration se ferait plus facilement

et la repassivation serait plus difficile à obtenir.

Les courbes voltampérométriques de l'acier 316 Ti en présence

d'ions fluorures sont données sur la figure 72. On remarque sur ces

courbes que le pic de corrosion décroît lorsque la concentration en ions

fluorures augmente. D'après les photographies de la figure 72b, les

produits de corrosion rebouchent les piqûres (formation de cheminée qui

peuvent être recouvertes d'un chapeau). Il en est de même du pic

concernant la réduction des produits de corrosion. Dans la zone de la

transpassivité, on remarque comme avec le zircaloy 4 les courants dus

à la piqûration et à la repassivation de l'acier 316 Ti.

Le potentiel de la repassivation est déterminé expérimentale-

ment, son équation s'écrit :

Ep =-0,69-0,67 log [F"]

Pour l'acier duplex UR 45N, on remarque un même comporte-

ment des courbes voltampérométriques en présence de fluorure. Les pics

d'oxydo-réduction décroissent avec la concentration en ion fluorure ;

tandis que dans la région de la transpassivité, on remarque un courant

de piqûration et de repassivité de l'acier UR 45N, (figure 73). En réalité,

on ne voit pas de pîquration de la surface de l'acier mais on remarque

des cristaux de produits de corrosion (figure 73 - b).

En présence de fluorure, l'acier UR S2N a un comportement

différent (figure 74). Il a fallu introduire une concentration en ions F*

importante pour remarquer un changement sur les courbes voltampéro-

métriques. Le pic de corrosion et de réduction des oxydes augmentent

un peu en présence d'ions fluorures. Le domaine transpassif se trouve

déplacé à des potentiels plus négatifs ; il est difficile d'obtenir un courant

de piqûration, lequel est situé au cours du balayage cathodique entre le

pic d'oxydation transpassif et le dégagement de l'oxygène, donc dans

un faible domaine de potentiel. Les photographies de la figure 74 a

montrent la formation de cristallites qui ont dû s'écrouler, ainsi que des

cristaux et des nodules.
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Figure 73-UR45N

Surface : 0,2 cm2, temperature 60°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pHIO, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trsAnn, in-

fluence des fluorures,

1 : OM/L -2 : KT3M/L-3 :2.10'3M/L
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Figure 74 - UR52N

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : NaîSCU 0, l M/L, pH6, bomes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trsAnn, H2O, in-

fluence des fluorures,

a :0M/L-b:0 ,5M/L
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Figure 73 b - Acier UR45N

F-: 1 M/L, 70°C, 1 V/ECS, 15 mn
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Figure 74 a - Acier UR 52N

F': 1M/L,7O°C, 1V/ECS, 15mn
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Le comportement de l'acier UR SB8 serait encore meilleur que

celui de l'acier UR 52N. Les pics d'oxydo-réduction sont plus faibles,

et les courants de piqûration dans la zone transpassive sont limités à un

petit domaine (figure 75). Des instabilités du courant sont présentes

(figure 75 b). Les photographies de la figure 75 C montrent quelques

cristallités et des nodules.

Concernant l'acier 17-4-PH, on remarque que le courant de

piqûration et de repassivité sont confondus et ils sont placés à des

potentiels plus négatifs que ceux de la transpassivité. Les courants de

corrosion sont plus importants (figure 76).

Si on trace les courbes Er - f(CF"), figure 77 avec le zircaloy 4

qui initialement possédait déjà des piqûres, et avec l'acier 316 Ti, on

peut dire que le 316 Ti est moins sensible à la piqûration ; mais cela n'est

plus vrai si on utilise du zircaloy 4 qui initialement ne possédait pas de

défauts surfaciques pouvant provoquer de la piqûration. Pour les aciers

UR 52N et UR SB8, nous n'avons pas tracé de courbe :

Er = f(CF*) car pour ces deux nuances, le domaine de potentiel à être

considéré est faible ; ils sont peu sensibl s à la piqûration par les ions F'

par rapport aux autres aciers étudiés.
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Figure 75 - UR SB8

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, pH6, bornes de

balayage : -2 â 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 irsAnn, H2O,

influence des fluorures,

a:0M/L-b:0,5M/L
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Figure 76 - Acier 17-4-PH

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pH6, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, <o : 2000 trs/mn, H2O,

influence des fluorures,

a:0M/L-b:0,5M/L
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Figure 75 b - Acier UR SB8

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, pH7, F' : 1M/L, instabilités du courant à

1 V/ECS
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Figure 77 - potentiels de repassivation de la couche d'oxyde

a : zircaloy 4

b: acier 316 Ti
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Figure 75 c - Acier UR SB8

F ' . 1 M/L, 70°C, 1 V/ECS, 15 mn
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II I-1 - 5 - influence des chlorures

Les critères de classement à la tenue à la corrosion par piqûres

sont les potentiels de piqûres Er et de repassivité Ep. Ces grandeurs

dépendent de facteurs expérimentaux tels que le pH et la concentration

en chlorure. Avec l'aide de la voltampérométrie, nous avons étudié

l'influence de ces facteurs sur les différents types d'acier.

Sur la figure 78, les courbes voltampérométriques de l'inconel

690 montrent qu'à 20°C, l'alliage présente un faible courant de piqûra-

tion en présence de chlorure à la concentration égale à 1M/L. Lorsque

la température est plus élevée (70°C), on remarque un courant de

piqûration important (courbes 4 et S de la figure 79). Les photographies

de la figure 79 b montrent la formation de piqûres, de quelques fissures

et de monocristaux unidirectionnels ou des nodules. Sur la figure 79, on

constate que le pic de corrosion situé à -0,3 V/ECS, l'épaulement situé

à -0,9 V/ECS ainsi que le courant de réduction des produits de corrosion

augmentent avec la concentration en chlorure : la corrosion est plus

importante. Le Xuan [20] montre que les potentiels de piqûration

dépendent du logarithme de la concentration en ions chlorures. De

Becdelièvre [21] indique que le potentiel de piqûre augmente avec le

pH. D'après cet auteur, il apparaîtrait pour les aciers utilisés AISI3O4L

et 321) trois domaines de variation linéaire de Er avec le pH suivant le

type d'équation.

Er = a + b.pH

Aux pH acides et alcalins la pente des droites serait importante.

Elle le serait beaucoup moins en pH neutres.

Donc sur la figure 79, nous n'avons pas fait varier la concen-

tration en ions chlorures, seul le pH a varié, et à partir de cette courbe

nous avons tracé la courbe du potentiel de repassivation en fonction du

pH, (figure 80) :

Ep = a + b .pH
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Figure 78 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NBÎSCM 0,1 M/L, pH6, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, H2O,

influence des chlorures
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Figure 79 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, influence

des chlorures et du pH, Cl" : 1 M/L

1 : Cl" : 0M/L etpH7 -2 : Cl"etpH3 -3 : Cl" etpH4 -4 : Cl"etpH5-5 : Cl"etpH7
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Figure 79 b-Inconel 690

Cl" : 1 M/L, 70°C, 1V/ECS, 15 mn
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Figure 80 - Potentiels de repassivation de l'inconel 690
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Nous remarquons une relation identique et des similitudes à la

courbe du potentiel de piqûration en fonction du pH : la pente des droites

est également importante aux pH acides ; elle le serait beaucoup moins

aux pH neutres. Aux pH acides, l'équation de repassivation en fonction

du pH serait donc :

Ep = -0,46 + 0,06 pH

La pente est égale à 0,13 pour l'inconel 690, alors que De

Becdelievre donne(F équation de piqûration)des pentes égales à 0,16 et

0,10 pour les aciers AISI304L et 321 ; Tordre de grandeur est le même.

Les courbes voltampérométriques de la figure 81 ont été obte-

nues avec le zircaloy 4, dont initialement la surface ne présentait pas de

piqûres. Pour une concentration en ions chlorures égale à 0,2 M/L, il est

remarqué au cours du balayage cathodique un saut du courant situé entre

les potentiels de 0,8 et 0,3 V/ECS, il s'agit de transformation de la

couche d'oxyde passive qui devient pauvrement protectrice ou de rup-

tures locales dans celle-ci avec formation de piqûres. Les photographies

de la figure 81b montrent quelques micropiqûres, mais aussi la forma-

tion de dentrites et d'aiguilles provenant de produits de corrosion.

Toujours avec la même électrode en zircaloy 4, nous remarquons pour

une concentration en ions chlorures égale à 0,5 M/L des instabilités du

courant au cours du balayage anodique ; il s'agit du même phénomène

de rupture de la couche d'oxyde passive en zircaloy.

Les courbes voltampérométriques de la figure 82 ont été tracées

avec le zircaloy 4 pour une concentration en chlorure égale à 1 M/L. Ces

courbes montrent les balayages successifs. Pour les balayages 1 à 3, on

remarque les instabilités du courant au cours du balayage anodique

comme dans le cas de la courbe 3 de la figure 81. Au cours du balayage

cathodique de la courbe 1, on ne remarque pas d'instabilités du courant

ni de courant de piqûration ; ceux-ci sont constatés sur les courbes 2 et

3. Sur la courbe 4, aux cours des balayages anodiques et cathodiques, il

n'est plus remarqué ces instabilités, seul un léger courant de piqûration

est visible aux potentiels compris entre 1 et 0,65 V/ECS : le zircaloy 4

s'est repassivé.
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Figure 81 - Zircaloy 4

Surface : 0.2 cm2, temperature 20°C. electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pH6. bomes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, a : 2000 trsAnn, in-

fluence des chlorures

1:0 M/L - 2:2.10"1 M/L - 3 : 5.10"1 M/L
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Figure 82 - Zircaloy 4

Surface : 0.2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L. pH6, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS. vitesse de balayage : 200 mV/s. © : 2000 trs/mn, Cl' : 1

M/L, cycles successifs : courbes 1 à 3 ; courbe 4 : absence de Cl*
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Figure 8 1 b - Zircaloy 4

Cl" : 1 MIL, 70°C, 1 V/ECS, 15 mn
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Sur la figure 83 obtenue en régime intensiostatique, il est

remarqué les instabilités du potentiel et non celles du courant en pré-

sence d'ions chlorures. Sur la figure 84, il est constaté une augmentation

brutale du courant au cours du deuxième cycle de balayage : dans ces

conditions il y a formation de piqûres à la surface du zircaloy 4.

Concernant l'acier 316 Ti, il est remarqué sur la figure 85 que

les courbes voltampérométriques présentent des pics d'oxydo-réduction

et de courant de passivité beaucoup plus importants en présence de

chlorures. Dans la région de la transpassivité, on constate au cours des

balayages anodique et cathodique les courants de piqûration et de

repassivité. La piqûration est faible comme le montre la photographie

de la figure 85 b. Kraiem [22] donne une relation entre le potentiel de

piqûration en fonction de la concentration en ions Cl". Comme aupara-

vant, on doit pouvoir écrire l'équation donnant le potentiel de repassi-

vation en fonction de la concentration en Cl" :

Ep=a + blog[Cl*]

En traçant la courbe correspondante, on obtient une droite

(figure 86) et en déterminant les paramètres a et b, on obtient :

Ep = 0,1- 0,33 log [Cf]

Les courbes voltampérométriques de la figure 87 ont été obte-

nues pour l'acier UR 45N à 70°C. Sur la courbe 1, dans la région de la

transpassivité au cours du balayage anodique, il est remarqué entre 0,5

et 0,65 V/ECS une légère augmentation puis une diminution du courant ;

elle doit correspondre au début de l'initiation à la piqûration suivie du

colmatage des piqûres. En réalité, il doit s'agir de ruptures des couches

d'oxydes (figure 87 b). Au début du balayage cathodique, il est constaté

un léger courant de piqûration de l'acier duplex UR45N. Sur la courbe

2, des instabilités du courant sont remarquées immédiatement après le

pic de corrosion, puis au cours du balayage cathodique ; dans cette zone

de potentiel le courant est supérieur à celui du balayage anodique ; l'acier

est corrodé par piqûration. Ces instabilités sont données dans la figure

87 b. Il a fallu attendre le deuxième cycle de balayage pour remarquer

la valeur importante du courant qui dépend du temps d'incubation pour

la formation des piqûres.
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Figure 83 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, temperature 70°C, electrolyte : NaîSCto 0,1 M/L, pH6, © : 2000

trs/mn, 1 : absence de Cl* - 2 : Cl" : 0,1 M/L, variations du potentiel à 1,5 V/ECS
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Figure 84 - Zircaloy

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : NBÎSCM 0,1 M/L, pH6, bomes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, <o : 2000 trs/mn, courbe

1 : pas encore de courant de piqûration, courbe 2 : courant de piqûration, Cl" : 0,1

M/L

Figure 8 5 - A c i e r 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, pHlO, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o» : 2000 trs/mn, in-

fluence des chlorures

1: 0M/L-2 :0,5M/L -3 :1 M/L -4 :1,1 M/L -5:1,5M/L
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Figure 86 - Potentiels de repassivation de l'acier 316 Ti

Figure 87 b-Acier UR52N

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, pH7, Cl" : 1 M/L, instabilités du courant à

E = l V/ECS
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Figure 87 - UR45N

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : NBÎSCM 0,1 M/L, pH8,5, bornes

de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, co : 2000 trs/mn,

courbe 1 : pas encore de courant de piqûration, courbe 2 : courant de piqûration,

Cr : 0,4 M/L

Figure 88 - UR45N

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pHlO, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, in-

fluence des chlorures

1 :0 M/L - 2:0,2 M/L - 3 :0,5 M/L - 4:1 M/L - 5 :1,5 M/L
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Figure 85 b-Acier 316 Ti

Cl": I M/L,70°C, 1 V/ECS, 15 mn

Figure 87 b - Acier UR 45N

Cl' : 1 M/L, 70°C, 1 V/ECS, 15 mn
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Figure 89 b - Acier UR 52N

CI" : I M/L, 70°C, 1 V/ECS, 15 mn

1.-03K
2 6 U M

5KV M D - 8 M M ' S-60023 P 0000 1

Figure 91 - Acier UR SB8

Cl" : 1 M/L, 70°C, I V/ECS, 15 mn
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Les courbes voltampérométriques de l'acier duplex UR45N,

réalisées à 20°C en présence de chlorure sont montrées dans la figure

88. Par rapport à la figure 87, il est plus difficile d'obtenir les courants

de piqûration de l'acier UR45N à 20°C qu'aux températures élevées. Le

pic de corrosion augmente avec la concentration en chlorure.

Sur la figure 89 obtenue avec l'acier UR52N, il est constaté

qu'il est plus difficile d'obtenir le courant de piqûration avec cet acier

plutôt qu'avec l'acier UR45N;la surface de l'acier présente des craque-

lures dans certaines zones (figure 89 b). Cependant, on l'obtient en

imposant un potentiel stationnaire pendant 2 mn à 1,5 V/ECS, dans ce

cas on a dépassé le temps d'incubation pour la formation des piqûres.

Sur ces courbes, on constate que le pic de corrosion augmente avec la

concentration en chlorure. La figure 90 montre l'augmentation du

courant à 1,5 V/ECS après ajout de chlorure ; pour ce potentiel, le

courant qui a augmenté rapidement se stabilise à une valeur qui corres-

pond au courant de piqûration. Dans la première partie de la courbe, le

courant commence à augmenter seulement au bout d'un certain temps

(x) qui correspond à la période d'incubation, nous obtenons une valeur

de 0,1s. Cette valeur dépend de la température, de la concentration en

ions chlorures du pH et du potentiel appliqué. Ce temps est plus

important pour une température moins élevée, une concentration plus

faible en Cl" et un potentiel situé à des valeurs plus négatives dans le

domaine de piqûration [23]. Les relations cinétiques d'après [23] sont

les suivantes :

i = k. t (pour la première partie de la courbe)

= a -b .E

E étant le potentiel appliqué.
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Figure89-UR52N
Surface : 0,2 cm2, temperature 20°C, electrolyte : NaîSO4 0,1 M/L, pH9,5, H2O

bornes de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000

trs/mn, influence des chlorures :

a : OM/L - b : 0,5 M/L - c : 1 M/L - d : E staUormaire 2 mn à 1,5 V/ECS avant le

cycle

Figure 90-UR52N

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NBÎSCM 0,1 M/L, pH9,5, in-

fluence des chlorures sur le courant à 1,5 V/ECS a :absence de chlorure •

b : Cl" : 1 M/1, le courant se stabilise
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Pour la courbe globale, le courant doit répondre à une équation

de la forme :

i = ia [1 - exp (X (t - x))]

ia correspond à la valeur du courant avant ajout de Cl*.

T est le temps d'induction

X est un paramètre qui dépend de la vitesse de croissance des

couches d'oxyde au cours du régime transitoire avant la piqûration et du

nombre de sites disponibles pour la piqûration [24].

Pour l'acier UR-SB8, il est remarqué sur la figure 91 qu'il est

difficile d'obtenir le courant de piqûration comme l'acier UR52N.

Cependant, on l'obtient également en imposant un potentiel stationnaire

pendant 2 mn à 1,5 V/ECS, dans ce cas on a dépassé le temps d'incuba-

tion nécessaire pour la formation des piqûres. Sur ces courbes, on

constate que le pic de corrosion augmente avec la concentration en

chlorure.

