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NiCr. SIMULATIONS EN EAU TRITIEE"

Sommaire - Dans cette publication sont traitées les courbes de polarisation
et de spectrométrie d'impédance électrochimique. Ces courbes permettent
de connaître les domaines de corrosion et de comparer les cinétiques lentes
et rapides (voltampérométrie) des différents alliages inoxydables. Ces
cinétiques de corrosion, les potentiels redox de l'eau tritiée, ou en simulée, et
les potentiels de corrosion apportent une classification concernant les aciers
étudiés ici : 316L hastelloy, maraging, inconel 600, elgiloy, acier au carbone
et des dépôts TiN et NiCr. D'après les résultats on peut retenir ici que
l'hastelloy et l'elgiloy ont le meilleur comportement à la corrosion.
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Summary - Polarization and electrochemical impedance spectrometry
curves are presented and discussed. These curves make it possible to
ascertain the corrosion domains and to compare the slow and fast kinetics
(voltammetry) of different stainless steel alloys. These corrosion kinetics, the
actual or simulated tritiated water redox potentials, and the corrosion
potentials provide a classification of the steels studied here : 316L, Hastelloy,
Maraging, Inconel 600, Elgiloy, carbon steel and TiN and NiCr deposits. From
the results it can be concluded that Hastelloy and Elgiloy have the best
corrosion resistance.
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I-In traduction

Jusqu'ici nous avons étudié le comportement électrochimique de différents

aciers inoxydables à la chimie de l'eau tritiée en utilisant la voltampérométrie cyclique.

Des mesures de potentiels d'oxydo-réduction de l'eau tritiée, ainsi que des mesures de

potentiel à l'abandon des aciers étudiés ont montré que les valeurs obtenues sont situées

en transpassivité en sortie du stockage de l'eau tritiée. Ces valeurs correspondent aux

concentrations les plus importantes en produits radiolytiques. Avec l'utilisation de la

voltampérométrie, ces valeurs (potentiels d'oxydo-réduction de l'eau tritiée, potentiels

à l'abandon des aciers) se déplacent vers la prépassivité du fait des potentiels appliqués.

Far conséquent, les valeurs correspondant à celles du retraitement de l'eau tritiée

seraient celles situées en transpassivité des aciers. Il est donc étudié par tracé de courbes

potentio-dynamiques à faible vitesse de balayage en potentiel, le déplacement des

potentiels de corrosion de différents milieux correspondant à la chimie de l'eau tritiée.

Il est également étudié par spectrométrie d'impédance électrochimique l'évolution des

résistances de transfert ou de polarisation, principalement dans la région de transpas-

sivité en présence des espèces radiolytiques. Cette région de potentiel est la plus

concernée par les produits radiolytiques. Ces courbes de spectrométrie d'impédance

électrochimique permettent également d'obtenir la valeur de la capacité de double

couche ou de la capacité de la couche d'oxyde passive ou d'adsorption d'espèces

formées. Les courbes d'impédance ont été essentiellement tracées dans le plan de

Nyquist. Mais aux faibles fréquences des imprécisions sont obtenues, et parfois un tracé

de courbes dans le plan de Bode a été fort utile pour obtenir les valeurs expérimentales.
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Le matériel utilisé consiste en le Z computer ZCP 130 T de Tacussel. La

réponse du Z computer est analysée au cours du tracé des mesures avec un micro-or-

dinateur Hewlett-Packard Vectra 486/25 U. Le tracé des courbes est ensuite réaliséavec

l'aide d'une table traçante Hewlett-Packard HP 7440-AXY. Un large balayage en

fréquence couvre la gamme de 105 à 10" Hz. L'amplitude alternative crête à crête de

A E sin (o surimposée à la tension de polarisation E est égale à 10 mV. Chaque mesure

de fréquence de balayage est réalisée avec deux sinusoïdes afin d'obtenir une meilleure

précision des essais.

Les électrodes de travail consistent en des électrodes disques. La vitesse de

rotation choisie est généralement égale à 2000 rpm. Leur surface est égale à 0,2 cm ;

cette surface est polie avant chaque essai. L'électrode auxiliaire est en platine. L'élec-

trode de référence est une électrode Ag-Ag Cl du type XR 820 munie d'un condensateur

de 100 nF afin de limiter le "bruit" sur les résultats obtenus. Ces électrodes sont de

réalisation Tacussel. Les potentiels sont comparés à l'électrode ECS.