La figure 92 est obtenue avec l'acier à durcissement structural

17-4-PH. Sur cette figure, on remarque la taille du pic de corrosion qui

augmente avec la concentration en ion Cl*. Dans le domaine de potentiel

transpassif et passif, on remarque les courants dus à la piqûration de

l'acier 17-4-PH. A partir de ces courbes, on peut tracer :

EP = a + blog[Cl*]

Er = a'+b'log[Cl*]

Ep et Er étant respectivement les potentiels de repassivation et de

piqûration. La figure 93 donne les variations de ces potentiels en

fonction de la concentration en Cl*. Nous remarquons sur ces courbes

lorsque la concentration en Cl" est assez importante, ces deux potentiels

sont confondus : l'acier est très facilement corrodé par piqûration pour

ces conditions. La concentration Cl* dans l'eau tritiée est généralement

de l'ordre de grandeur égal jusqu'à 3.10* M/L, nous avons donc

déterminé la valeur des paramètres a et b pour ces eaux.
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Figure91-UR-SB8

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NaîSCU 0,1 M/L, pH9,5, bornes
de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH
9,5, H2O, influence des chlorures : a : 0 M/L - b : 0,5 M/L et 1 M/L - c : 1 M/L avec
E stationnaire 2 mn à 1,5 V/ECS avant le cycle

0.3

0 , 1 .

- 0 , 1 .

II
\\ 1 lï
r J / j\

11
r '«

• /• / ICI

J

Figure 92-Acier 17-4 PH

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bomr < .e ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, ta : 2000 trs/mn, pH 9,5,
H2O, influence des chlorures :
a : 0 M/L - b : 2.10"2 M/L - c : 2.2.10'2 M/L - d : 2.5.10'2 M/L -

,-2,e : 3.10"* M/L - f : 6.10"* M/L - g : 8.10"* M/L - h : 0,1 M/L
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E/V/ECS

0,5

0,2

0,1

To"

<•-

^rrrr^r tr-—

0,02 0,64 " œ to —

Cl /M/L

Figure 93 - Potentiels de ruptures de la couche d'oxyde et

de repasshation de l'acier 17-4-PH

1 - Courbe de rupture de la couche d'oxyde

2 - Courbe de repassivation
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Ep = -0,34-0,27 log [Cl*]

Er = -2,76-2 log [Cl*]

A E s'écrit : A E = 2,42 +1,73 log [Cl"] pour le premier tronçon

de la courbe Er Ousqu'à 3.10"2 M/L en Cl"). Leur différence dépend de

la concentration en ions Cl*. A E augmente lorsque la concentration en

Cl* diminue ; il y a moins de risque de piqûration avec un A E plus grand.

La figure 94 donne les variations des courants de piqûration en

fonction de la vitesse de rotation de l'électrode disque en acier 17-4-PH.

Sur ces courbes, nous voyons que le courant du pic de corrosion

augmente légèrement avec la vitesse de rotation de l'électrode et inver-

sement le courant de piqûration décroît lorsque la vitesse de rotation

augmente. Sur ces courbes nous remarquons que le potentiel du pic de

corrosion dépend de la vitesse de rotation de l'électrode. Ces variations

(E et I) du pic de corrosion doivent dépendre des cinétiques des produits

de corrosion plus ou moins solubles à la valeur du pic. La vitesse de

rotation de l'électrode fournit des informations concernant la croissance

du film passif et la formation des piqûres. Au cours de la formation des

piqûres, les espèces formées sont éliminées à vitesse élevée ; celles-ci

sont donc en quantité moins importantes à la surface de l'acier ce qui

donne un courant de piqûration plus faible. Si on trace la courbe du

potentiel de repassivation en fonction de la racine carrée de la vitesse de

rotation, nous obtenons une droite (figure 95). Ainsi nous déterminons

exactement le potentiel de repassivation pour une vitesse de rotation de

l'électrode nulle ; il est égal à 0,045 V/ECS.

De Becdelièvre [21] a étudié l'influence de la vitesse de ba-

layage en potentiel sur le potentiel de piqûration et de repassivation en

utilisant les aciers de nuance 304 L et 321. Nous avons procédé de la

même façon en utilisant l'acier 17-4-PH à durcissement structural.



Figure 94 - Acier 17-4-PH

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, pH9,5,
H2O, influence de la vitesse de rotation de l'électrode en présence de chlorure, Cl" :
3.10"2M/L

a : Cl": 0 M/L, o : 2000 trs/mn - b : 0 trs/mn - c : 250 trsAnn - d : 500 trs/mn - e : 2
O00trsAnn-f:2 500trs/mn-g:5O00trs/mn-h: 10000 trs/mn.

Figure 96 - Acier 17-4-PH

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, pH9,5,

H2O, influence de la vitesse de rotation de l'électrode en présence de chlorure,

Cl" : 3.10"2 M/L a : 50 mV:s - b : 100 mV/s - c : 200 mV/s - d : 600 mV/s.
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Figure 95 - Potentiels de repassivation en fonction

de la vitesse de rotation de l'électrode en acier 17-4-PH
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Figure 97 - Potentiels de repassivation en fonction

de la vitesse de balayage de l'acier 17-4-PH
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Sur la figure 96, nous remarquons que le potentiel de repassi-

vation change avec la vitesse de balayage ; à faible vitesse, il est situé à

des potentiels plus négatifs. D'après ces auteurs, [21], en absence de

crevasses, le potentiel de repassivation est d'autant plus positif que la

vitesse est plus grande et que les crevasses n'apparaissent que pour des

faibles vitesses de bahyage. La piqûre, pour des balayages cathodiques

rapides n'a pas eu le temps de se développer et de se transformer en

crevasses (dont les potentiels sont situés juste avant le pic de corrosion

(0,5 V/TCS) au cours du balayage cathodique). Le potentiel de repassi-

vation dépend donc du développement atteint par les piqûres. Bombara

[25] a appelé le potentiel de repassivation, le potentiel critique de

crevasse Ecc ou Ep. Si on trace la courbe du potentiel de repassivation

de l'acier 17-4-PH en fonction de la racine carrée de la vitesse de

balayage, on obtient une droite (figure 97), comme il a été obtenu par

Shibata [26] pour le potentiel de piqûration.

Inhibition à la piqfiration avec l'eau deuterée

Les courbes voltampérométriques de la figure 98 ont été tracées

d'une part avec de l'eau deuterée pure et d'autre part avec de l'eau non

deuterée. Sur ces courbes, on remarque que le courant de piqûration est

plus difficile à obtenir avec de l'eau deuterée. Cela peut provenir de

meilleur recouvrement de la couche d'oxyde avec des radicaux OH",

ou des solubilités différentes de complexe chlorohydroxyde en présence

de deuterium, ceux-ci se trouvant au stade précédant l'initiation à la

piqûration ou de la modification du pH ou p H (tableau 4) dans la

solution ou dans les piqûres (pH plus acide dans la piqûre entraînant un

déplacement Ecorr vers des potentiels plus positifs, figure 158). Les

courbes voltampérométriques de la figure 99 sont également tracées

avec l'acier 17-4-PH, avec de l'eau deuterée pure et à différentes

concentrations en ion chlorure. En présence d'eau deuterée, le pic de

corrosion augmente peu. Nous avons tracé comme auparavant la courbe

du potentiel de repassivation en fonction de la concentration en ion

chlorure (figure 100).
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Figure 98 - Acier 17-4-PH

Surface : 0,2 cm2, temperature 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, (o : 2000 trs/mn, pH6,

Cr:4.10-2M/L

a:H2O-b:2H2Opur

Figure 99 - Acier 17-4-PH

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, co : 2000 trs/mn, pH6,

H2O pur, influence des chlorures,

a : 0 et 5.10'2 M/L - b : 8.10'2 M/L - c : 0.1M/L - d : 0,12 M/L - e : 0,15 M/L
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Figure 100 - Potentiels de repassivation en fonction de la concentration en chlorure

et avec de l'eau deuterée pure pour l'acier 17-4-PH
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Comme avec de l'eau ne contenant pas de deuterium, nous

obtenons une droite. L'équation de cette droite est la suivante :

Ep = -0,02 -0,15 log [Cf]

Si on reprend les équations précédentes :

Acier 316 Ti : Ep « -0,1 - 0,33 log [Cl"]

Acier 17-4-PH avec H2O : Ep = -2,76 - 2 log [Cl*]

Acier 17-4-PH avec 2H2O : Ep = -0,02 - 0,15 log [Cl']

On remarque avec ces différentes droites en présence de chlo-

rure et H2O, l'acier 316 Ti résisterait mieux à la piqûration que l'acier

17-4-PH îvec H2O) En présence de 2H2O, les rôles sont inversés : 2HiO

inhibe la corrosion par piqûration et limiterait par la même occasion la

corrosion par crevasses.
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m -1 - 6 - Inhibitions à la piqûration des aciers

Un certain nombre d'auteurs ont étudié l'inhibition à la piqû-

ration des aciers en introduisant des ions comme : OH*, NO2*, NO3"

SO4 * et CIO4" [27,28] ; il existe beaucoup d'autres ions qui inhibent la
2 •

piqûration comme QO4 " [33]. Dans cette étude, nous avons cherché à
montrer ceux qui sont les plus favorables par leur capacité à inhiber,

2-mais aussi à leur stabilité en eau tritiée ce qui n' est pas le cas avec CrÛ4

[7].

1 - Borates

Les courbes voltampérométriques de la figure 101 sont obte-

nues avec l'inconel 690 et seulement des borates. Sur ces courbes, on

remarque que le pic de corrosion diminue au cours des ajouts de BO3 ,

en même temps la solution devient plus alcaline (pH initial : 6, pH final :

10). Le courant d'oxydation transpassif augmente, et le pic de réduction

de cette même région augmente également. Les photographies de la

figure 101 b montrent la présence de fissures et de plaques corrodées.

Les courbes voltampérométriques de la figure 102 sont obtenues en

présence de Cl" et avec différents ajouts de borates. Sans borate, sur la

courbe 2, on constate la présence d'un courant de piqûration. Ce courant

de piqûration décroît au fur et à mesure des ajouts de borate (courbes

3 à 6) qui posséderait des liaisons fortes avec formation de Fe3 B7 O13

Cl. Pour 1 M/L en Cl" et 2.10"2 M/L en BO33", le courant de piqûration

est faible. En même temps, au cours des ajouts de borates, en présence

de chlorure, le pic de corrosion situé à -0,6 V/ECS augmente avec la

concentration en BO3 . U doit se former des composés Cl", BO3 qui

doivent accélérer la corrosion à ce potentiel.

Misosev [16] tout comme Jallerat [28] donne une relation dans

le cas particulier du potentiel de rupture des couches d'oxyde suivant

les concentrations des ions favorables et inhibiteurs.

Dans le cas de la repassivation (situé au point critique de

corrosion sous contrainte), nous avons essayé si la relation précédente

reste valable.
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Figure 101 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, temperature 70°C, electrolyte : NaîSO4 0,1 M/L, bomes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, «o : 2000 trs/mn,pH6 ini-
tial, influence des borates 1 : BO33* : 0 M/L - 2 : pH8, BO33" : 5.10"3 M/L - 3 : pH9,
BO33" : 2.10"2 M/L - 4 : pH9,5, BO33' : 5.W2 M/L - 5 : pHIO, BO33" : 5.10'1 M/L

Figure 102 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, m : 2000 trs/mn, pH8, in-
fluence des chlorures et des borates, les piqûres ont été formées auparavant
1 : Cl" : 0M/L,BO33" : 0M/L - 2 : Cl* : 1 M/L,BCb3" : 0M/L -
3 : Cl' : 1 M/L.BO33" : 10'3M/L-4 : Cl" : 1 M/L,BO3

3*: 5.10'3M/L 5 : CF : 1
M/L, BO33" : 10'2 M/L, 6 : Cl" : 1 M/L, BO33" : 2.10"2 M/L
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Figure 101 b - inconel 690

BO3
3' : 0,1 M/L, 70° C.pHlO, 1 V/ECS, 15 mn
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Elle s'écrirait dans notre cas particulier

Ep = a+blog[BO33']

Cette courbe peut être obtenue à partir de la figure 102 ; elle se

présente sous la forme d'une droite ; la relation précédente est donc

justifiée, et elle s'écrit définitivement de la façon suivante :

Ep = 0,06 + 0,08 log [BO331

ter]

Les courbes voltampérométriques de la figure 104 sont obte-

nues avec le zircaloy 4 en présence de borate. Dès le premier ajout de

borate, le pic de corrosion augmente : aux différents ajouts suivants, ce

pic diminue ; il doit s'agir d'une action mutuelle entre les ions BO3 et

et l'alcalinité du milieu. Les courbes voltampérométriques de la figure

10S sont tracées en présence d'ions fluorures et borates. Sur la courbe

2, il est remarqué au cours du balayage cathodique, que le courant est

supérieur à celui du balayage anodique pour un même potentiel : le

zircaloy 4 est corrodé par piqûration. La courbe 3 est également tracée

en présence de fluorure, mais il a été ajouté des ions BO3 ; on constate

qu'il est difficile d'éliminer le courant de piqûration au cours du ba-

layage cathodique. La courbe 4 correspond au même milieu que la

courbe 3 mais après S mn de balayage voltampérométrique ; on remarque

les courants qui sont tous situés dans la région des potentiels négatifs,

ceux-ci sont très importants et le zircaloy 4 est très rapidement corrodé

pour ce pH (pH : 4). Les courbes voltampérométriques de la figure 106

sont obtenues également avec le zircaloy 4, en présence de F* et BO33*.

Sur cette figure, on remarque que les courants anodiques et cathodiques

(et ceux de la piqûration) diminuent progressivement lorsque le pH

augmente de S à 8.
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E/V/ECS

C/M/L

Figure 103 - Potentiels de repassivation de l'inconel 690

avec différents inhibiteurs et Cl"

: BO3
3" - 2 : SiO3

2' • 3 : NO2' - 4 : NO3'
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Figure 104 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn,pH6 ini-

tial, influence des borates 1 : BO33* : 0 M/L - 2 : pH8, BO33" : 5.10"3 M/L - 3 : pH9,

BO3
3" : 2.10'2 M/L - 4 : pH9,5, BO33* : 5.10'2 M/L - 5 : pHIO, BO33" : 10"1 M/L

Figure 105-Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn,pH6 ini-

tial, influence des fluorures et des borates 1 : F : OM/L.BQ}3' :0M/L -2 :F": 0,1

M/L.BO33" : 0M/L - 3 : F" : 0,1 M/L.BO33" : 0,1 M/L,pH4 -4 : courbe 3 après 5

mn de balayage.
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Figure 106 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, F* : 0,1
M/L, BO33' : 0,1 M/L influence du pH
l:pH5-2:pH6,5-3 :pH8

Figure 107 - zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 20°C, electrolyte : NaîSO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH6,
changement de solution après celle ayant contenu F* et BO3 ' , plus de présence de
courant de piqûration
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Dans ces conditions le zircaloy 4 est moins corrodé. La courbe

voltampérométrique de la figure 107 a été réalisée immédiatement après

celle de la figure 106 mais en changeant d'électrolyte. Le nouvel

electrolyte ne contient pas d'ions F* ni BO3 On ne remarque plus les

courants de corrosion importants ni ceux de piqûration. On constate par

contre la présence de petits pics d'oxydo-réduction du zircaloy 4 ;

ceux-ci n'existent pas sur une surface de cet alliage non piqûrée ; il serait

donc difficile d'éliminer les piqûres existantes sur le zircaloy 4.

Les courbes voltampérométriques de la figure 108 ont été

réalisées avec l'acier 316 Ti. Sur ces courbes, on remarque le pic de

corrosion situé à -0,55 V/ECS qui augmente avec la concentration en

BO3 . Il en est de même des courants situés dans la région de la

transpassivité au cours des balayages anodique et cathodique. Les

photographies de la figure 108 b montrent des fissurations locales dans

les deux sens. On peut tracer une courbe de la repassivité de la surface

de l'acier 316 Ti en utilisant l'expression (figure 109) :

Ep = a + b log IBO33*]

A partir de cette courbe, l'expression devient :

Ep = 0,55 -0,11 log [BO33T

On remarque lorsque la concentration en BO3 augmente,

la repassivité est plus difficile à obtenir : elle se réalise à un potentiel

plus négatif, en même temps le pH est de plus en plus alcalin.

Les courbes voltampérométriques de la figure 110 sont réali-

sées avec l'acier 316 Ti et en présence des ions Cl" et BO3 ". Lorsque la

concentration en BO3 ' augmente, le courant obtenu au pic de corrosion

en fait de même, ainsi que le courant situé dans la région de la transpas-

sivité, au cours du balayage anodique.



352-

Figure 108 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, temperature 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH libre,
influence du pH et de BOa1*"

1 : pH7, BO33' : 0 M/L - 2 : pH8, BCb3' : 5.10*3 M/L - 3 : pH9, BO3
3" : 2.1O"2 M/L

- 4 : pH9,5, BO33' : 5.10"2 M/L - 5 : pHIO, BO33* : 10"1 M/L

1

O.I •

-0,1 •

î/mk

1 V\

M * I

IS
ni liar

I111
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Figure 110 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH 8, in-
fluence des chlorures et des borates

1 :Cl':0M/L,BO33':0M/L-2:Cr:0,lM/L,BO33':0M/L -
3 : Cl*: 0,1 M/L, BO33* : 8.KT4 M/L - 4 : Cl*: 0,1 M/L, BO33" : 10"3 M/L - 5 : Cl":
0,1 M/L, BO33" : 2.10"3 M/L - 6 : CY: 0,1 M/L, BO33:7.10"3 M/L - 7 : Cr : 0,1
M/L.BC^ilO^M/L
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Figure 108 b-Acier 316 Ti

BO3
3' : 0] M/L, 70°C, PH10, 1 V/ECS, 15 mn
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E/V/ECS

at:

,2
r#.

10 10 C/M/L

Figure 109 - Potentiels de repassivation de l'acier 316 Ti avec différents inhibiteurs

a : BÛ33" - b: SiO32" - c : NO3" - d : NOÎ', e : WO42', f : CIO/, courbes suivantes

sans Cl" : g : BO3
3' seul - h : SiÛ32" seul
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Au cours du balayage cathodique (dans la région de la trans-

passivité et de la passivité), le courant de piqûration décroît au cours des

ajouts de BO3 *, il en est de même du pic de réduction des produits de

corrosion situé à - 1V/ECS. De nouveau avec la figure 109, on trace la

courbe :

Ep = a + b log [ BO33']
TOT"

Après détermination des constantes a et b, cette relation de-

vient :

Ep = 0,045 + 0,06 log [ BO33"]
TOT

Sur la figure 109, on distingue trois régions suivant la concen-

tratin en BO3 ' et le potentiel. Aux potentiels inférieurs à la courbe

BO3 " + Cl", il y a repassivation ; aux potentiels supérieurs à la courbe

BO3 ", il existerait des ruptures et des piqûres dans la couche d'oxyde.

Entre les deux courbes, il existe des piqûres.

Sur la figure 111, les courbes voltampérométriques sont obte-

nues avec l'acier duplex UR45N en présence d'ions borates. Sur ces

courbes, on constate que les pics d'oxydo-réduction de l'acier augmen-

tent avec la concentration en BO3 . Au début du balayage cathodique,

dans la région de la transpassivité, on remarque que le courant augmente

avec la concentration en BO3 ; cela doit provenir de rupture de la

couche d'oxyde. Les photographies de la figure 111b montre la présence

de quelques fissures locales. On peut tracer une courbe de repassivité de

la surface de l'acier UR45N en utilisant l'expression (figure 112) :

Ep = a + b log [BO33"]

A partir de cette courbe l'expression devient :

EP = 0,39-0,11 log [BO33"]

On remarque lorsque la concentration en BO3 augmente que

la repassivité est plus difficile à obtenir : elle se forme à un potentiel

plus négatif, en même temps le pH est de plus en plus alcalin.
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Figure 111-UR45N

Surface : 0,2 cm2, temperature 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, influence
dupHetdeBOs3"

1 : pH7, BO3
3" : 0 M/L - 2 : pH8, BO33" : 5.10'3 M/L - 3 : pH9, BO3

3" :2.10*2 M/L •

4 : pH9,5. BO33' : 5.10"2 M/L - 5 : pHIO, BCo3" : 10'1 M/L

Figure 113-UR45N

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 â 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, a : 2000 trs/mn, pH8, in-
fluence des chlorures et des borates
1 :Cr:0M/L,BO33*:0M/L-2:Cr:0,4M/L,BO3

3-:0M/L -
3 : Cn 0,4 M/L, BO33* : 10-2 M/L - 4 : Cl": 0,4 M/L, BO33" : 2.10"2 M/L - 5 : CI":
0,4 M/L, BO33" : 5.10"2 M/L - 6 : Cl": 0,4 M/L, BO33:7.10'3 M/L - 7 : Cl" : 0,4
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Figure H1 b - Acier UR45N

3-B03
J" : 0,1 M/L, 70°C, pHlO, 1 V/ECS, 15 mn
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E/V/ECS

C/M/L

Figure 112 - Potentiel de repassivation de l'acier duplex UR 4SN

avec différents inhibiteurs

avec Cl' : a : BO33' - b : SiÛ32* - c : NCb' - d : NOÎ" - e : VD4
2" - f : CKV, courbes

suivantes sans Cl" : g : BO3 seul - h : S1O3 seul
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Les courbes voltampérométriques de la figure 113 sont réali-

sées avec l'acier duplex UR 45N en présence des ions Cl* et BO3 .

Lorsque la concentration en BO3 " augmente, le courant obtenu au pic

de corrosion en fait de même, il en est de même du courant situé dans

la région de la transpassivité, au cours du balayage anodique. Par contre

le pic de réduction des produits de corrosion diminue. Il est possible que

les produits de corrosion formés dans la région de la transpassivité soient

solubles ; étant donné que le volume d'électrolyte est important (100

cm3), la surface d'électrode faible (0,2 cm ) et avec une rotation de 2000

trs/mn, on "perd" la majorité des produits formés par dilution.

Au cours du balayage cathodique (dans la région de la trans-

passivité et de la passivité), le courant de piqûration décroît au cours des

ajouts de BO3 ". Sur la figure 112, on trace la courbe :

E = a + blog[BO33']

Après détermination des constantes a et b, cette relation de-

vient :

E = 0,01+0,13 log [BO33~]
[CT|

Sur la figure 109, on distingue trois régions suivant la concen-

tration en BO3 * et le potentiel. Aux potentiels inférieurs à la courbe

BO3 * + Cl", il y a repassivation ; aux potentiels supérieurs à la courbe

BO3 , il existerait des ruptures et des piqûres dans la couche d'oxyde.

Entre les deux courbes, il existe des piqûres.
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2 -Silicates

Les courbes voltampérométriques de la figure 114 sont obte-

nues avec l'inconel 690 et seulement les silicates. Sur ces courbes, on

remarque que le pic de corrosion augmente puis diminue au cours des

ajouts de S1O3 , en même temps la solution devient plus alcaline (pH

initial : 6, pH final : 11). Ce même comportement a été remarqué sur les

figures 13 et 101 ; cela indiquerait qu'en milieu faiblement alcalin, la

conosion serait plus faible pour l'inconel 690. Au cours des ajouts de

silicates, le courant d'oxydation transpassif augmente, et le pic de

réduction de cette même région augmente également. Les examens au

microscope électronique à balayage montrent une fissuration dans les

deux sens (figure 114 b). Les courbes voltampérométriques de la figure

115 sont obtenues en présence de Cl" et avec différents ajouts de

silicates. En absence de silicate, sur la courbe 2, on constate la présence

d'un courant de piqûration. Ce courant de piqûration décroît au fur et à

mesure des ajouts de silicate (courbes 3 à 7). Pour 1.2M/L en Cl* et 0,12

M/L en S1O3 \ le courant de piqûration n'existe pratiquement plus. En

même temps, au cours des ajouts de silicates, en présence de chlorure,

le pic de corrosion s'est déplacé en potentiel ; il est possible qu'il

corresponde en réalité à l'épaulement situé à -0,9 V/ECS. Ce pic de

corrosion augmente avec la concentration en SiO3 .

Comme auparavant, nous avons cherché à établir la relation

suivante :

Ep = a + blog[SiO32']
[Cl"]

Nous avons tracé la courbe correspondante, elle se présente

sous la forme d'une droite (figure 103) ; après détermination des

paramètres, cette relation s'écrit de la façon suivante :

Ep -•-- 0,09 + 0,15 log [SiO32']
[Cl"]

Sur la figure 103, il est remarqué pour obtenir un même

potentiel de repassivité de l'inconel 690 qu'il est nécessaire d'introduire

davantage de S1O32" que de BO33*. SiO32" serait moins efficace pour

l'inconel 690.
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Figure 114 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH libre,
influence du pH et des silicates

1 : pH6, SiO3
2' : 0 M/L - 2 : pH8, SiO3

2:4.10'2 M/L - 3 : pHlO, SiO3
2: 8.10'2

M/L-4:pHll ,SiO32: 0.16M/L

1 •

O.I.

-O.I.
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Figure 115 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, œ : 2000 trs/mn, pH initial
6, influence des chlonires et des borates
1 :Cr:0M/L,SiO32':0M/L-2:Cr:UM/L,SiO32':0M/L -

3 : Cl': 1,2 M/L, SiO32" : 10"2 M/L - 4 : Cl": 1,2 M/L, SiO32" : 3.10'2 M/L - 5 : CF:
U M/L, SiO32- : 7.10"2 M/L - 6 : CL U M/L, SiO32" : 10'1 M/L - 7 : Cl' : U M/L,
SiO3

2": 0,12 M/L
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Figure 114b- Inconel 690

SiO3
2" : 0,15 M/L, 70°C , pHIO, 1 V/ECS, 15 mn
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Les courbes voltampérométriques de la figure 116 sont obte-

nues avec le zircaloy 4 en présence de silicate. Dès le premier ajout de
2-S1O3 \ le pic de corrosion augmente ; aux différents ajouts suivants, ce

pic de corrosion diminue ; il doit s'agir d'une action mutuelle entre les

ions S1O3 * et l'alcalinité du milieu (cf. figure 116). On peut voir les

instabilités du courant aux différents potentiels (figure 116 b). Les

courbes voltampérométriques de la figure 117 sont tracées en présence

d'ions fluorures et silicates. Sur la courbe 2, il est remarqué au cours du

balayage cathodique, que le courant est supérieur à celui du balayage

anodique pour un même potentiel : le zircaloy 4 est corrodé par piqûra-

tion. Les courbes 3 à S sont également tracées en présence de fluorure,

mais il a été ajouté des ions SiO3 " ; on remarque que le courant de

piqûration obtenu au cours du balayage cathodique décroît lorsque la

concentration en S1O3 * augmente.

Les courbes voltampérométriques de la figure 118 ont été

tracées avec l'acier 316 Ti. Sur ces courbes, on remarque que le pic de

corrosion situé à -0,45 V/ECS décroît avec la concentration en SiO32*;

le potentiel de ce pic se déplace en même temps vers les potentiels plus

négatifs. Il doit exister un effet combiné des silicates et du pH qui devient

de plus en plus alcalin. On constate que le courant situé au début du

balayage cathodique augmente avec la concentration en S1O3 ; il ne

doit pas s'agir du changement du potentiel du dégagement de l'oxygène

avec le pH plus alcalin, mais certainement de rupture surfacique de la

couche d'oxyde. Il est remarqué sur la figure 118 b, la formation de

quelques paillettes de produits de corrosion. On peut tracer une courbe

de repassivité de la surface de l'acier 316 Ti en utilisant l'expression

(figure 109) :

Ep = a + blog[SiO32"]

A partir de cette courbe, l'expression devient :

Ep = 0,2-0,2 log [SiO32T
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Figure 116 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, temperature 70°C, electrolyte : Na2SC«4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, a : 2000 trs/mn, influence
du pH et des silicates

1 : pH6, SiO32" : 0M/L - 2 : pH8, SiO32* : 4.10*2 M/L - 3 : pHlO, SiO32' : 8.W2

M7L - 4 : pH 11, SiO3
2" : 0,16 M/L

Figure 117 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, pH6 ini-
tial, influence des fluorures et des silicates

1 : F': 0 M/L, SiO32' : 0 M/L - 2 : V : 5. W2, SiO3
2": 0M/L - 3 : F : 5.10'2 M/L,

SiO3
2" : 4.10'2 M/L - 4 : F : 5.10'2 M/L, SiO3* : 8.10'2 M^ - 5 : F : 5.W2M/L,

M/L, SiO3
2": 0,16 M/L



-365-

-4:pHll,SiO3';0,16M/L

Figure 118-Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm^, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bomes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH libre,

influence du pH et des silicates

1 : pH6, SiCb2' : OM/L - 2 : pH8, SiO3
2~ 4.I0-2 M/L - 3 : pHlO, SiO3

2" 8.10-2M/L

I/mA

2mA

0,1s Figure 116 bis - Zircoloy 4

Surface : 0,2 cm2, température : 70°C, pHlO, SiO3
2" : 0,2 M/L, instabilitésdi

rant à différents potentiels

t / s

cou-
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Figure 119 -Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, temperature 70°C, electrolyte : N9ÎSÛ4 0,1 IAIL, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, co : 2000 trs/mn, pH6 ini-
tial, pH 9,5 final, influence des chlorures et des silicates

1 : Cl", SiO32' : 0 M/L - 2 : Cl": 0,1 M/L, SiCb2' : OM/L - 3 : Cf : 0,1 M/L, SiO3
2' :

2.10"3 M/L - 4 : Cl" : 0,1 M/L, SiC-32* : 4.10"3M/L - 5 Cl" : 0,1 M/L, SiC-32' : W 2

M/L
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Figure 108 b-Acier 316 Ti

, 2 - .SiO3"" : 0,15 M/L, 70°C, pHIO, 1 V/ECS, 15 mn
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On remarque lorsque la concentration en SiO3 augmente que

la repassivité est plus difficile à obtenir avec cet ion plutôt qu'avec BO3 :

elle se réalise à un potentiel plus négatif, en même temps le pH est de

plus en plus alcalin. Sur la figure 109, on constate que les deux courbes
3 2

BO3 et S1O3 se croisent ; les ruptures dans la couche d'oxydé sont
-2 2-

plus faciles à obtenir à partir de 3.10" M/L en SiÛ3 *.

Les courbes voltampérométriques de la figure 119 sont réali-

sées avec l'acier 316 Ti et en présence des ions Cl" et SiO3 . Lorsque
2

SiÛ3 * est ajouté, le courant obtenu au pic de corrosion augmente, aux

ajouts suivants, il décroît ; comme dans la figure 118, il doit s'agir d'une

action commune à SiO3 * et le pH. Au début du balayage cathodique, le

courant de piqûration dû aux chlorures décroît au cours des ajouts de

S1O3 '. Le pic de réduction des produits de corrosion, situé au potentiel

de -1 V/ECS, varie de la même façon que le pic de corrosion (-0,7

V/ECS) au cours des ajouts de SiÛ3 ". On peut tracer une courbe de

repassivité de la surface de l'acier 316 Ti après piqûration en utilisant

l'expression (figure 109) :

Ep = a + blog[SiO32"]

vient :

[Cl"]

Après détermination des constantes a et b, cette relation de-

Ep = -0,02 + 0,1 log [SiO32"]

[Cl"]

Sur la figure 109, il est remarqué pour obtenir un même

potentiel de repassivité de l'acier 316 Ti qu'il est nécessaire d'introduire
2 2 2

davantage de S1O3 " que de BO3 ". S1O3 " serait moins efficace pour
l'acier 316Ti.
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Les courbes voltampérométriques de la figure 120 ont été

tracées avec l'acier duplex UR45N. Lorsque SiO3 est ajouté, le courant

obtenu au pic de corrosion augmente, et aux ajouts suivants il décroît ;

il doit s'agir d'une action commune à S1O3 * et le pH qui devient de plus

en plus alcalin. On constate que le courant situé au début du balayage

cathodique augmente avec la concentration en SiO3 " ; il ne doit pas

s'agir du changement du potentiel du dégagement de l'oxygène avec le

pH plus alcalin, mais certainement de rupture surfacique de la couche

d'oxyde. D'ailleurs, les photographies de la figure 120 b montrent que

très localement la surface est oxydée. On peut tracer la courbe de

repassivité de la surface de l'acier UR45N en utilisant l'expression

(figure 112):

Ep = a + blog[SiO32"]

A partir de cette courbe, l'expression devient :

Ep = 0,35-0,08 log [SiOj2']

On remarque lorsque la concentration en SiO3 augmente que

la repassivité est plus difficile à obtenir : elle se réalise à un potentiel

plus négatif. Sur la figure 112, on constate que les ruptures dans la

couche d'oxyde sont plus faciles à obtenir avec utilisation de SiO3

plutôt que BO33".

Les courbes voltampérométriques de la figure 121 sont réali-

sées avec l'acier duplex UR45N et en présence des ions Cl* et SiO3 .