Dans ces essais, nous avons suivi la même démarche que celle utilisée en

voltampérométrie, c'est à dire étude de l'influence du pH, de H2O2, de CO3 ', Cl" et

de F". Ces ions, ou ces espèces vont agir essentiellement dans la transpassivité des

aciers. L'influence propre au tritium est de moindre importance par spectrométrie

d'impédance électrochimique. Celui-ci agirait uniquement par ionisation et rupture des

couches d'oxyde passives du fait de l'énergie du rayoïyiement P". Le volume d'eau

utilisé pour ces essais est égal à 5 cm .

Les aciers inoxydables étudiés sont l'acier austénitique 316L, martensitiques

à durcissement structural maraging et 17-4 PH, inconels 600 et 690, à base nickel

hastelloy C22, base cobalt elgiloy, l'acier au carbone, zircaloy 4, l'austénitique 316 Ti,

le superausténitique UR SB8, duplex UR 45 N et 52 N et enfin les dépôts de nitrure de

titane et d'alliage Ni Cr sur acier 17-4-PH et 316L.

L'étude du comportement à la corrosion de ces aciers a été divisée en deux

parties. La première partie concerne les aciers 316L, maraging, inconel 600, hastelloy C22,

elgiloy, l'acier au carbone et le dépôt Ni Cr. La deuxième partie concerne les aciers

restant.
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II- Résultats expérimentaux

Dans les précédents travaux [1,2,3] effectués par voltampérométrie cyclique

avec des vitesses de balayage de potentiel élevées, il a été facile de mettre en évidence

la présence de transitoires formés dans le cas de la chimie de l'eau tritiée. A faible

vitesse, les pics voltampérométriques deviennent beaucoup plus faibles (figure 1) et

ces transitoires sont plus difficiles ou impossibles à obtenir. La figure 2 donne la

variation du potentiel de corrosion en fonction de la vitesse de balayage. A plus forte

vitesse de balayage, ces potentiels sont déplacés vers des valeurs plus positives et les

instabilités du courant sont plus faibles. D.D. Mac Donald [4] donne une relation

générale du déplacement des potentiels en fonction de la vitesse de balayage en

potentiel :

1/2

Nous avons par conséquent tracé la courbe E = f (v ), figure 3. Nous avons

obtenu une droite ; il est par conséquent possible de corriger les potentiels de corrosion

ainsi que les potentiels d'oxydation de l'acier ou de réduction des oxydes suivant les

vitesses utilisées. La pente de la droite est égale à 0,5. On peut supposer d'après [4],

qu'elle dépendrait en partie du recouvrement maximum possible en oxyde, de la densité

de l'oxyde, de son épaisseur et de la surface considérée.
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Figure 1 • Courbe potentiodynamique à faible vitesse de balayage

acier inoxydable 316L, NaOH 5 M/L, v = 5 mV/s
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Figure 2 - Courbes potentiodynamiques à différentes vitesses de balayage

acier inoxydable 316L, NaîSCU 0,1 M/L, pH7

1- 5 mV/s 2-10 mV/s 3- 20 mV/s

4- 50 mV/s 5-100 mV/s 6- 200 mV/s
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Figure 3- Déplacement de E corr avec la vitesse de balayage
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n-1- Influence du pH

1- acier inoxydable 316L

Nous avons tout d'abord tracé les courbes potentiodynantiques

à une vitesse de balayage égale à S mV/s pour l'acier inoxydable 316L

(figures 4 à 9). Les potentiels les plus négatifs correspondent au déga-

gement de l'hydrogène et à la réduction d'oxydes. La rupture brutale du

courant correspond aux potentiels de corrosion aux différents pH. Ces

potentiels de corrosion sont suivis de la passivité de l'acier. La valeur

des courants de la passivité sont indépendants du pH. Les instabilités du

courant (figures 6, 8 et 9) correspondent à des ruptures de la couche

d'oxyde ou à une meilleure passivité. Il n'est pas possible dans ces

conditions de tracer des courbes de Tafel puisque la branche anodique

correspond à la passivité de l'acier. A partir des figures 4 à 9 donnant

les potentiels de corrosion pour différents pH, il est tracé la courbe 1 de

la figure 10. Il est obtenu une droite de pente égale à 45 mV par unité

pH. Cette valeur est proche de celle de 1 ' électrode réversible à hydrogène

dans le cas de réaction de décharge et de recombinaison [31] par

exemple. Ceci peut être rapporté aux réactions cathodiques suivantes :