Lorsque SiO3 " est ajouté, le courant obtenu au pic de corrosion aug-

mente, et aux ajouts suivants, il décroît ; comme dans la figure 120, il

doit s'agir d'une action commune à S1O3 ' et le pH. Au début du

balayage cathodique, le courant de piquration dû aux chlorures décroît

au cours des ajouts de SiO3 . Le pic de réduction des produits de

corrosion situé au potentiel de -1V/ECS, varie de la même façon que le

pic de corrosion (-0,8 V/ECS) au cours des ajouts de SiO3 .
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Figure 120-UR45N

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH libre,
influence du pH et des silicates

1 : pH6, SiO32" : 0 M/L - 2 : pH8, SiO3
2" : 4.10"2 M/L - 3 : pHlO, SiC-32" : 8.10'2

M/L - 4 : pH 11, SiO32" : 0,16 M/L
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Figure 1 2 1 - U R 4 5 N

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : NajSCto 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH initial
6, final 8, influence des chlorures et des silicates

1 : Cl", SiO32" : 0 M/L - 2 : CT: 0,3 M/L, SiO32' : 0M/L - 3 : CP : 0,3 M/L, SiO3
2- :

2.10'3 M/L - 4 : Cl" : 0,3 M/L, SiC-32" : 4.10'3M/L - 5 Cl" : 0,3 M/L, SiC-32' : 10'2

M/L - 6 : Cl" : 0,3 M/L, SiC-32' : 3.10"2 M/L
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Figure 120 b - Acier UR45N

: 0,15 M/1., 70°C, pHIO, I V/ECS, 15 mn
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On peut tracer une courbe de repassivité de la surface de l'acier

UR45N après piqûration en utilisant l'expression (figure 112) :

blog[SiO32']

Après détermination des constantes a et b, cette relation de-

vient :

Ep = 0,46 + 0,23 log [SiO32' ]

Sur la figure 112, il est remarqué pour obtenir un même

potentiel de repassivité de l'acier duplex UR45N qu'il est nécessaire

d'introduire davantage deBO33* que de SiO3 *. Dans ce cas S1O3 serait

plus efficace pour l'acier UR4SN.
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3 - Nitrates

Les courbes voltampérométriques de la figure 122 sont obte-

nues avec l'inconel 690 en présence d'ions Cl* et avec différents ajouts

de NO3". En absence de NO3", sur la courbe 2, on constate la présence

d'un courant de piqûration. Le courant de piqûration décroît au fur et à

mesure des ajouts d'ions nitrates (courbes 3 à 7). Pour 0,45 M/L en Cl"

et 0,15 M/L en NO3", le courant de piqûration n'existe pratiquement

plus. En même temps, au cours des ajouts de nitrate, en présence de

chlorure, le pic de corrosion augmente avec la concentration en NO3'.

nous avons cherché à établir la relation suivante donnant le potentiel de

repassivation :

Ep = a + b log [NO3*]

[Cl"]

Nous avons tracé la courbe correspondante, elle se présente

sous la forme d'une droite (figure 103) ; après détermination des

paramètres, cette relation s'écrit de la façon suivante :

Ep =0,04 + 0,42 log [NO3"]

[CP]

Sur la figure 103, on constate pour obtenir un même potentiel

de repassivité de l'inconel 690 qu'il est nécessaire d'introduire davan-

tage de NO3" que de BO3" ou de S1O32". NO3" est donc moins efficace

que les autres ions étudiés.

Les courbes voltampérométriques de la figure 123 sont obte-

nues avec le zircaloy 4 en présence d'ions Cl* et avec différents ajouts

de NO3". Cet alliage, avant de tracer ces courbes, présentait déjà des

piqûres ; dans ces conditions, la concentration en Cl' nécessaire pour

développer ces piqûres est beaucoup plus faible que dans le cas de

zircaloy 4 qui initialement présentait une surface sans défaut (ex. cas de

la figure 82 obtenue avec 1 M/L en Cl*, alors que la figure 123 a été

tracée avec 0,1 M/L en Cl").
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Figure 122 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm3, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, <o : 2000 trs/mn, pH6, in-
fluence des chlorures et des nitrates

1 : Cl", NO3' : 0 M/L - 2 : Cl": 0,45 M/L, NO3" : 0 M/L - 3 : Cl": 0,45 M/L, NO3
2* :

5A0'2 M/L - 4 : Cr : 0,45 M/L, NOf : 7.10"2M/L - 5 : CK : 0,45 M/L, NO3" : 0,1
M/L - 6 : Cl" : 0,45 M/L, NO3* : 0,12 M/L - 7 : Cl" : 0,45 M/L, NO3" : 0,15 M/L
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Figure 123 - zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SC>4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, m : 2000 trs/mn, pH6, in-
fluence des chlorures et des nitrates, les piqûres ont été formées avant d'introduire
Cl*-1 : C1\NO3" :0M/L-2 :Cl":0,l M/L,NO3': 0M/L -3 : Cl":0,1 M/L,NO3

: 3.10"2 M/L - 4 : Cl" : 0,1 M/L, NO3' : 5.10'2M/L - 5 Cl" : 0,1 M/L, NO3" : 7.10'2

M/L -6 : Cl" : 0,1 M/L,NO3" : 0,1 M/L
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Sur la figure 123, en présence de Cl* seul, on constate un

courant de piqûration (courbe 2). Ce courant de piqûration décroît au fur

et à mesure des ajouts d'ions nitrates (courbes 3 à 6). A partir de ces

courbes voltampérométriques, nous avons cherché à établir la relation

suivante donnant le potentiel de repassivation :

Ep = a + blog[NO3*]

[CP]

Nous avons tracé la courbe correspondante, elle se présente

sous la forme d'une droite (figure 124) ; après détermination des

paramètres, cette relation s'écrit de la façon suivante :

Ep = 0,2+ 0,45 log [NO3']

[Cl*]

Sur cette courbe, la zone située au dessus de la droite corres-

pond à la piqûration du zircaloy 4 par les chlorures en présence d'ions

nitrates ; la zone située sous la droite correspond à la repassivation du

zircaloy 4.

Les courbes voltampérométriques de la figure 125 sont obte-

nues avec l'acier 316 Ti en présence d'ions Cl* et avec différents ajouts

de NO3". En absence de NO3", sur la courbe 2, on constate la présence

d'un courant de piqûration. Ce courant de piqûration décroît au fur et à

mesure des ajouts d'ions nitrates (courbes 3 à 5). Pour 0,2 M/L en Cl'

et 3.10* M/L en NO3*, le courant de piqûration n'existe pratiquement

plus. En même temps, en presence de chlorure, le pic de corrosion qui

a augmenté après le premier ajout de NO3*, décroît ensuite aux ajouts

suivants. Nous avons cherché à établir la relation suivante donnant le

potentiel de repassivation :

Ep = a +b log [NO3*]

[Cf]
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Figure 124 - Potentiels de repassivation du zircaloy 4

avec différents inhibiteurs avec

Cl", a : BO33" - b : NO3* - c : ClOi d : WO4
2"
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Figure 125 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : NajSCU 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, <o : 2000 trs/mn, pH6, in
fluence des chlonires et des nitrates

1 : CF. NO3" : 0 M/L - 2 : Cl*: 0,2 M/L, NO3* : OM/L - 3 : Cl*: 0,2 M/L, NO3 " :
lu"2 M/L - 4 : Cl" : 0,2 M/L, NCtf : 2.10-2M/L - 5 : Cf : 0^ M/L, NO3" : 3.10"2
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Figure 126-UR45N

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : NaîSO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, pH6, in-
fluence des chlonires et des nitrates

1 : Cl', NO3* : 0 M/L - 2 : Cl*: 0,15 M/L, NO3': 0M/L - 3 : Cl": 0,15 M/L, NO3 =• :
2.10*3 M/L - 4 : Cl* : 0,15 M/L, NÛ3* : 5.10*3M/L - 5 : Cl* : 0,15 M/L, NÛ3* : 10*2

M/L - 6 : Cl' : 0,15 M/L, NO3* : 2.10*2 M/L
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Nous avons tracé la courbe correspondante, elle se présente

sous la forme d'une droite (figure 109) ; après détermination des

paramètres, cette relation s'écrit de la façon suivante :

Ep =-0,02+ 0,15 log [NO3T

[Cl"]

Sur la figure 109, on constate pour obtenir un même potentiel

de repassivité de l'acier 316 Ti qu'il est nécessaire d'introduire davan-

tage de NO3" que de BO3 " ou de SiO3 ". NO3' est donc moins efficace

pour inhiber la piqûration.

Les courbes voltampérométriques de la figure 126 sont obte-

nues avec l'acier duplex UR4SN en présence d'ions Cl* et avec différents

ajouts de NO3*. En absence de NO3", sur la courbe 2, on constate la

présence d'un courant de piqûration. Ce courant de piqûration décroît

au fur et à mesure des ajouts d'ions nitrates (courbes 3 à 6). ?our 0,15

M/L en Cl" et 2.10" M/L en NO3*, le courant de piqûration n'existe

pratiquement plus. En même temps, en présence de chlorure, le pic de

corrosion qui a augmenté après le premier ajout de NO3", décroît ensuite

aux ajouts suivants. Nous avons cherché à établir la relation suivante

donnant le potentiel de repassivation :

Ep = a + blog[NO3*]

[CI"]

Nous avons tracé la courbe correspondante, elle est présente

sous la forme d'une droite (figure 112) ; après détermination des

paramètres, cette relation s'écrit de la façon suivante :

Ep = 0,06 + 0,11 log [NO3*]

[Cl"]

Sur la figure 112, on constate pour obtenir un même potentiel

de repassivité de l'acier duplex UR45N qu'il est nécessaire d'introduire

davantage de NO3' que de SiO3 . par contre, c'est l'inverse dans le cas

de BO3 . On en déduit que S1O3 " inhibe plus facilement contre la

piqûration plutôt que BO33" et NO3" pour cet alliage.



-379-

4 - Nitrites

Les courbes voltampérométriques de la figure 127 sont obte-

nues avec l'inconel 690 en présence d'ions Cl* et avec différents ajouts

de NO2". En absence de NO2'' sur la courbe 2, on constate la présence

d'un courant de piqûration. Ce courant de piqûration décroît au fur et à

mesure des ajouts d'ions nitrites (courbes 3 à 7). En même temps, au

cours des ajouts de nitrite, en présence de chlorure, le pic de corrosion

augmente avec la concentration en NO2". Nous avons cherché à établir

la relation suivante donnant le potentiel de repassivation :

Ep = a + b log [NO2T

[Cf]

Nous avons tracé la courbe correspondante, elle se présente

sous la forme d'une droite (figure 103) ; après détermination des

paramètres, cette relation s'écrit de la façon suivante :

Ep = 0,08+ 0,15 log [NO2']

[Cl']

Sur la figure 103, on constate pour obtenir un même potentiel

de repassivité de l'inconol 690 avec S1O3 * qu'il est nécessaire d'intro-

duire davantage de Cl" avec NO2*. NO2* est donc plus efficace que

SiO3 , et par déduction NO3* également

Les courbes voltampérométriques de la figure 128 sont obte-

nues avec le zircaloy 4 en présence de Cl" et avec différents ajouts de

NO2". Dans le cas de cette figure, les piqûres présentes auparavant sur

la surface du zircaloy 4 ont été éliminées par abrasion mécanique puis

polissage ; la concentration en Cl' nécessaire pour former de nouvelles

piqûres sera donc plus importante que dans le cas de la figure 123. Sur

la figure 128, en présence de Cl" seul, on constate un courant de

piqûration (courbe 2). Ce courant de piqûration décroît au fur et à mesure

des ajouts d'ions nitrites (courbes 3 à S). A partir de ces courbes

voltampérométriques nous avons cherché à établir la relation suivante :

Ep = a + blog[NO2i

[Cl']



-380-

Figure 127 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 70'C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH6,
fluence des chlorures et des nitrites

in-

,261
Cl" : 1 M/L, NO2* : 8.10'3 M/L - 7 : : CK : 1 M/L, NO/ : 10'2 M/L

Figure 128 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH6. in-
fluence des chlorures et des nitrites

1 : C1\NO2- : 0M/L -2 : Cl": 1 M/L.NOf : 0M/L-3 : CI": 1 M/L.NOf: 2.10'3

MIL - 4 : Cl' : 1 M/L, NOa": 4.1Q-3M^ - 5 : Cf : 1 M/L, NC* : 6.10'3
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Nous avons tracé la courbe correspondante, elle se présente

sous la forme d'une droite (figure 124) ; après détermination des

paramètres, cette relation s'écrit de la façon suivante :

Ep = 3,46+1,34 log [NO2"]

[cr]

Sur la figure 124, on constate pour obtenir un même potentiel

de repassivité de l'inconel 690 qu'il faut moins de NO2 que de NO3*.

Les ions NO2" seraient plus efficaces.

Les courbes voltampérométriques de la figure 129 sont obte-

nues avec l'acier 316 Ti en présence d'ions Cl" et avec différents ajouts

de NO2". En absence de NO2', sur la courbe 2, on constate la présence

d'un courant de piqûration. Ce courant de piqûration décroît au fur et à

mesure des ajouts d'ions nitrites (courbes 3 à S). En même temps, en

présence de Cl', le pic de corrosion augmente un peu au cours des ajouts

de NO2". Nous avons cherché à établir la relation suivante donnante le

potentiel de repassivation

Ep = a + blog[NO2T

[Cf]

Nous avons tracé la courbe correspondante, elle se présente

sous la forme d'une droite (figure 109) ; après détermination des

paramètres, cette relation s'écrit de la façon suivante :

Ep = 0,03 + 0,07 log [NO2"]

[Cl']

Sur la figure 109, il est remarqué pour obtenir un même

potentiel de repassivité de l'acier 316 Ti qu'il est nécessaire d'introduire

davantage de SiO3 ou de NO3*. Les ions NO2* seraient un peu moins

efficaces que les ions BO3 *.
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Figure 129 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, temperature 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, ® : 2000 trs/mn, pH6, in-

fluence des chlorures et des nitntes

1 : Cl", NO2* : 0 M/L - 2 : Cl": 0,1 M/L.NC?' : OM/L - 3 : Cl' : 0,1 M/L, NO2" : 10'3

M/L - 4 : Cl' : 0,1 M/L, NC?" : 2.10'3M/L - 5 : Cl" : 1 M/L, NCh" : 4.10"3 M/L

Figure 130-UR45N

Surface : 0,2 cm2, température 70pC, electrolyte : NaîSCto 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, a : 2000 trs/mn, pH6, in-

fluence des chlorures et des nitrites

1 : Cl", NO2" : 0 M/L - 2 : Cl": 0,5 M/L, NOj' : 0M/L - 3 : Cl' : 0,5 M/L, NO2* : 10"3

M/L - 4 : Cl' : 0,5 M/L, NCb" : 2.10*3M/L - 5 : Cl" : 0,5 M/L, NO2* : 4.10*3 M/L

6 : : Cr : 0,5 M/L, NO2" : 6.10'3 M/L
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Les courbes voltampérométriques de la figure 130 sont réali-

sées avec l'acier duplex UR45N et en présence d'ions Cl" et NO2*.

Lorsque NO2" est ajouté, le courant obtenu au pic de corrosion aug-

mente, et aux ajouts suivants, il décroît, mais reste tout de même

supérieur à celui obtenu sans nitrite ; la corrosion serait plus importante

à ce potentiel. Au début du balayage cathodique, le courant de piqûration

dû aux chlorures décroît au cours des ajouts de NO2". On peut tracer la

courbe de repassivité de la surface de l'acier UR4SN après piqûration

en utilisant l'expression suivante (figure 122) :

Ep = a + b log [NO2*]

[Cl']

Après détermination des constantes a et b, cette relation de-

vient :

Ep = 0,06+ 0,11 log [NO2']

[CD

Sur la figure 112, on constate pour obtenir un même potentiel

de repassivité de l'acier duplex UR45N qu'il est nécessaire d'introduire

autant d'ions NO2* que NO3". NO2* inhibe aussi bien que les ions NO3*

contre la piqûration cet alliage.
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5 - Tungstates

Les courbes voltampérométriques de la figure 131 sont obte-

nues avec l'inconel 690 en présence d'ions Cl" et avec différents ajouts
2 2

de WO4 En absence de WO4 , sur la courbe 2, on constate la présence

d'un courant de piqûration. Ce courant de piqûration décroît au fur et à

mesure des ajouts d'ions tungstates (courbes 3 à S). En même temps, au

cours des ajouts de WO4 ', en présence de chlorure, le pic de corrosion

augmente avec la concentration en WO4 ". Nous avons cherché à établir

la relation suivante donnant le potentiel de repassivation :

Ep = a + blog[WO42']

ten

Nous avons tracé la courbe correspondante, elle se présente

sous la forme d'une droite (figure 103) ; après détermination des

paramètres, cette relation s'écrit de façon définitive :

Ep = 0,13 + 0,32 log [WO42'1

Sur la figure 103, on constate pour obtenir un même potentiel

de repassivité de l'inconel 690 qu'il est nécessaire d'introduire pratique-

ment autant de WO4 que de NO3" ; ces anions seraient moins inhibi-

teurs que BO33" ou SiO32*.