H+ + M + e ->M-Hads,suivi de: M-Hads + H+ + e->2H + M

dans lesquelles : RT/2 (1 - a) F = 0,058

Les figures 11 à 15 correspondent aux courbes d'impédance

obtenues à pH14 aux potentiels de réduction des oxydes et au dégage-

ment de l'hydrogène. Sur ces courbes, il est remarqué la présence d'une

branche qui théoriquement devrait faire un angle de 45° pour un dia-

gramme de Warburg.
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-1 t

Figure 4- Acier inoxydable 316L

pH14, co = 3300 ipm, v = 5 mV/s, NaOH

N82SO4 0.1M/L

-H

Figure 5- Acier inoxydable 316L

pH13, to = 3300 rpm, v = 5 mV/s, NaOH

Na2SO40,lM/L
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E/V/ECS

Figure 6- Acier inoxydable 316L

pHl 1, a = 3300 rpm, v = S mV/s, NaOH

E/V/ECS

Figure 7- Acier inoxydable 316L

pH7. o = 3300 rpm, v - 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/L
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E/V/ECS

-log i/A/cm2

-1

Figure 8- Acier inoxydable 316L

pH4, co = 3300 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/L

Figure 9- Acier inoxydable 316L

pH2, (B = 3300 ipra, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/L
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Figure 10- Variation de E corr avec le pH

1-316L 2-hastclloy C22

3-TiNsur316L 4-maraging

5-inconel600 6-NiCrsur316L

7- clgiloy 8- acier au carbone
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Figure 11- Acier 316L

pH14, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH, E - -1 V/ECS

œ - 3300 rpm, R, - 200 fi cm2, C « 9,7.10'3 F cm'2

I 1 1 H—I 1 1
40

Figure 12- Acier 316L

pH14, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH, E - -0,8 V/ECS

!•(» « • .« ! <B-3300ipm,R,-200Qcm2,C-5.10-3Fcnr2
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-140-

I 1 1 1 1 1—H 1 1 1 1

-to

to

Figure 13-Acier 316L

pH14, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH. E - 0,77 V/ECS

m - 3300 ipm, R« - 285 « cm2, C - 3,5.10'3 F cm'2
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10-L «II tlm.ml

Figure 14- Acier316L

pH14, NaîSO4 0,1 M/L, NaOH, E = -0,74 V/ECS

(B - 3000 rpm, Rt - 200 O cm2, C = 1,8.10"3 F cm'2

UC2) tka.wt

-too-

. 1 0 0 ' •

Figure 15- Acier 316L

pH14, NaîSCM 0,1 KM., NaOH, E = -0,7 V/ECS

«a = 3000 ipm, Ri = 400 Q cm2, C = 2.10"3 F cm'2
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Sur ces courbes, il est remarqué que les demi-cercles sont inclinés ce qui

indique que la réaction électrochimique est contrôlée par le transfert de

charge [6]. La correction du demi-cercle augmente légèrement la valeur de

la résistance de transfert. Ces diagrammes d'impédance ressemble aux

diagrammes de Warburg concernant un transport dans une phase volumique

semi-infinie. La vitesse de la réaction de décharge de l'hydrogène doit être

fortement influencée par diffusion au travers d'une couche de produits de

corrosion adsorbés à la surface de l'acier. Dans ces figures, les effets de la

diffusion en surface dominerait les réactions électrochimiques, en effet les

valeurs de Rt sont pratiquement identiques quel que soit le potentiel

appliqué ; elles sont égales à environ 204 Q.cm . La valeur de la chute

ohmique est égale à environ 2 Q.cm . A partir de ces courbes et avec la

relation suivante il serait possible de calculer la capacité.

C = l/(û)m.Rp)

Dans cette relation, Q)m est égal à 2 ?rf, f est la fréquence au sommet du

demi-cercle, Rp la résistance de polarisation.

Le tableau suivant donne les valeurs de cette capacité en fonction du

potentiel appliqué.

E

mV/ECS

C

F/cm2

-1000

9,7.10"3

-800

5.10"3

-770

3,5.10"3

-740

1,8.10"3

-700

2.10"4

On remarque que la capacité décroît de plus en plus lorsque le potentiel se

déplace vers le potentiel de corrosion comme lefait la courbe potenriodynamique.