Les courbes voltampérométriques de la figure 132 sont obte-

nues avec le zircaloy 4 en présence de Cl" et avec différents ajouts de

WO4 *. Sur cette figure, en présence de Cl" seul, on constate un courant

de piqûration (courbe 2). Ce courant de piqûration décroît au fur et à

mesure des ajouts d'ions tungstates (courbes 3 à 6). A partir de ces

courbes voltampérométriques, nous avons cherché à établir la relation

suivante donnant le potentiel de repassivation :

Ep = a + blog[WO42"]

[Cf]
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Figure 131 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, a : 2000 trs/mn, pH6, in-
fluence des chlorures et des tungstates

1 : Cf :0M/L, WO4
2' : 0M/L-2 : CY : 1 M/1, WO4

2" : 0M/L-3 : CT : 1 M/L,
WO4

2" : 5.10'2 M/L, 4 : Cl' : 1 M/L, WO4
2" : 0,1 M/L, 5 : Cl' : 1 M/L, WO4

2- : 0,2
M/L

Figure 132 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, électroh/te : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, ffl : 2000 trs/mn, pH6, in-
fluence des chlorures et des tungstates, les piqûres existaient auparavant
1 : Cl" : 0 M/L, WO4

2" : 0 M/L - 2 : Cl' : 0,1 M/1, WO4
2' : 0 M/L - 3 : Cl" : 0,1 M/L,

WO4* : 5.W2M/L, 4 : Cl" : 0,1 M/L, WO4* : 0,1 M/L, 5 : Cf : 0,1 M/L, WO4
2- :

0,2 M/L - 6 : CT : 0,1 M/L, WO4
2- : 0,3 M/L
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Nous avons tracé la courbe correspondante, elle se présente

sous la forme d'une droite (figure 124) ; après détermination des

paramètres, cette relation s'écrit de la façon suivante :

Ep = - 0,1 + 0,37 log [WO42"]

Sur la figure 124, on constate pour obtenir un même potentiel de

repassivité du zircaloy 4 qu'il est nécessaire d'introduire davantage de

WO42" que de NO2" ou NO3". Les ions WO4 seraient moins inhibi-

teurs.

Les courbes voltampérométriques de la figure 133, sont obte-

nues avec l'acier 316 Ti en présence d'ions Cl* et avec différents ajouts
2 2

de WO4 . En absence de WO4 , sur la courbe 2, on constate la présence

d'un courant de piqûration. Ce courant de piqûration décroît au fur et à

mesure des ajouts d'ions tungstates (courbes 3 à 7). En même temps, au

cours des ajouts de WO4 *, en présence de chlorure, le pic de corrosion

augmente avec la concentration en WO4 *. Nous avons cherché à établir

la relation suivante donnant le potentiel de repassivation :

Ep = a + blog[WO42"]

[en
Nous avons tracé la courbe correspondante, elle se présente sous la

forme d'une droite (figure 109) ; après détermination des paramètres,

cette relation s'écrit de la façon suivante :

Ep =-0,17+ 0,09 log [WO42T

[Cl']

Sur la figure 109, on constate pour obtenir un même potentiel de

repassivité de l'acier 316 Ti qu'il est nécessaire d'introduire davantage

de WO42" que de BO33", N0

les moins bons inhibiteurs.

de WO42" que de BO33", NO2", SiÛ32" ou NO3*. Les ions WG>42" seraient
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Figure 133-Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH6, in-
fluence des chlorures et des tungstates

1 : Cl" :OM/L, WO4
2*: OM/L-2: Cl" :0,l M/1, WO4

2" : 0M/L -3 : Cl": 0,1 M/L,
WO4

2" : 2.10"2M/L,4 : Cl" : 0,1 M/L, WO4
2" : 5.10"2M/L,5 : Cl" : 0,1 M/L, WO4

2-
0,1 M/L - 6 et 7 : CT, WO4

2" : 0,2 M/L et 0,3 M/L avec CI"

Figure 134-UR45N

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH6, in-

fluence des chlorures et des tungstates

1 : Cl" : 0M/L, WO4
2- : 0M/L-2 : CT : 0,1 M/1, WO4

2" : 0M/L - 3 : Cl' : 0,1 M/L,

WO4
2- : 5.10° M/L, 4 : Cl" : 0,1 M/L, WO4

2- : 0,1 M/L, 5 : Cr : 0,1 M/L, WO4
2" :

0,2 M/L
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Les courbes voltampérométriques de la figure 134 sont obte-

nues avec l'acier duplex UR 4SN en présence de Cl* et avec différents

ajouts de WO4 ". En absence de WO4 , sur la courbe 2, on constate la

présence d'un courant de piqûration. Ce courant de piqûration décroît

au fur et à mesure des ajouts d'ions tungstates (courbes 3 à S). En même

temps, au cours des ajouts de WO4 ', en présence de chlorure, le pic de

corrosion augmente avec la concentration en WO4 . Nous avons cher-

ché à établir la relation donnant le potentiel de repassivation :

Ep = a + blog[W042']

[Cl"]

Nous avons tracé la courbe correspondante, elle se présente

sous la forme d'une droite (figure 112) ; après détermination des

paramètres, cette relation s'écrit de façon définitive :

Ep = -0,16 + 0,27 log [WO42~]

[Cf]

Sur la figure 112, on constate pour obtenir un même potentiel

de repassivité de l'acier duplex UR45N qu'il est nécessaire d'introduire

davantage de WO42* que de BO33", NO3\ S1O32' ou NO2". Les ions

WO4 seraient donc moins inhibiteurs.
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6 - Perchlorates

Nous avons également tracé des courbes voltan? pérométriques

de l'inconel 690, zircaloy 4, acier 316 Ti et duplex UR 4SN en présence

de perchlorates (figures 135 à 138) ; l'ion perchlorate n'agit pas sur la

corrosion. Nous avons également fait des essais en présence de chlorure,

afin de savoir si l'ion perchlorate est un inhibiteur à la piqûration.

Les courbes voltampérométriques des figures 139 à 142 sont

obtenues respectivement avec l'inconel 690, le zircaloy 4, l'acier 316 Ti

et l'acier duplex UR 4SN. Sur les courbes concernant les aciers 316 Ti

et UR 45N, on remarque des instabilités du courant qui doivent provenir

de rupture dans la couche d'oxyde passive. Sur toutes ces courbes, on

remarque que le pic de corrosion, en présence de chlorure, augmente

avec la concentration en CIO4*. En absence de CIO4", sur les courbes 2,

on constate la présence d'un courant de piqûration. Ce courant de

piqûration décroît au fur et à mesure des ajouts d'ions CIO4". Comme

auparavant, nous avons cherché à établir la relation donnant le potentiel

de repassivation :

Ep = a + blog[ClO4"J

Nous avons tracé les courbes correspondantes pour chacun de

ces alliages ; elles se présentent sous la forme de droites (inconel 690 :

figure 103, zircaloy 4 : figure 124, acier 316 Ti : figure 109, acier duplex

UR 4SN : figure 112). La relation précédente s'écrit de la façon suivante

pour chacun de ces alliages :

Inconel 690 : Ep = -0,03 + 0,155 log [CIO4"]

[Cl"]

Zircaloy 4 : Ep = 0,2 + 0,45

[en
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Figure 135 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : NaîSO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, m : 2000 trs/mn, pH6, in-
fluence des perchlorates
I : C1O4" : OM/L -2 : CICM" : 0,2 M/L

Figure 136 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : NaîSO4 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH6, in-

fluence des perchlorates

1 : CIO4" : 0 M/L - 2 : CIO4" : 0,2 M/L
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Figure 137-Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH6, in-
fluence des perchlorates
1 : C1O4* : 0 M/L - 2 : CKV : 0,2 M/L

Figure 138-UR45N

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : NBÎSCM 0,1 M/L, bornes de ba-

layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH6, in-

fluence des perchlorates

1 : CIO4" : OM/L -2 : CICM" : 0,2M/L
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Figure 139 - Incone! 690

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 â 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, pH6, in-
fluence des chlorures et des perehlorates

1 : Cl" : 0 M/L, C1O4* : 0 M/L - 2 : CT : 0,45 M/1, CIO/ : 0 M«. - 3 : Cl' : 0,45 Mfl.,
C1O4' : 5.10"3 M L̂, 4 : CP : 0,45 M^, C1O4' : 10>2 M^, 5 : CK : 0,45 M^, C1O4" :
2.10"2 M/L - 6 : Cl' : 0,45 M/L, CKfc' : 5.10'2 M/L
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Figure 140 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH6, in-
fluence des chlorures et des perehlorates

1 : Cl' : 0M/L,ClO4* : OM/L-2 : Cl' :0,l M/1, CIO4* : 0M/L -3 : Cl* :0,l M/L,
C1O4" : 5. lu'2 M/L, 4 : CK : 0,1 M/L, C1Û4* : 0,1 M/L, 5 : Cf : 0,1 M/L, CKV : 0,2

- 6 : (T : 0,1 M/L, C1CV : 0,5 M/L
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Figure 141 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température 7O°C, electrolyte : NaîSCU 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH6, in-
fluence des chlorures et des perchlorates

1 : Cl' : OM/L.CKV : OM/L -2 : Cl* : 0,2M/1, CKV : 0M/L -3 : Cl' : 0,2M/L,
ClO-T : 5.10'3 M/L, 4 : Cl" : 0,2 M/L, C1O4" : 10"2 M/L, 5 : Cr : 0,2 M/L, CKV :
2.10"2M/L

o.s •

0,1 .

- 0 . 1 •

/

ilf-ils III -(

I * r

Figure 142-UR45N

Surface : 0,2 cm2, température 70°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, bornes de ba-
layage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH6, in-
fluence des chlorures et des perchlorates

1 : Cl* : 0M/L. C1O4' : 0M/L -2 : Cl' : 0,15M/1, CICM" : 0M/L - 3 : CK : 0.15M/L,
C1O4' : 5.1O'3 M/L, 4 : Cl* : 0,15 M/L, C1O4' : 10"2 M/L, 5 : Cl' : 0,15 M/L, C1O4' :
2.10"2M/L
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Acier 316 Ti : Ep - 0,35 + 0,27 log [CIO4']

[Cl"]

Acier duplex UR 45N : Ep = 0,27 + 0,32

Sur la figure 143, on peut comparer le comportement des 4

aciers étudiés à l'inhibition par CIO4" à la piqûration. Il faut introduire

une large quantité de CIO4" dans le cas du zircaloy 4. Les aciers 316 Ti

et UR 4SN ont les potentiels de piqûration les plus positifs donc ils

seraient meilleurs que l'inconel 690.

Tous ces essais d'inhibiteurs à la piqûration n'ont pas concerné

les deux aciers duplex et superausténitique UR S2N etUR SB8, ceux-ci

ont une très bonne tenue pour résister à la piqûration, donc il était

totalement inutile de chercher à améliorer celle-ci qui était excellente

d'origine.
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E/V/ECS

C104"/M/L

Figure 143 - Potentiels de repassivation de

différents alliages en présence de ClOf et

avec Cl a : inconel 690, b : zircaloy 4,

c : acier 316 Ti, d : duplex UR 45N
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II -1 - 7 - Influence de la température

Les essais ont été réalisés avec les aciers étudiés précédemment

et pour trois pH : 6,9 et 13.

Les comportements sont similaires, la température a un effet

sur les pics de corrosion, transpassif et de réduction des produits de

corrosion : les courants augmentent avec la température. Par exemple :

- L'inconel 690, le pic de corrosion augmente d'un facteur 2 quand la

température s'élève de 20 à 70° C (figure 144) à pH 6, le facteur est

à peu près identique à pH9 (figure 145)

- Le zircaloy 4, le pic de corrosion augmente d'un facteur 2,5 quand

la température s'élève de 25 à 65°C (figured46 et 147). On remar-

que que le courant situé dans les potentiels de passivité ne change

pas.

- L'acier 316 Ti, le pic de corrosion augmente d'un facteur 9 à pH6

quand la température s'élève de 25 à 80°C (figure 148). A pH9,

(figure 149), cette augmentation est moins importante.

Les comportements restent les mêmes pour les aciers UR 45N

(figures 150 et 151), UR 52N (figure 152), UR SB8 (figure 153) et l'acier

à durcissement structural 17-4-PH (figure 154).

Un même comportement a été remarqué par Riley [29] avec

des aciers faiblement alliés, plus facilement corrodables, donc dans son

cas il a pu utiliser une électrode tournante disque munie d'un anneau ;

l'anneau a été utilisé par cet auteur pour récupérer électrochimiquement

les produits de corrosion solubles, formés sur le disque.
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Figure 144 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de balayage : -2 à 1,5
V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, co : 2000 trs/nu, pH6, influence de la tempé-
rature
1 :20°C-2-:30oC-3:55oC-4:70°C

Figure 145- Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, bornes de balayage : -2 à 1,5

V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH9, influence de la tempé-

rature

1 :20°C-2-:48 oC-3:72 oC-4:84°C
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Figure 146 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de balayage : -2 à 1,5
V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, co : 2000 trs/mn, pH6, influence de la tempé-
rature
1 :40°C - 2 : 55°C - 3 :75°C

Figure 147 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, bornes de balayage : -2 à 1,5

V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH9, influence de la tempe-
rature
1:25°C -2 : 35°C - 3 :45°C -4 :65°C
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Figure 148 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bomes de balayage : -2 à 1,5
V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH6, influence de la tempé-
rature
1 :25°C-2 :40°C-3:55oC-4:608C-5:70oC-6:80°C
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Figure 149 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bomes de balayage : -2 à 1,5

V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH9, influence de la tempé-

rature

l :25°C-2 :35°C-3:45°C-4:55°C



Figure 150 -UR45N

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de balayage : -2 à 1,5

V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, to : 2000 trs/mn, pH6, influence de la tempé-

rature

l :40°C-2 :70°C-3:80°C-4:90eC
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Figure 151-UR45N

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SC>4 0,1 M/L, bomes de balayage : -2 à 1,5

V/ECS, vitesse de balayage : 200 m V/s, © : 2000 trs/mn, pH9, influence de la tempé-

rature

1 :25°C - 2 : 35°C - 3 :45°C - 4:60°C - 5:80°C
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Figurel52-UR52N
Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SO4 0.1 M/L, bornes de balayage : -2 à 1,5

V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, <a : 2000 trs/mn, pH13. H 2 0 influence de la

température

l : 4 0 ° C - 2 r

o.s -

0,1 •

-0,1 •
-l'.s ffi fim " ^ o'.s )'

Figure 153-URSB8

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de balayage : -2 à 1,5

V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH13, H2O, influence de

la température

l :40°C-2 :50°C-3:60°C-4:70°C
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Figure 154-Acier 17-4-PH

Surface : 0,2 cm2, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, bornes de balayage : -2 à 1,5

V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, pH13, H2O, influence de

la température

l:40°C-2 :50oC-3:60°C-4:70<>C
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II - n - Influence de l'eau tritiée

Avant de donner nos résultats de corrosion de ces différents

aciers en présence d'eau tritiée, il est utile de fournir quelques rappels

concernant les mesures de corrosion. Normalement, des mesures de

spectroscopie d'impédance électrochimique, et de courbes de Tafel

feront l'objet d'un autre document à paraître. Les résultats que nous

allons fournir ici auront rapport aux courbes cycliques intensité-poten-

tiel.

Quand un échantillon en acier est en contact avec une solution

corrosive et que l'échantillon n'est pas connecté à aucune instrumenta-

tion (circuit ouvert), comme il le serait "en service", l'échantillon a un

potentiel appelé potentiel libre de corrosion qui peut être mesuré par

rapport à une électrode de référence. L'oxyde formé en surface peut être

faiblement protecteur et la corrosion s'entretient. Si la couche d'oxyde

initialement non protectrice se réarrange dans le temps, celle-ci peut

devenir protectrice tout en modifiant le potentiel de corrosion à l'aban-

don qui n'aura plus la même valeur initiale. Le potentiel à l'abandon a

à la fois un courant anodique et cathodique à la surface de l'acier. Cela

peut être l'oxydation de l'acier, la réduction des H+ ou H2O2 radiolyti-

que. Ces courants sont égaux et de signes opposés. Leur somme algé-

brique est nulle.

Les courbes de polarisation cyclique que l'on peut obtenir par

voltampérométrie nous fournissent des informations sur la capacité d'un

acier à se passiver spontanément, la région du potentiel où l'acier est

passive et parfoisla vitesse de corrosion dans la région passive.
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Les courbes de la figure 155 [32] sont des exemples théoriques

des courbes anodiques (a) sur lesquelles sont surimposées trois courbes

cathodiques (c). Chaque courbe cathodique correspond à une réduction

à la surface de l'acier pendant que celui-ci est oxydé (courbe anodique).

La réduction peut être le dégagement de l'hydrogène ou la réduction de

H2O2 radiolytique avec différentes densités de courant d'échange. En

pratique, il n'est pas possible de mesurer indépendamment la courbe

cathodique de la courbe anodique et vice-versa. Dans ces figures, Ecorr

est le potentiel pris à l'intersection entre la courbe anodique et la courbe

cathodique. Aux points d'intersection le courant anodique est égal au

courant cathodique ; à Ecorr, le courant global est égal à zéro.

Les courbes de la figure 156 correspondent aux mêmes courbes

que celles de la figure 155, mais ce sont les courbes expérimentales. Il

est instructif de traiter chacune séparément par paire.

Si la courbe cathodique coupe la courbe anodique dans la région

passive comme dans la figure 155 C, l'acier sera passive spontanément.

Un tel comportement correspond au titane et ses alliages en milieu

oxydant, et également aux aciers inoxydables. Expérimentalement, la

courbe 156f ne doit pas présenter de pic dans la région active si l'acier

a été passive auparavant (exemple courbe 3, figure 49).

Si la courbe cathodique coupe la courbe anodique dans la région

active comme dans la figure 155a, l'acier sera corrodé rapidement même

s'il doit être passive sous d'autres conditions expérimentales. Ce com-

portement est observé pour le titane sans oxydant ou des aciers aux pH

alcalins (figure 32, courberî et 4). La figure 156 d est la courbe

expérimentalement correspondante ; elle est similaire à la courbe 155 a

puisque l'intersection se produit dans la région active.
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Figure 155 - Courbes théoriques Figure 156 - Courbes expérimentales

a : anodique
b : cathodique
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Si la courbe cathodique coupe la courbe anodique comme dans

la figure 155 b, l'acier exhibe des vitesses de corrosion qui peuvent être

importantes. Un tel comportement est observé pour le titane (figure 50,

courbes4 à 6) et les aciers (figure 52, courbe 3) en présence d'eau

oxygénée radiolytique. La figure 155b indique les intersections dans la

région active, la région prépassive et la région passive. La courbe

expérimentale correspondra à la figure 156e dans laquelle un courant

négatif ("cathodique") est observé après le pic de corrosion. De multiples

"boucles" peuvent être aussi observées (figure 50, titane) si les courants

anodiques et cathodiques se surimposent dans la région passive. L'acier

ou le titane ne sait pas s'il doit se comporter comme une anode ou une

cathode, ou tous les deux à la fois. Les aciers ou autres qui exhibent ce

comportement sont indésirables dans ces milieux puisque la surface peut

être passive et rendue active par ruptures de la couche d'oxyde ou par

des mécanismes rendant cette couche d'oxyde fragile. Une fois que la

surface devient active, il doit être difficile de la rendre de nouveau

passive et la corrosion peut conduire à la complète destruction de l'acier.

A ce point, il est instructif de considérer la forme des courbes

de polarisation en vue d'obtenir une courbe 156f dans laquelle l'acier

est spontanément passive et éviter la courbe 156e. Ceci peut être fait de

la façon suivante :

- choix de l'alliage afin d'obtenir un petit pic de corrosion,
- additionner des oxydants ou des inhibiteurs pour que les cour-

bes 156 d ou e deviennent 156f.

La voltampérométrie identifie donc rapidement les combinai-

sons possibles dans le milieu de l'eau tritiée avec de l'acier (surtout que

nous utilisons des vitesses de balayage élevées afin d'éviter de détruire

trop rapidement les produits de radiolyse). Ce sera pratiquement toutes

les courbes en milieu nettement acide ou avec H2O2 pour chaque alliage

étudié. Prenons l'exemple de l'acier 17-4-PH : la figure 32 (courbe 3),

cette courbe conespondrait à la figure 156d, la figure 52 (courbe 3) à la

figure 156e, les figures 53 (courbe 3) et 47 (courbe 5) à la figure 156f.
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Ces figures correspondent au cas particulier de H2O2 qui peut

être soit réductrice soit oxydante ; on remarque d'après ces courbes

(figure 52 - courbe 3 et figure 47 - courbe S) qu'à concentration plus

élevée en H2O2, ce serait favorable pour éviter la corrosion par dépla-

cement des courbes E -1 de H2O2 vers des potentiels plus positifs. A

rinvjrse, à faible concentration en H2O2, ce serait défavorable pour

éviter la corrosion. Cela a été expliqué dans la publication [7], page 21.

Ecorr se trouvant alors à des potentiels plus positifs et par le fait du

déplacement des courbes E - 1 , la branche cathodique ne coupe plus le

pic de corrosion (figure 155-b) mais seulement la partie située en

passivité (figure 155-c). La figure 53 (courbe 3) montre l'avantage d'un

inhibiteur d'adsorption par rapport à la figure 52 (courbe 3).

Morris et Scarberry [30,31] ont décrit une technique rapide en

voltampérométrie pour accomplir cet objectif dans la zone active. Des

cycles voltampérométriques sont réalisés immédiatemment après im-

mersion de l'acier sans lui permettre d'avoir le temps de s'équilibrer et

d'avoir spontanément l'état passif. Aussi les premières courbes de

polarisation sont tracées sans interruption afin de connaître la stabilité

de la couche d'oxyde passive dans la région active-prépassive. Le

tableau 5 résume les informations qualitatives

Excellente couche d'oxyde

faible courant pendant le

balayage retour

Bonne résistance

à la corrosion de l'alliage

E linéaire avec log I au cours

du 2ème balayage.

Le 3ème balayage est situé

entre le 1er et le 2è balayage

Mauvaise couche d'oxyde

courant important au cours du

balayage retour

Mauvais alliage

pour la corrosion

E, log I : linéaire sur un petit

espace

Le 3ème cycle de balayage

coïncide avec le 1er

Tableau 5 - Information sur la stabilité de la couche d'oxyde

d'après I - E dans la région active.
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Les ions inhibiteurs de corrosion ont également une grande

importance pour limiter la corrosion. Ces ions agissent en s'adsorbant

préféremment à d'autres ions agressifs. La figure 157 montre des

courbes potentiodynamiques avec et sans inhibiteur, dans ce cas les

courants de corrosion sont plus faibles. Ils sont très utiles par exemple

contre la corrosion par piqûration. Dans le cas de la piqûration, si le

potentiel de piqûration est situé près du potentiel de corrosion, la

piqûration sera facile à obtenir, et dans ce cas la différence entre Ecorr

- Epit sera un indicateur très utile [4]. Ceci peut être remarqué par

exemple sur les figures 156 b ou c et 158 qui peuvent correspondre à de

l'eau tritiée avec un pH acide, H2O2 radiolytique et des ions Cl* ; dans

ce cas Ecorr (figure 155b) pris sur la région de la passivité sera proche

de Epit qui se trouve toujours dans la région transpassive ou passive

(suivant la concentration de l'ion provoquant des piqûres). Expérimen-

talement, cela va correspondre aux figures 85 et 86 concernant l'acier

maraging avec H2O2 et Cl* (page 202). La branche cathodique (réduc-

tion de H2O2) se trouve déplacée vers les potentiels plus positifs,

jusqu'au potentiel de piqûration. On peut dire sur ces figures que Ecorr

= Epiqûres ; l'effet est rapidement observé comme le montre les photo-

graphies de la figure 88 : il ne s'agit plus de piqûres mais de la

destruction totale et rapide de l'alliage.

Après avoir fait ces brefs rappels forts utiles, dont il aurait peut

être été nécessaire d'en parler plus tôt, nous présentons maintenant nos

résultats obtenus avec l'eau tritiée.
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Figure 157 - Balayages anodiques ver£corr

a: sans inhibiteur
b : avec inhibiteur

Figure 158 - Schéma illustrant les conditions dans lesquelles les piqûres peuvent se

produire ou pas

a : Ecorr « E piqûres : pas de piqûre

b : Ecorr # E piqûres : piqûres possibles
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Nous avons voulu connaître tout d'abord le potentiel red-ox des

eaux tritiées utilisées en mesurant le potentiel d'une électrode de platine

par rapport à une électrode de référence au calomel saturé. L'eau tritiée

contenant 0,5 mg de tritium/ cm , à pHlO a un potentiel égal à 13

mV/ECS après 48h de tracé des courbes voltampérométriques . La

deuxième eau tritiée de concentration égale à 5mg/cm à pH6 a un

potentiel égal à 90 mV/ECS (destruction partielle des produits et gaz

radiolytiques). Ces eaux sont légèrement oxydantes et l'acier sera oxydé.

A ces potentiels, l'oxydation de Fe2+ en Fe3+ (0 V/ECS d'après les

valeurs thermodynamiques) pourra se faire directement ; les ions chor-

mates pourront être par contre réduits en Ci , c'est ce que nous avons

remarqué auparavant [7]. Si l'on effectue les mêmes mesures après que

les eaux tritiées ont été au repos pendant 1 mois dans un flacon afin de

maintenir les produit1: (et gaz) radiolytiques, les deux potentiels sont

respectivement égaux à 0,39 et 0,62 V/ECS : il y a davantage de produits

radiolytiques et ces eaux tritiées sont donc beaucoup plus oxydantes.

Nous avons voulu également connaître le potentiel à l'abandon

des différents alliages en acier utilisés, en traçant la courbe E = f(t) par

rapport à l'électrode de référence. Les courbes correspondantes sont

montrées dans la figure 159. Sur ces courbes obtenues après utilisation

des eaux tritiées pendant 48 h en voltampérométrie, nous remarquons

que le potentiel de corrosion qui se situait initialement dans la région

active se déplace vers les potentiels de prépassivité puis de passivité ; il

s'agit certainement d'une modification des couches d'oxyde superficiel-

les instables. D'après la valeur de Ecorr on doit avoir affaire avec la

courbe b de la figure 155. Seul l'acier 17-4-PH a le potentiel le moins

"noble". Le potentiel le plus élevé est obtenu avec une soudure en 316L

contenant du tritium gazeux et de l'hélium dissous dans l'alliage. L'acier

17-4-PH serait corrodé au niveau du pic de corrosion, plus exactement

dans la région prépassive donc avec possibilité de rupture de la couche

d'oxyde et peut être avec formation de crevasses suivant le milieu.

Puisque Ecorr se rapproche de E piqûration (surtout avec la soudure en

316L), on peut prévoir suivant le milieu de la corrosion par piqûration

et une instabilité des couches d'oxyde (H2O2 réducteur, Cl* piqûrant)

suivant les figures 156e et 158. Les potentiels à l'abandon mesurés après

un mois de stockage en flacon bouché sont pour l'acier 316 L, égaux à

0,4 V/ECS pour l'eau tritiée à pH13 et 0,85 V/ECS pour l'eau tritiée à

pH4. Il est très important de remarquer que ces potentiels sont situés en

transpassivité et dans ce cas Ecorr = Epit ; en présence de Cl", l'acier

sera très rapidement piqûre.
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Figure 159 - potentiel à l'abandon après 48 h de voltampérométrie

Milieu eau tritiée, concentration en tritium : S mg/cm3, pH6, electrolyte : Na2SO4
0,1 M/L, nature des aciers :

a : 316L - b : soudure 316L tritiée (et 3He) - c : UR SB8 - d : elgiloy - e : UR 52N-
f : 17-4PH
Potentiel d'oxydo réduction de l'eau tritiée mesuré avec une électrode de platine :
3H : 5 mg/cm3, pH6 : + 90 mV/ECS
3H : 0,5 mg/cm3, pHlO : + 13 mV/ECS
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II - II -1 Echantillon d'eau tritiée N°l

Cet échantillon contient 0,5 mg/cm de tritium dans l'eau

tritiée, S.lO^mM/cm de H2O2 radiolytique ce qui est supérieur aux

valeurs données par Burns [3], (figure 1) lequel donne 10" mM/cm

avec une source de rayonnement extérieure à l'eau (H2O) irradiée. Cela

peut être compréhensible car dans l'eau tritiée toute l'eau est irradiée

d'une façon uniforme dans son volume. La quantité de H2O2 radiolyti-

que contenue dans l'eau tritiée semble encore faible par rapport au

résultat du potentiel à l'abandon comparé à des courbes voltampéromé-

triques avec simulation de H2O2. Il faudrait ajouter O2 radiolytique et

H2O2 instable ce qui à mon avis donnerait une valeur beaucoup plus

importante. Pour 5.10 mM/cm , les courants de réduction existent déjà

(cf. figure 103, publication [14]) et les potentiels de corrosion doivent

se rapprocher de la figure ISS b et a donc corrosion accrue pour une

faible quantité de H2O2. Cette eau contient également 2mg/cm de Cl",

15 ng/cm3 d'ions de Fe, l^g/cm3 de Ni et autant d'ions Cr, le pH est

égal à 10. La quantité de CO2 dissous est égale à 1 cm-/cm- de -H2O ;

CO2 proviendrait de la destruction de polymère organique en contact

avec H2O.

La figure 160 a été obtenue avec l'inconel 690. Sur cette courbe

qui peut être comparée à la figure 13, courbe 4, on remarque qu'elle

coupe l'axe des potentiels pour la même valeur que celle de la courbe

4, au cours du balayage anodique ; la taille du pic de corrosion reste la

même.

Le zircaloy 4 en eau tritiée donne la courbe voltampérométri-

que 161. Si on compare cette courbe à celle de la figure 15, courbe 3, on

remarque qu'en eau tritiée, la courbe anodique coupe l'axe des potentiels

à -1,2 V/ECS pour -0,6 V/ECS avec de l'eau H2O. Avec l'eau tritiée, le

zircaloy aurait un comportement moins "noble" ; on en déduit que le

potentiel de corrosion serait déplacé vers des valeurs plus négatives. Le

courant, tout le long du balayage anodique est nettement supérieur à

celui obtenu avec l'eau normale. Le zircaloy 4 serait donc plus facile-

ment corrodé en eau tritiée (oxydante) qu'en eau H2O. Effectifement, le

zircaloy a un moins bon comportement en milieu oxydo-réducteur ([32],

alliages Zr, corrosion localisée, Banuyls).
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Figure 160 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pHIO, bomes

de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, in-

fluence de l'eau tritiée concentration en tritium : 0,5 mg/cm3

Figure 161 -Zircaloy4

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, pHIO, bornes

de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, in-

fluence de Peau tritiée concentration en tritium : 0,5 mg/cm3
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Figure 162 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pHIO, bornes

de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, m : 2000 trs/mn, in-

fluence de l'eau tritiée concentration en tritium : 0,5 mg/cm3

Figure 163-UR45N

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pHIO, bornes

de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, co : 2000 trs/mn, in-

fluence de l'eau tritiée concentration en tritium : 0,5 mg/cm3
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La figure 162 correspond à l'acier 316 Ti en eau tritiée. Si on

compare cette figure à la figure 19 (courbe 3) obtenue avec H2O, on

remarque qu'en eau tritiée, la courbe anodique coupe l'axe des potentiels

à -1 V/ECS pour -0,6 V/ECS avec de l'eau H2O. Le potentiel de

corrosion serait donc déplacé vers des valeurs plus négatives en poten-

tiel. Avec l'eau tritiée, il n'est pas remarqué de zone de potentiel où

l'acier se passive, alors que c'est le cas avec H2O pour des potentiels

compris entre -0,25 et 0,6 V/ECS. En eau tritiée, l'acier 316 Ti serait

plus facilement corrodé.

La figure 163 correspond à l'acier duplex UR45N. Si on

compare cette courbe à la courbe 3 de la figure 21, on fait les mêmes

remarques que celles pour l'acier 316 Ti (figure 162). L'acier duplex

UR 45N serait plus facilement corrodé en eau tritiée qu'avec H2O.

Si on examine la publication de Moffat [34], et qu'on suit le

développement qu'il donne, c'est à dire à partir de l'équation suivante :

i=10expP AE 0)

dans laquelle :

i est la densité de courant pour que la couche d'oxyde passive

se forme

io est une constante

AE est la différence de potentiel entre Ef (formation du film) et

Ep (potentiel passif examiné)

e est l'épaisseur de la couche d'oxyde

L'épaisseur du film peut s'écrire de la façon suivante :

n/i.dt

nF

(2)

où eo est l'épaisseur à Ef, Q est le volume molaire de l'oxyde.
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Pour des conditions potentiodynamiques, on peut écrire :

= Ef+vt (3)

v est la vitesse de balayage en potentiel

En combinant les équations (1) à (3), on obtient :

Ef+vt = Llni.
P io

eo Qji.dt

nF
(4)

par substitution : y =_i_ on trouve l'expression :

io
2 (5)v[ylny-tdjr]-Efdy^=

dt dt p nF

A l'état stationnaire, le courant passif est constant et .4% = 0
dt

i In i - v q nF (6)

io io Cl io

qui peut s'écrire :

In i = frnFv + In i0 (7)

ai

En traçant la courbe i = f(v) dans le domaine passif, et en

extrapolant pour v = 0, la valeur du courant est celle du courant de

corrosion (i con).

Dans le cas du courant du pic, en mesurant sa valeur à partir de

l'origine des courants, nous avons cherché à tracer la courbe, ip = f(v),

si c'est le cas les résultats peuvent laisser croire à la formation de

produits adsorbés sur l'électrode [35 à 37], à la différence

ip = n2f HTvA

*F étant une expression sans dimension

A est la surface de l'électrode

F est la concentration de l'expèce adsorbé

de ce qui est observé avec les espèces diffusantes pour lesquelles ip varie

comme v
1/2
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Nous avons donc tracé les courbes voltampérométriques à

différentes vitesses de balayage avec de l'eau H2O (figured 64,166,168)

et avec de l'eau tritiée au même pH (figures 165,167 et 169). A partir

de ces courbes nous avons tracé les autres courbes Ip - f(v) et I passif=

f(v), (figures 171 et 172) tout en négligeant le courant capacitif (= 20

|jF). Puisqu'on obtient des droites avec Ip, le système répond à un état

adsorbé (oxyde). Les droites obtenues qui correspondent à la relation (7)

permettentjd'après Moffatja détermination de Icorr dans la couche

passive. Le tableau donne les valeurs Icorr dans la couche passive à

pHlO, avec ou sans eau tritiée et en utilisant des électrodes tournantes.