U est possible que les produits de corrosion adsorbés à la surface sont détruits

progressivement pour former des produits non adsorbés. Les produits adsorbés

peuvent être par exemple : Fe OH ads, [7,8], Ni OH, H2O ads, [9], Cr OH ads,

[10]. Ils sont formés dans la zone active précédent le potentiel de corrosion. Ce

comportement de la capacité peut provenir également de l'hydrogène adsorbé à

la surface de l'acier qui agirait de la même sorte. En même temps que la capacité

augmente, le taux de recouvrement de ces espèces en fait de même. La figure 16

donne la valeur de la capacité en fonction du potentiel. A -1V/ECS, on se

rapproche du recouvrement maximum.
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La figure 17 est obtenue au potentiel de -450 mV/ECS. C'est à

dire dans la région de la passivité. Sur cette figure, il est remarqué

également que le demi-cercle est incliné. Ce diagramme ressemble à un

diagramme de Warburg, et il s'agirait alors de diffusion dans une couche

d'oxyde passive poreuse qui limiterait le transfert des charges. La valeur

de Rt est égale à 4,12 k Q cm2 et celle de la capacité à 4,8.10"3 F cm*2.

La valeur élevée de Rt montre que la couche d'oxyde a tendance à se

passiver.

La figure 18 est obtenue au potentiel de 500 mV/ECS situé dans

la région de la transpassivité. De nouveau il y a corrosion, et la valeur

de Rt est beaucoup plus faible qu'en passivité. Elle est égale à 175 Q cm .

La valeur de la capacité est égale à 9.10" F cm* .

Les courbes d'impédance suivantes ont été obtenues à pHl 1,

(figures 19 à 28). Elles sont tracées dans les plans de Nyquist et Bode

pour avoir à la fois les valeurs de la résistance de transfert et de la

capacité de double couche, d'adsorption ou de la couche passive. Les

potentiels choisis sont situés aux dégagements de l'hydrogène, immé-

diatement après le potentiel de corrosion, aux potentiels de passivité, au

pic d'oxydation transpassif et à la deuxième passivité située après le pic

transpassif. Sur toutes ces courbes, il est remarqué que les demi-cercles

sont inclinés du fait que la réaction électrochimique serait contrôlée par

le transfert de charge. Des diagrammes de Warburg seraient également

présents. Comme auparavant ils doivent correspondre à la présence de

produits de corrosion adsorbés au cours du dégagement de l'hydrogène

ou encore à une couche d'oxyde passive poreuse aux potentiels de la

passivité. A l'aide des différentes courbes de Nyquist et de Bode, on

peut donner les valeurs de Rt et C sur le tableau suivant.
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Figure 17-Acier 316L
pH14, Na2SC>4 0,1 M/L, NaOH, E - -0,45 V/ECS

<D - 3000 rpm,Ri-4,1 k Qcm5.C - 4.8.103 F cm"2
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Figure 18-Acier316L
pHl4, NB2SO4 0,1 M/L, NaOH, E - 0J V/ECS

a> - 3000 rpm, Ri - 1 7 0 O cm2, C - 9.103 F cm'2

4

-too-

Si

1
i

2

£

•
i

HO 400

/
1

î
:

• * ^ ^

' MO 000

MZ) «ha.nt

Figure 19-Acier 316L
pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH, E . -0,9 V/ECS

a - 3000 ipm, Rt - 860 Q cm2, C - 3.7.I0'2 F cnf2
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Figure 20-Acier 316L «"> •*••-»
pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH, E - -0,41 V/ECS

m - 3000 rpm
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Figure 21-Acier 316L
pHll,Na2SO4 0,l M/L,NaOH,E--0,41 V/ECS

»-3000rpm,C-5.10'4Fcin"2,R,-1840Ocms

» - _ 100 MO MO MO

Figure 2 2 - Acier 316L

pHl 1, Na2SO< 0,1 M/L, NaOH, E - -038 V/ECS

<Ù - 3000 rpm

>h>.M2
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Figure 23-Acier 316L

pHl 1, Na2SO< 0,1 M/L, NaOH, E - -038 V/ECS

0) - 3000 rpm, C - 10s F cm"2, R. - 7840 Q cm2
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Figure 24- Acier 316L