InA/cm2

UR

H2O

12

52N

3H2O

25

UR

H2O

5

SB8

3H2O

10

17-4-PH

H2O

80

3H2O

110

Tableau 6-1 corrosion de différents alliages en eau tritiée, à pHl 0 après

plusieurs cycles.

En utilisant cette méthode, Moffat donne Icorr s 10|iA/cm2

pour le chrome dans H2SO4 à 1 M/L.

On remarque sur le tableau que le courant de corrosion dans

l'eau tritiée est toujours supérieur à celui obtenu avec H2O. Il en est de

même du courant du pic (figure 171).
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Figurel64-UR52N
Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : NaîSCU 0,1 M/L, pHIO, bomes
de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn,
influence de la vitesse de balayage :
a : 125 mV/s, b : 200 mV/s, c : 300 mV/s, d : 400 mV/s

Figure 165-UR52N

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pHIO, bornes
de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, e> : 2000 trs/mn,
influence de l'eau tritiée, concentration en tritium : 0,5 mg/cm , influence de la vi-
tesse de balayage :
a : 125 mV/s - b : 200 mV:s - c : 300 mV/s - d : 400 mV/s



-419-

Figurel66-UR52N

Surface : 0,2 cm2, temperature : 20°C, electrolyte : NBÎSCM 0,1 M/L, pHIO, bornes
de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn,
Surface de l'électrode renouvelée avant l'essai ; eau tritiée au repos pendant plu-
sieurs jours, donc contenant davantage de produits radiolytiques.
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0.01 •
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Figure 1 6 7 - U R S B 8

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : NaîSO4 0,1 M/L, pHIO, bornes
de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn,
influence de la vitesse de balayage
a : 125mV/s-b : 200mV/s-c : 300mV/s-d :400mV/s
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Figure 168 - Acier UR SB8

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pHIO, bomes
de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, in-
fluence de l'eau tritiée, concentration en tritium : 0,5 mg/cm.3, influence de la vi-
tesse de balayage :
a : 125 mV/s - b : 200 mV/s - c : 300 mV/s - d : 400 mV/s

Figure 169-Acier 17-4-PH

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, pHIO, bomes

de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, ® : 2000 trs/mn,

influence de la vitesse de balayage

a : 125 m V/s - b : 200 m V/s - c : 300 m V/s - d : 400 m V/s
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Figure 170 acier 17-4-PH
Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pHIO, bornes
de balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 tnfoin, in-
fluence de la vitesse de balayage :
a : 125mV/s-b : 200mv/s -c : 300mV/s-d : 400mV/s
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m A cm

1,0

300

Figure 171 - Influence de la vitesse de balayage sur le courant du pic

1 - Acier UR52N - H2O 2 - Acier UR52N - H2
3 - Acier SB° - H2O 4 - Acier SB8 - 3 H Î O

5 - Acier 17-4-PH - H2O 6 - Acier 17-4-PH - 3H2O
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Figure 172 - Influence de la vitesse de balayage sur le courant de passivité

1 - Acier UR52N - H2O 2 - Acier UR52N - 3H2O
3 - Acier SB8 - H2O 4 - Acier SB8 - 3H2O
5 - Acier 17-4-PH - H2O 6 - Acier 17-4-PH - 3H2Û
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Si on examine les figures 164 et 165 de l'acier duplex UR52N,

on remarque qu'en eau tritiée (figure 165), la courbe anodique coupe

l'axe des potentiels à -1 V/ECS pour -0,65 V/ECS avec de l'eau H2O

(figure 164). Avec l'eau tritiée l'acier UR52N aurait un comportement

moins noble ; le potentiel de corrosion serait déplacé vers des valeurs

plus négatives. Le courant, au cours du balayage anodique est supérieur

à celui obtenu avec de l'eau normale, ceci principalement dans la région

de la passivité et de la transpassivité. Au cours du balayage cathodique,

le pic de réduction situé à -0,25 V/ECS est beaucoup plus important en

eau tritiée ; le deuxième pic de réduction situé à «0,6 V/ECS est moins

décalé avec 3H2O, pour R^O il est placé à -1V/ECS ; en 3H2O les

systèmes d'oxydo-réduction sont plus rapide.

Au commencement du tracé de la courbe 165, en utilisant une

surface d'électrode renouvelée, avec de l'eau tritiée non encore utilisée

(stockée pendant 10 jours dans un flacon bouché), donc les produits

radiolytiques non détruits au cours des balayages voltampérométriques

nous avons constaté, des instabilités de courant (figure 166), celles-ci

doivent provenir d'une couche d'oxyde imparfaite au contact des pro-

duits radiolytiques à plus forte concentration et des rayonnements (T du

tritium

Les courbes voltampérométriques des figures 167 et 168 sont

obtenues avec l'acier superausténitique URSB8 avec et sans eau tritiée.

Il en est de même des courbes des figures 169 et 170, sauf qu'elles sont

obtenues avec l'acier 17-4-PH. On peut faire les mêmes remarques

concernant l'acier duplex UR52N que cellesdonnées précédemment

(figures 164 et 165). La courbe coupe l'axe des potentiels à une valeur

plus négative avec H2O, les courants au cours des balayages sont

importants avec H2O. Les aciers seraient plus facilement corrodés avec

de l'eau tritiée.
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m - II - 2 - Echantillon d'eau tritiée N°2

Cet échantillon contient 5 mg/cm de tritium dans l'eau tritiée,

10 mM/cm de H2O2 radiolytique, ce qui est déjà important pour la

radiolyse, cette valeur peut être explicable du fait que toute l'eau est

irradiée d'une façon uniforme par le tritium contenu dans celle-ci. Le

3 3
pH de cette eau est égal à 5 ; elle contient 10|xg/cm d ' ions Cl*, 4 (ig/cm

d'ions Fe, 2^ig/cm3 d'ions Ni et enfin 20 jig/cm de NO3*.

L'analyse par spectrométrie de masse des gaz de radiolyse

dissous (0,1 cm TPN) et non dissous (9 cm TPN) pour un cm3 d'eau

tritiée donne les résultats suivants. Ces gaz ont été formés sur un laps de

temps égal à 2 ans et demi.

gaz

dissous

%

non dissous

%

02

33,2

24,4

N2

19,4

2,6

3He

15,4

62,6

H2

21,4

5.5

^ 2

9.6

4.8

3H2

9,2

0,2

Cette analyse montre qu'il y a beaucoup d'oxygène dissous ainsi que de

l'hydrogène. La présence de deuterium montre qu'effectivement l'eau

contient de l'eau deutérée. La présence d'hélium provient de la décrois-

sance du tritium . les gaz non dissous sont formés essentiellement

d'hélium et d'oxygène ; il y a peu d'azote.

Les courbes voltampérométriques 173 à 175 correspondent à

l'inconel 690, l'acier 316 Ti et le duplex UR45N. Après avoir imposé

des potentiels stationnâmes dans les régions passives ou prépassives, on

constate un phénomène important d'hystérisis pour l'acier UR4SN, il

est moins fort pour l'inconel 690 ; cela doit provenir des couches

d'oxydes non stabilisées qui se corrodent. Ces courbes sont obtenues

après avoir appliqué un potentiel passif ou prépassif pendant 3 mn ; on

remarque au début du 1er balayage que le courant est encore très faible

10|iA) sur environ 200 mV sur chacune de ces courbes, ensuite il

augmente assez rapidement permettant de cette façon la mise en évi-

dence plus facile de la région de la transpassivité.
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Figure 173 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pH6, bomes de
balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn,
pHlO.influence de l'eau tritiée, concentration en tritium : 5 mg/cm3, E stationnaire 3
mn à 0 V/ECS avant les cycles.

Figure 174 - Acier 316Ti

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pH6, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, © : 2000 trs/mn, .in-

fluence de l'eau tritiée, concentration en tritium : 5 mg/cm , E stationnaire 3 mn à 0

V/ECS avant les cycles.
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Figure 175-UR45N

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, pH6, bornes de
balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, e> : 2000 trs/mn, .in-
fluence de l'eau tritiée, concentration en tritium : 5 mg/cm3, E stationnaire 3 mn à
-0,2 V/ECS avant les cycles.
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Figure 176 - Inconel 690

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : NBÎSCM 0,1 M/L, pH6, bornes de
balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/mn, .in-
fluence de l'eau tritiée, concentration en tritium : 5 mg/cm , E stationnaire 3 mn à
1,3 V/ECS avant les cycles.
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Figure 177 - Zircaloy 4

Surface : 0,2 cm2, temperature : 20°C, electrolyte : Na2SO4 0,1 M/L, pH6, homes de
balayage : -2 a 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, o : 2000 trs/tan, .in-
fluence de l'eau tritiée, concentration en tritium : 5 mg/cm3, E stationnaire 3 mn à
1,5 V/ECS avant les cycles.

0 , 2 .
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Figure 178 - Acier 316 Ti

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : Na2SÛ4 0,1 M/L, pH6, bornes de
balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 voV/s, © : 2000 trs/mn, .in-
fluence de Peau tritiée, concentration en tritium : 5 mg/cm3, E stationnaire 3 mn à
1,5 V/ECS avant les cycles.
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Figurel79-UR45N

Surface : 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : NBÎSCM 0,1 M/L, pH6, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, vitesse de balayage : 200 mV/s, a> : 2000 trs/mn, .in-

fluence de l'eau tritiée, concentration en tritium : S mg/cm , E stationnaire 3 mn à

1,5 V/ECS avant les cycles.
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Les courbes voltampérométriques 176 à 179 sont obtenues avec

Tinconel 690, le zircaloy 4, l'acier 316 Ti et l'acier UR45N après avoir

imposé pendant 3 mn un potentiel de corrosion situé à 1,3 ou 1,5 V/ECS

suivant les cas. La surface de l'électrode est de 0,2 cm , le volume d'eau

tritiée utilisée est égal à S cm , la vitesse de rotation de l'électrode est

égals à 2000 trs/mn. On constate des hystérésis pour l'inconel 690 et

l'acier 316 Ti, elles proviendraient du temps nécessaire pour restabiliser

les couches d'oxyde. La variation et le sens de la variation de la taille

des pics d'oxydo-réduction et du courant laissent penser que la corro-

sion dans le domaine transpassif existe pour l'inconel 690, les aciers 316

Ti et UR45N. Rien n'est remarqué pour le zircaloy 4 ; celui-ci doit avoir

une bonne tenue à la corrosion dans le domaine transpassif.

Nous avons tracé les courbes voltampérométriques pour l'in-

conel 690, zircaloy 4, UR45N et l'acier 316 Ti à différentes vitesses de

balayage avec de l'eau H2O (figures 180,182,184,186) et avec de l'eau

tritiée au même pH (figures 181,183,185,187J.A partir de ces courbes

nous avons tracé les courbes Ipic = f(v) et Ipassif = f(v), (figures 188,

189). Contrairement à pHIO, (figures 171 et 172), on n'obtient pas des

droites à pH 6 avec H2O et H2O donc peu d'espèces adsorbées à des

vitesses de balayage élevées. On remarque sur les figures 180 à 187 que

les potentiels des pics se déplacent avec la vitesse de balayage ; nous

avons donc tracé les courbes Ep=f(v), (figure 190). AEpic est plus faible

pour H2O, les réactions d'oxydo-réduction de l'acier doivent être plus

rapides avec l'eau tritiée, ce qui voudrait dire qu'elle est plus réactive

que H2O.

Les photographies de la figure 187 b sont obtenues avec le

zircaloy 4 ; on peut remarquer un peu de corrosion localisée. Sur la figure

187 c, il est constaté que l'acier 316 Ti est corrodé sur les arêtes ; il existe

également de la fissuration dans les deux sens. Les photographies de la

figure 187 d concernent l'acier UR 45N ; localement on peut voir de la

corrosion avec quelques fissures ainsi que de la corrosion en lame de

couteau. Sur la figure 187 e on constate quelques zones d'acier URSB8

corrodée. La figure 187 f concerne le titane après chargement en H, H ;

il peut être remarqué de la fissuration due à la fragilisation par l'hydro-

gène. Cette fissuration peut suivre les joints de grains.
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Figure 187 b - Zircaloy 4

: 5 mg/cm3, pH6, 20°C, 1 V/ECS, 15 mn

Figure 187 e - Acier UR SB8
3H20: 5 mg/cm3, pH6,20°C, 1 V/ECS, 15 mn
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Figure 187c - Acier 316 Ti

3H2O : 5 mg/cm3, pH6,20°C, 1 V/ECS, 15 mn
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Figure 187d- Acier UR 52N

3H2O : 5 mg/cm3, pH6,20°C, 1 V/ECS, 15 mn
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Figure 187f- titane

3H2O : 5 mg/cm3, pH6, 20°Cr2 V/ECS, 15 mn
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Figure 180 - Inconel 690

Surface 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : : NaîSCU 0,1 M/L, pH6, bornes de
balayage : -2 à 1,5 V/ECS, o = 2000 trs/mn, influence de la vitesse de balayage
1 :100 mV/s - 2 :200 mV/s - 3 :400 mV/s - 4:800 mV/s

Figure 1S1 - Inconel 690

Surface 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : : Na2SÛ4 0,1 M/L, pH6, bornes de
balayage : -2 à 1,5 V/ECS, <o = 2000 trs/mn, concentration en tritum : 5mg/cm3, in-
fluence de la vitesse de balayage
1 :100 mV/s - 2:200 mV/s - 3 :400 mV/s - 4:800 mV/s
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Figure 182 - Zircaloy 4

Surface 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : : Na2SO4 0,1 M/L, pH6, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, a = 2000 trs/mn, influence de la vitesse de balayage

1 :100mV/s-2:200mV/s-3:400mV/s-4:800mV/s

Figure 183-Zircaloy 4

Surface 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : : Na2SÛ4 0,1 M/L, pH6, bornes de
balayage : -2 à 1,5 V/ECS, <D = 2000 trs/mn, concentration en tritium : 5 mg/cm3, in-
fluence de la vitesse de balayage
1 : 100mV/s-2:200mV/s-3:400mV/s-4:800mV/s
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Figurel84-UR45N

Surface 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : : Na2SO4 0,1 M/L, pH6, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, ffi = 2000 trs/mn, influence de la vitesse de balayage

1 :100mV/s-2:200mV/s-3 :400mV/s-4:800mV/s

Figure 185-UR45N

Surface 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : : N82SO4 0,1 M/L, pH6, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, <D = 2000 trs/mn, concentration en tritium : 5 mg/cm3, in-

fluence de la vitesse de balayage

1 :100mV/s-2:200mV/s-3:400mV/s-4:800mV/s
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Figure 186 - Acier 316 Ti

Surface 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : : NaîSCM 0,1 M/L, pH6, bornes de
balayage : -2 à 1,5 V/ECS, © = 2000 trs/mn, influence de la vitesse de balayage
1: 100mV/s -2 :200mV/s-3 :400mV/s-4 :800mV/s

Figure 187 - Acier 316 Ti

Surface 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : : Na2SÛ4 0,1 M/L, pH6, bornes de

balayage : -2 à 1,5 V/ECS, co = 2000 trsAnn, concentration en tritium : 5 mg/cm3, in-

fluence de la vitesse de balayage

1: 100mV/s-2 :200mV/s-3 :400mV/s-4 :800mV/s
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Figure 188 - Ipic en fonction de la vitesse de balayage

1 - inconel avec H2O 2 - inconel avec 3H2Û
3 - acier 316 Ti acier H2O 4 - acier 316 Ti avec3Hî0
5 - acier UR45N avec H2O 6 - acier UR4SN avec 3H2O
7 - zircaloy 4 avec 3HîO

Figure 189-1 passivité en fonction de la vitesse de balayage

1 -acier 316 Ti avec H2O
2-acier 316 Ti avec 3H2O
3 - acier UR45N acier H2O
4 - acier UR45N avec ^ O
5 - zircaloy 4 avec 3H2O



Figure 190 - Epic en fraction de la vitesse de balayage

1 - acier 316 Ti avec H2O

2-acier316Tiavec3H2O

3 - acier UR45N acier H2O

4 - acier UR45N avec 3H2O
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Figurel91-UR52N

Surface 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : : NaîSO4 0,1 M/L, pH6, bornes de
balayage : -2 à 1,5 V/ECS, to = 2000 trs/mn, influence de l'eau tritiée, concentration
en tritium : S mg/cm3, influence de la borne anodique
a : 1,5 V/ECS - b : 0,2 V/ECS -<t : -0,2 V/ECS

Figure 192-UR52N

Surface 0,2 cm2, température : 20°C, electrolyte : : Na2SC»4 0,1 M/L, pH6, bornes de
balayage : -2 à 1,5 V/ECS, to = 0 trs/mn, influence de l'eau tritiée, concentration en
tritium : 5 mg/cm3, influence de la borne anodique
a : 1,5 V/ECS - b : 0,2 V/ECS - C : -0,3 V/ECS
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Figure 193-URSB8

uum . iquediqu
a : 1,5 V/ECS - h : 0,2 V/ECS -C : .0,4 V/ECS

Figure 194-URSB8
Surface 0,2 cm2, température : 20'C, élecbolyte : : Na2SO4 0,1 M/L, pH6, bornes de
balayage : -2 V/ECS, co = 0 trsfmn, influence de l'eau tritiée, concentration en tri-
tium : S m g W , influence de la borne anodique
a : 1,5 V/ECS - ib : 0 V/ECS - c : -0,7 V/ECS
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Figure 195 - Acier 17-4-PH

Surface 0,2 cm2, temperature : 20°C, electrolyte : : Na2SO4 0,1 M/L, pH6, borne

cathodique: -2 V/ECS , © = 2000 trs/mn, influence de l'eau tritiée, concentration

en tritium : 5 mg/cm3, influence de la borne anodique

a : 1,5 V/ECS - b : 0,3 V/ECS - c : -2 V/ECS
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Nous avons voulu vérifier une dernière fois si le choix de la

borne anodique avait été judicieusement fait pour les aciers duplex et

superausténitiques UR52N, SB8 et l'acier 17-4-PH, (le choix de la borne

cathodique avait été déterminé dans la publication [14] et il s'était avéré

qu'il est fort utile de prendre une borne à des potentiels négatifs assez

élevés pour réduire tous les oxydes, figure 11 de cette publication). On

remarque sur les figures 191 à 195 obtenues avec des bornes anodiques

égales à -0,2,0,2,1,5 V/ECS que la taille du pic de corrosion ne change

pratiquement pas avec le choix de la borne anodique. Seul le pic de

réduction des produits de corrosion est beaucoup plus important en

prenant la borne de 1,5 V/ECS, ce qui est logique puisque à ces potentiels

on réduit les produits formés dans la région de la transpassivité. Donc

en prenant une borne de 1,5 V/ECS on ne modifie pas la taille du pic de

corrosion, tout en utilisant une électrode tournante, 100 cm de solution

pour H2O et 5 cm de solution pour TfeO (dans ce cas, faible dilution

des produits de corrosion, et malgré cela il n'y a pas eu d'interférences

sur le pic de corrosion). Avec les courbes a et c de ces figures, nous

avons utilisé la méthode décrite par Morris [30, 31], tableau 5 ; nous

remarquons que la courbe c coïncide avec les courbes a, où se situe entre;

à priori ces alliages UR52N, SB8 et 17-4-PH ont par conséquent une

bonne résistance à la corrosion dans la région active.