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L. NaOH, E - 0 V/ECS

(0 = 3000 ipm, R, - 5500 Q cm2

.' y ^ J — —

r-t 1 1 1 1 i 1 »
- _ i.e i.o i.e

Figure 25- Acier 316L *•«" '

pHl 1, NaîSO* 0.1 M/L, NaOH, E - 0 V/ECS

CO - 3000 rpm, C -1,5 x 10"5 F cm"2
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Figure 26- Acier 316L

pHll.NaiSOiO.l M/L,NaOH,E - 0,6 V/ECS

<O - 3000 ipm, R, - 356 £2 cm2, C - 4.4.10* F a n 2

b(II
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Figure 27-Acier 316L

pHll,Na2SO40,l MyL,NaOH,E-0,8 V«CS

s 0) - 3000 rpm, R, -1890 Q cm2, C - l,7.10-î F cm2

Figure 28- Acier 316L

pHl 1, Na2SO« 0,1 M/L, NaOH, E - 0,8 V/ECS

O) - 3000 ipm, C - 5 x 10* F cm"5
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domaine de

potentiel

E/V/ECS

Rt/flcrn2

C/F.cm"2

dégagement

Hj

-0,9

860

3,7.10'2

prépassivité

-0,41

545

2.5.10"3

passivité

-0,38

1523

1.5.10"3

0

5500

5.10-4

pic

transpassif

0,6

356

4,4.10"6

passivité

transpassive

0,8

1890

6.10"4

La chute ohmique est égale à environ 30 Cl cm . On remarque sur le

tableau que Rt est plus important dans la région de la passivité et de la

passivité transpassive, ce qui est logique car dans ces régions le courant de

corrosion est plus faible.

Les figures 29 à 40 sont obtenues à pH7. Les potentiels choisis sont

situés également sur ceux du dégagement de l'hydrogène, immédiatement

après le potentiel de corrosion, en passivité et en transpassivité. Les courbes

sont tracées aussi dans les plans de Nyquist et Bode afin d'obtenir simulta-

nément les valeurs de Rt, Rp et C. Les demi-cercles sont inclinés du fait que

la réaction électrochimique est contrôlée par le transfert des charges.

A -1V/ECS, il est possible que l'on soit en présence d'un diagramme de

Warburg (figure 30). Au potentiel de -0.3V/ECS situé immédiatement après

le potentiel de corrosion, on remarquerait sur la figure 31 une boucle située

sur la branche négative des impédances imaginaires. Il est difficile à ces

faibles fréquences de l'obtenir entièrement. D'après [1], nous devons nous

situer immédiatement après le pic de corrosion de l'acier 316L [11]. Aux

potentiels suivants (-0,2 et -1V/ECS), le demi-cercle est difficile à obtenir,

les valeurs des impédances imaginaires augmentent très rapidement ; il est

possible que la couche d'oxyde devienne de plus en plus passive (figures 33

et 35). La figure 37 est obtenue dans la passivité, et par conséquent les valeurs

d'impédances obtenues sur le demi-cercle sont importantes. Sur la figure 39,

à 1V/ECS, nous sommes situés dans la transpassivité et par conséquence la

corrosion est plus importante et les valeurs des impédances ont diminué.
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Figure 29- Acier 316L

pH7, Na2SO4 O,1M/L,E--1 V/ECS

tt)"»3000ipm,R<-l8'7Qom2

ucit

-100

Figure 30- Acier 316L

pH7,Na2SO4 0,1 M/L, E - -1 V/ECS

ÛJ - 3000 ipm, C - 5 x 105 F cm2

-10»

Figure 31 - Acier 316L

pH7, Na2SO4 0,1 M/L, E - -03 V/ECS

(W - 3000 rpm, Rp - 690 £2 cm2
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- 0.» 0.4 0.1 0.1 1.0

pH7, Na2SO< 0,1 M/L, E - -03 V/ECS

Û» - 3000 ipm, C - 8 x 10* F em"2

-0.1

Figure 33- Acier 316L

pH7, Na2SO4 0,1 M/L, E - -0,2 V/ECS

Û) - 3000 ipm, R, - 2941 Q cm2

Figure 34- Acier 316L

pH7, NajSO4 0,1 NW., E - -0,2 V/ECS

tU - 3000 ram, C - S x 10"5 F cm"2
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0. 9 * ~ _p.4 0.1

Figure 35-Acier 316L

pH7, N«2SO4 0,1 M/L, E - -0,1 V/ECS

\ \ £O-30O0ipm,R,-3kQcm J

Figure 36- Acier316L

pH7, NÏJSCU 0,1 M/L, E - -0,1 V/ECS

U) - 3000 ipm, C - 3 x 10s F cm"2

C—I 1 1——\ 1—H 1 1 1 1
0, ) " ^ 1.0 1.0 t.0 4.0

Figure 37- Acier 316L

pH7, NB3SO4 0,1 M/L, E - 0,2 V/ECS

CO - 3000 rpm.R, - 20 k Q cm2
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Figure 38- Acier 316L

pH7, hh2SO< 0,1 M/L. E - 0,2 V/ECS

W - 3000 ipm, C - 1 0 5 F cm'2

M H 100 110 140 110

Figure 39-Acier 316L

pH7, Na2SOi 0,1 M/L, E - 1 V/ECS

(0 - 3000 tpm, R» - 355 Q cm2

Figure 40- Acier 316L

pH7, NsjSO* 0, J M/L, E - 1 V/ECS

0)-3000rpm,C- 1,5x W 5 F c i n 2
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Sur le tableau suivant, il est possible d'examiner les valeurs de

Rt,RpetC

domaine de

potentiel

E/V/ECS

Rtou

Rp/ilcm2

C/F.cm2

dégagement

H2

-1

187

1.S.W3

pic de corrosion prépassivité

•0,3

690

7.1CT3

•0,2

2 940

1,2.10"3

-0,1

3000

8.S.10-4

passivité

0,2

20000

4,5.10"4

transpassivité

1

355

6.10"4 «

Sur ce tableau nous remarquons la valeur importante de Rt à 0,2 V/ECS, ce

qui est logique puisque ce potentiel correspond à la passivité de l'acier 316L.

Les figures 41 à 49 sont obtenues à pH2. A ce pH, il est obtenu seulement des

demi-cercles, non des boucles, ni une branche dans les impédances imaginaires. On

peut croire que la couche d'oxyde passive se forme plus difficilement. Les courbes sont

de nouveau tracées dans les plans de Nyquist et de Bode afin d'obtenir à la fois Rt et

C. La réaction électrochimique est toujours contrôlée par le transfert des charges. Sur

la figure 41, obtenue à -0,9 V/ECS, on remarque un modèle plus complexe aux faibles

fréquences conduisant à une relaxation du demi-cercle [12]. A ce potentiel, les ions H

sont réduits avec formation d'hydrogène et d'après la relaxation du demi-cercle, la

fonnation d'hydrogène se réaliserait en plusieurs étapes que l'on peut écrire de la façon

suivante :

H3O+ + M + e-»MHads + H2O

MH ads + H3O++ e-> M + H2+H2O

et,ou:2MHads->2M + H2
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Figure 41- Acier 316L

pH2, Na2SO4 0,1 M/L, H2SO4, E - -0,9 V/ECS

ÛJ - 3000 rpm, R, - 1 5 i2cm 2 ,C - 5,4.I0-*F cm'2

-1.0-

-0.1'

-O.I-

<n> - - 0.4 o.i i.i i.i «.o t.«

Figure 42- Acier 316L

pH2, N«2SO4 0,1 M/L, H2SO4, E - -0,2 V/ECS

0) - 3000 ipm, R» - 5,2 k Q cm2

. ^ - 1 — - — — — -,

titrtm

Figure 43- Acier 316L

pH2, NB2SO4 0,1 Ml-, H2SO4, E - -02 V/ECS

0) - 3000 ipm, C - 5 x 10"5 F cm"2
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0 9 ~ 0.1 - 0.4 0.S O.t 1.0 l.t

0.0

Figure 44- Acier 316L
pH2, Ns2SO4 0,1 M/L, H2SO4, E - -0,1 V/ECS

Û) - 3000 tpm, R. - 4675 Q cm1

I

• I I • 4

Figure 45- Acier 316L
pH2,N»2SO4 0,1 M/L.H2SO4.E - -0,1 V/ECS

0) = 3000 ipm. C - 5 x 10*5 F cm"2

-(.I- •

-«.i

Figure 46- Acier 316L
pH2, Na2SO4 0,1 M/L, H2SO4, E - 0,25 V/ECS

(0 - 3000 tpm, R, - 6,4 k Ci cm2
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Figure 47-Acier 316L

pH2, Na2SO4 0,1 M/L, H2SO4, E - 0,25 V/ECS

tû -3000 rpm, C - 3 x 10>s F cm'2

I
Ia(Z) tm.—t

-MO

- 1 0 0 - •. S

MO MO

Figure 48- Acier 316L

^ pH2,Na2SO40,l M/L,H2SO4,E - 1,2 V/ECS

> Û) - 3000 rpm, R« - 806 Q cm2

400

Figure 49-Acier 316L

,l M/L,H2SO4,E- U V/ECS

(U - 3000 ipm, C - 5 x 1 0 s F cm"2
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Sur le tableau suivant, il est possible d'examiner les valeurs de Rt et C.