La figure 196 est obtenue avec de l'eau tritiée et une soudure

en acier 316 L contenant du tritium et de l'hélium. La quantité de tritium

dans l'acier donne une radioactivité de 44500 Bq/cm de soudure et dans

une épaisseur de 3 mn. Cette valeur a été obtenue par fusion de l'acier

sous oxygène et récupération des gaz tritiés oxydés en H2O par catalyse

puis piégés par barbottage dans de l'eau à 5°C, [38].
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Figure 196 - Soudure d'acier 316 L tritiée (3H et 3He)

Surface 0,2 cm2, température : 20C, electrolyte : : Na2SCU 0,1 M/L, pH6, bornes de
balayage : -2 à 1,5 V/ECS, © = 0 trs/mn, vitesse de balayage : 200 mV/s, eau tritiée,
concentration en tritium : 5 mg/cm3,
a : 1 er cycle - b : cycle après potentiel stationnaire de 2 mn à 1,5 V/ECS.
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Si on compare les courbes de la figure 196, aux courbes du

même document (figures 78 et 79, pages 76 et 77), on remarque que les

courants sont beaucoup plus importants et présentent des instabilités par

rapport à de l'acier 316 L et de l'acier 316 L tritié avec ou sans H2O.

Les soudures de cet acier tritiée ont également un potentiel à l'abandon

(Ecorr) plus près de la région de la transpassivité, cet acier est donc plus

facilement corrodable, il est également plus sensible aux ruptures des

couches d'oxyde.

Si on examine l'aspect d'une soudure non tritiée, celle-ci

présente des dentrites (figure 197) orientées suivant sa recristallisation

L'aspect de cette soudure est totalement changé après avoir été mise au

contact avec n2. La figure 198 représente la surface soudée oxydée et
3 3tritiée. Celle-ci a subi de la corrosion sous contrainte par H2 et He.

Ilest possible que les quelques piqûres visibles proviennent de l'hélium

qui a pu se libérer de l'acier. La surface présente des plans de clivage

qui peuvent provenir de la formation de martensite. On remarque un

monocristal de produits de corrosion ou un joint de grain.

La figure 199 est obtenue après élimination de l'oxyde super-

ficiel situé sur la soudure d'acier tritié. On remarque la fragilisation par

le tritium (fissures) ainsi que les plans de clivage provenant peut être de

la formation de martensite.

La figure 200 est obtenue au coeur de la soudure ; on remarque

l'orientation des deutrites provenant de la recristallisation. Le coeur de

la soudure est plein de porosités : l'acier est dégradé par fragilisation

due aux effets combinés de H et He.
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Figure 197 - Soudure acier inoxydable 316L
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Figure 198 - Soudure acier inoxydable 316 L

surface oxydée fragilisée par H2 et He
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Figure 199 - Soudure acier inoxydable 316 L,

surface après avoir éliminé l'oxyde, fragilisation par H2 et He
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Figure 200 - Coeur de Sa soudure acier inoxydable 316 L

fragilisation par 3H2 et 3He
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Figure 200 - Coeur de la soudure acier inoxydable 316 L

fragilisation par H2 et He
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TV Conclusion

L'eau tritiée donne naissance à de nombreux produits radiolytiques comme

H2O2 (10"5 à 10° M/L ), 02' (10"6 M/L), HO2 (10"7 M/L), HO2* (10"10 M/L), O2 et

H2 dissous (10 M/L) ; ceux-ci modifient les potentiels red-ox du milieu ; lorsqu'ils

sont consommés; ils se reforment très rapidement (~10 s). L'énergie libérée par la

désintégration du tritium n'est pas négligeable pour les couches d'oxyde ou les

polymères organiques (10 MeV/cm pour de l'eau à 5 mg/cm en tritium), tout comme

les produits radiolytiques. Les polymères organiques vont donner lieu à la formation

de Cl", F", CO32*... L'eau tritiée contient également de l'eau lourde. L'action sur la

corrosion de « s différentes espèces ioniques est étudiée, ainsi que celle de l'eau lourde

et des inhibiteurs de corrosion n'agissant pas par oxydation de l'acier. Le pH de l'eau

tritiée est modifié légèrement à cause de son pKw qui n'est pas le même que celui de

H2O. A forte concentration en eau tritiée, la température n'est pas à négliger, en effet

si les calories libérées au cours de la désintégration ne sont pas dissipées, une eau tritiée

à 100 mg/cm peut très bien avoir une température de 45°C.

A l'aide de nos résultats expérimentaux, nous avons remarqué qu'à pH acide,

le potentiel du dégagement de l'hydrogène est déplacé vers des valeurs plus positives

ce qui déplacera le £ corr dans le même sens, il y a dans ce cas recouvrement des

demi-courbes anodiques (pic de corrosion) et cathodique (H2) comme indiqué dans la

figure 155 a,b ; la corrosion est accrue et la courbe globale du pic de corrosion, se

trouvera déplacée vers des courants d'oxydation plus faibles du fait du demi-courant

dû au dégagement de l'hydrogène. Le zircaloy donne des valeurs de courant d'oxyda-

tion faibles ; on obtient par exemple des courants égaux à 1 \iAJcm pour une vitesse

de balayage égale à 200 mV/s.

Aux pH alcalins, la corrosion est également importante, ce qui coïncide avec

les diagrammes de Pourbaix des différents métaux. Un pH égal à 8 semble préférable

à tous les cas.

Parmi toutes les nuances d'acier étudiées ici, l'acier à durcissement structural

serait plus facilement corrodable, d'ailleurs son potentiel à l'abandon montrerait qu'il

aurait un comportement moins "noble" que les autres aciers. Malgré tout, son utilisation

ne doit pas être négligée dans le cas d'équipement nécessitant des caractéristiques

mécaniques proches des siennes.
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La présence d'eau lourde a pour avantage de déplacer le potentiel de la

demi-courbe cathodique (pKw différent) vers des valeurs plus négatives ; les énergies

d'adsorption ne doivent pas être les mêmes également(ce qui permet de faire diminuer

les courants de corrosion.

En eau tritiée, il existe toujours de l'eau oxygénée de radiolyse. La courbe

cathodique correspondra à la réduction de H2O2 et se trouvera déplacée vers des

potentiels plus positifs ; à faible concentration en l'eau oxygénée celle-ci va couper le

pic d'oxydation de l'acier comme indiqué dans la figure ISS a,b ; le potentiel de

corrosion est modifié ce qui est néfaste et les aciers seront corrodés. A plus forte

concentration en H2O2, la valeur de Ecorr va se situer dans les potentiels de passivité,

on obtiendra les courbes comme dans la figure 46 (courbe 4) ou figure 39, donc le

résultat est satisfaisant pour la passivité. A une trop forte concentration en H2O2, le

potentiel de corrosion va être situé dans la région transpassive, dans ce cas il y a risque

de rupture des couches d'oxyde superficielles (figures 37 et 49) et si dans l'eau il y a

également des chlorures, risque de piqûration de l'acier (Ecorr = Epiqûre). Ce cas

correspond bien à l'eau tritiée, puisque le potentiel libre est situé en transpassivité

lorsque aucun potentiel n'a été imposé auparavant. En eau tritiée on peut avoir très

facilement piqûration et ruptures des couches d'oxyde passives. Il est donc important

à l'extrême de choisir un bon alliage devant ce fait. Comme au cours de l'étude du pH,

l'eau lourde a un effet favorable pour limiter la corrosion en présence d'eau oxygénée.

Concernant les carbonates, sa concentration et son pH agissent sur le pic de

corrosion qui augmente au cours des ajouts des ions CO32* ou avec la présence de CO2

dissous (pH acides). Dans le cas des aciers 316 Ti et duplex UR45N, on remarque un '

courant transpassif cathodique plus important, bien qu'il y ait déplacement de la borne

du dégagement de l'oxygène ; ce courant doit provenir de rupture des couches d'oxyde

superficielles. Le potentiel de repassivité de l'acier 316 Ti est plus élevé que celui de

l'acier duplex UR45N ; la couche d'oxyde de l'acier 316 Ti doit être meilleure. L'eau

lourde a un effet favorable, elle fait diminuer la taille des pics de corrosion ; il s'agit

soit de phénomènes d'adsorption, de différences de solubilité des produits de corrosion

ou de l'effet du pKw de l'eau qui déplace le potentiel du dégagement de hli vers des

potentiels plus négatifs de la zone active.
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sLes fluorures forment de nombreux complexes [39] comme FeFs (pK 0,5),

FeF4- (PK 2,2), Fe F2
+ (pK 4,2), FeF2" (pK 5,5).

Le pK est défini de la façon suivante :

=1O'S'5

(FeF2~)

Avec les équations :

Fe34+F" <-> FeF2' pKi (1)

HF O F"+H+ pK2 (2)

si des ions Fe3+ (...) se forment par corrosion, des ions F" vont disparaître pour former

le complexe FeF2+ par exemple, et l'équilibre (1) se déplace vers la droite ainsi que

l'équilibre (2), donc apparaissent des ions H* le milieu sera plus acide. Le milieu plus

acide va modifier le potentiel cathodique de formation de l'hydrogène ; Ecorr sera situé

à des potentiels plus positifs donc se rapprochera du potentiel de piqûration. La

corrosion par piqûration sera plus facilement possible à partir de ce moment.

La majorité des alliages étudiés sont difficilement corrodables par piqûration.

Les aciers plus résistants aux ions Cl* sont les duplex et superausténitique UR52N et

SB 8. Les piqûres sont possibles sur le zircaloy 4, et la concentration nécessaire dépend

de l'état de surface initial ; si des piqûres existaient auparavant, il faudra une concen-

tration plus faible en chlorure. L'acier à durcissement structural 17-4-PH est facile à

corroder par piqûration, et pour une concentration suffisamment importante en Cl*, le

potentiel de repassivité est confondu avec celui de piqûration et pour ces conditions il

semble possible d'obtenir des crevasses. Les courants de piqûration varient avec la

vitesse de balayage en potentiel et la vitesse de rotation de l'électrode disque ; aux

faibles vitesses, les produits de corrosion et H seraient présents en plus forte concen-

tration dans les piqûres et les courants correspondants plus importants, alors que c'est

l'inverse pour le courant pris sur le pic de corrosion. En présence d'eau deuterée, les

courants de piqûration sont plus faibles ce qui doit provenir de solubilités, d'adsorption

et de pH différents.
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II existe des inhibiteurs à la piqûration comme CrO4 , celui-ci ne sera pas

étudié car il est détruit très rapidement par les produits radiolytiques contenus dans

l'eau tritiée, avec formation de Cr . Nous avons donc utilisé des inhibiteurs stables

comme BO33", SiO32', NO3*, CIO4" et WO42".

BO33", SiO32*, WO4 doivent être ajoutés dans l'eau tritiée pour l'inhibition

à la piqûration, à la différence de NO2", NO3" et CIO4* qui sont présents du fait de la

radiolyse de l'eau avec de l'air ou des produits organiques, donc s'ils sont tn quantité

suffisante il n'est pas nécessaire de les ajouter.

Les inhibiteurs font diminuer ou évitent la corrosion par piqûration, mais à

côté ils ont des inconvénients mineurs.

Ce sont par exemple la valeur du courant du pic de corrosion qui est plus

importante, mais les vitesses de corrosion sont beaucoup plus faibles à côté de celles

obtenues dans une piqûre (de petite surface, donc une profondeur atteinte beaucoup
3 2

plus grande). Certains inhibiteurs comme BO3 " et S1O3 provoquent des ruptures dans

les couches d'oxyde, mais les potentiels de rupture sont situés à des potentiels plus

positifs que ceux de la formation des piqûres ce qui est moins grave. Pour tracer les

courbes voltampérométriques avec Cl* (piqûration) et avec les inhibiteurs nous avons

utilisé des vitesses de balayage élevées par conséquent la surface de l'électrode disque

n'a pas trop été détruite avec ces conditions opératoires. Les piqûres formées étaient

peu profondes, et à priori pour ces conditions, le potentiel de repassivation dépend

encore du milieu electrolytique extérieur. Nous avons donc établi une relation donnant

le potentiel de repassivation en fonction de la concentration en Cl" et en inhibiteur ce

qui nous a permis de classer les inhibiteurs d'après le potentiel de repassivation pour

chaque alliage. On peut dire que ce classement reste à peu près le même pour chacun

de ces alliages. Le classement donné par ordre décroissant d'efficacité est le suivant :
BO33", NO2', SiO32\ NO3', CIO4", WO42"

Les alliages résistants le mieux à la corrosion par piqûration sont les aciers

UR52N et SB8, il n'a pas été nécessaire d'introduire des inhibiteurs pour eux afin de

tracer les courbes voltampérométriques. En présence d'inhibiteurs, le classement des

autres alliages donné par ordre décroissant de la résistance à la piqûration est le suivant :

316 Ti, UR45N, inconeJ 690. Le zircaloy 4 est difficile à classer (figure 143)

suivant son état de surface.
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Pour ces différents aciers étudiés, la température agit sur les courants de

corrosion ; généralement le pic de corrosion augmente d'un facteur de 2 lorsque la

température s'élève à 40°C.

En eau tritiée, nous avons remarqué après 48 h de tracé de courbes voltampé-

rométriques pour les aciers 316L, UR SB8, UR 52N, 17-4-PH et une soudure en acier

tritié que le potentiel à l'abandon (Ecorr) varie de la zone de potentiel active vers les

zones prépassive, passive ou précédant la zone transpassivité ; l'acier 17-4-PH a le

potentiel le moins noble, lequel est situé dans la zone précédent la région transpassive.

L'acier 17-4-PH risque d'être corrodé par sa proximité du potentiel à l'abandon au pic

de corrosion, tandis que la soudure risque de subir des ruptures de la couche d'oxyde

(instabilités de courant remarquées sur les courbes voltampérométriques). Dans le cas

d'eau tritiée provenant directement de son stockage, le potentiel à l'abandon est situé

en transpassivité : là où existe réellement la piqûration et les ruptures de couches

d'oxyde passive. Il est donc impératif de choisir le bon alliage, supérieur à l'acier 316L;

sujet à la piqûration. Ce sera par exemple l'acier SB8. ou URS2N. hastellov C22.

Sur ces courbes, en eau tritiée, les courants du pic de corrosion, de la passivité

et de la transpassivité sont plus importants que ceux obtenus avec H2O. En eau tritiée,

la corrosion serait donc plus importante. Les courants de corrosion obtenus en passivité

sont les suivants :

UR 52N : 12nA/cm2 (H2O), 25^A/cm2 ( ^ O ) , SB8 :5\iAJcm2

(H2O), 10nA/cm2 (3H2O), 17-4-PH : 80nAycm2 (H2O) et 1 lO^A/cm2 (3H2O).

Malgré tout en utilisant la méthode de Morris dans la région active, nous avons

remarqué que ces alliages peuvent être classés pour leur bonne tenue à la corrosion dans

cette région de moindre importance.
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