domaine de

potentiel

E/V/ECS

Ri/flcrn2

C/F.cm'2

dégagement

deH2

-0,9

14,8

5.4.I0-4

région de E corr

-0,2

5 240

1,2.10"3

-0,1

4 675

U.10 - 3

passivité

0,25

6410

6.10*4

transpassivité

U

806

8.10"4

II est remarqué d'après ces valeurs, qu'entre -0,2 et -0,25 V/ECS, l'acier est

passive.
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2- Hastelloy C22

Comme avec l'acier inoxydable 316L, nous avons tout d'abord

tracé les courbes potentio-dynamiques à une vitesse de balayage égale

à S mV/s (figures 50 à S3). La rupture brutale du courant obtenue sur

ces courbes correspond au potentiel de corrosion aux différents pH

étudiés. Ces potentiels de corrosion sont suivis de la passivité de

l'hastelloy ; à cause du plateau obtenu en passivité, il est pratiquement

impossible de tracer les courbes de Tafel. Les instabilités remarquées

en passivité correspondent à une meilleure passivité de l'acier ou à des

raptures des couches d'oxyde passives. A partir des figures SO à S3, il

est tracé la courbe 2 de la figure 10. Il est obtenu une droite de pente

égaie à 45 « V par unité pH. Cette valeur est proche de celle de

l'électrode réversible à hydrogène dans le cas de réaction de décharge

et de recombinaison [31]. Ceci peut être également rapporté aux réac-

tions cathodiques suivantes :

e^M-Hads , su iv ide :M-Hads

dans lesquelles : RT/2 (l-oc)F = 0,058

Les figures 54 à 63 correspondent aux courbes d'impédance

obtenues à pHl 1. La figure 54 est obtenue à -0,85 V/ECS, c'est à dire

aux potentiels du dégagement de l'hydrogène. Sur cette courbe, il est

remarqué la présence d'une branche qui pourrait correspondre à un

diagramme de Warburg. Sur cette courbe, il est remarqué que le demi-

cercle est incliné ce qui indiquerait que la réaction électrochimique est

contrôlée par le transfert de charge [6]. La correction du demi-cercle

augmente légèrement la résistance de transfert La vitesse de la réaction

de décharge de l'hydrogène doit être fortement influencée par diffusion

au travers d'une couche de produits de corrosion adsorbés à la surface

de l'acier [7 à 9 et 13,14]. A partir de ce diagramme de Nyquist, il n'est

pas possible de déterminer la fréquence située au sommet du demi-cer-

cle ; par conséquent la valeur de la capacité ne peut pas être déterminée.

Nous avons donc tracé le diagramme dans le plan de Bode (figure 55).
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- l o g i /A/cm2

I 1 1 1

Figure 50- Hastelloy C22

pH13, to - 0 rpm, v = 5 mV/s, NaOH

E/V/ECS

Figure 51-Hastelloy C22

pH7, (0=0 rpm, v = 5 mV/s
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E/V/ECS

- log i/A/cm2

H I 1
3 2

-1

Figure 52- Hastelloy C22

pH4, o = 0 rpm, v - 5 mV/s, H2SO4

Figure 53- Hastelloy C22

pH2, © = 0 rpm, v = 5 m V/s, H2SO4
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-o.i

-o.i

pHll,NajSO*0,l M/L.NaOH,E--0,85 V/ECS
<W-0rpm,RtM,35kQcmJ

0.9 0 . 1 - - - 0 . 4 0.1 I 0.1 1.0 1.1 1.4

Figure 54- Hastelloy C22

1 X. ~ bill twta.nl

Figure 55- Hastelloy C22 -t.s •

, Na2SO< 0,1 M/L, NaOH, E - -0,85 V/ECS

0>-Oipm,C-3xlO-5Fcm-2 -l

Figure 56- Hastelloy C22

pHl 1, N«2SO4 0,11*L, NaOH, E - -0,5 V/ECS

O)-0rpm
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Figure 57- Hastelloy C22

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH, E - -0,5 V/ECS

Û)- 0 rpm, R, - 9840 Qem2, C - 5 x 10 s F cnf2

UCZ) i

-t.o- • *
Ht»)
M •

Figure 38- Hastelloy C22

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH, E - 0 V/ECS
GU-Orpm

Figure 59. Hastelloy C22

pHl l,Na2SO4 0,1 MIL, NaOH, E - 0V/ECS

(O- 0 ipm, Rt - 4 k Qcm2, C - 5 x 10"*F cm-2

0.0-f 1 •
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Figure 60- Hastelloy C22

pHll,Na2SO40,l M/L,NaOH,E = 0,8 V/ECS

(0=0 tpm, Rt = 457 Qcm2

Kr|Ct<

Figure 61- Hastelloy C22

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH, E = 0,8 V/ECS

W=0rpm,C=10"4FcnJ*2
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- H O -

-ISO

-90

M-*-

Figure 62- Hastelloy C22

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH, E = 1 V/ECS

«rt<*> tat»
M «T

Figure 63- Hastelloy C22

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH, E = 1 V/ECS
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A partir de ces deux diagrammes, il est déterminé la

valeur de Rt (1350 Q cm2), la chute ohmique est égale à 20 £2

cm et la capacité égale à 6.10"4 F cm*2. Les diagrammes de

Nyquist des figures 56 à 58 sont obtenus respectivement à -0,5

et OV/ECS. Ces potentiels sont situés en passivité de l'acier. En

passivité, le tracé complet du diagramme de Nyquist est long à

obtenir et oblige à faire des mesures aux très faibles fréquences

dont la précision des résultats est beaucoup moins bonne qu'aux

fréquences élevées. Nous avons donc abandonné le tracé des

diagrammes de Nyquist pour le tracé dans le plan de Bode

(figures 67 à 69). Pour les potentiels de -0,5 et OV/ECS les

résistances de transfert sont respectivement égales à 2.10 Q

cm et 4.10 £2 cm . Les valeurs des capacités sont égales à

4,5.10"4et3.10"5Fcm'2.

Les courbes des figures 60 à 63 sont obtenues aux po-

tentiels de 0,8 et 1 V/ECS, situés dans la transpassivité de

l'hastelloy C22. Sur la figure 60, obtenue dans le plan de Ny-

quist, il est remarqué une branche qui tend vers l'infini quand

les fréquences tendent vers zéro. Il est possible qu'il s'agisse

d'une impédance de diffusion linéaire restreinte, liée à un trans-

port par diffusion dans la couche d'oxyde passive bloquante

mais qui doit commencer à rompre à ces potentiels. Elle doit être

formée d'une capacité d'adsorption et de double couche. A

partir des figures 60 et 61, il est déterminé la valeur de la

résistance de transfert qui est égale à 457 £2 cm , et de la

capacité globale qui est égale à 2,5.10'3 F cm"2.

Sur la figure 62, il est remarqué une boucle aux faibles

fréquences. D'après [15, 19], ce comportement peut correspon-

dre à une modification de l'organisation des cristaux consti-

tuants la couche d'oxyde passive qui a ces potentiels doit

commencer à rompre. Il est possible aussi pour ce diagramme,

qu'un mécanisme électrochimique intervienne. A 1 V/ECS, la

résistance de transfert est égale à 520 £2 cm2, et la capacité égale

à6.10'4Fcm'2 .
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Les figures 64 à 77 correspondent aux courbes d'impédance de

l'hastelloy obtenue à pH7. A -0,3 V/ECS, il est remarqué sur la courbe

potentiodynamique (figure 51) que les courants sont faibles ; c'est ce

qui correspond au diagramme de Nyquist de la figure 64. A l'aide de la

figure 65 on obtient la valeur de 2,5.10 F/cm2 pour la capacité. Les

courbes des figures 66 et 67 tracées à 0,2 V/ECS correspondent à la

passivité de l'hastelloy. Comme à pHll , le tracé de Nyquist est fasti-

dieux ; nous avons donc tracé la courbe dans le plan de Bode, et dans ce

cas la capacité est égale à 1.5.10"4 F/cm2.

Les figures 68 et 69 sont tracées à 0,7 V/ECS, c'est à dire au

potentiel situé à la limite de la passivité et de la transpassivité. Avec ces

deux courbes il est déterminé les valeurs de la résistance de transfert et

de la capacité qui sont égales à 7500 £2 cm2 et 8,4.10*4 F/cm . Les figures

70 à 77 sont tracées dans la région de la transpassivité, aux potentiels de

0,8,0,9,1,0 et 1,1 V/ECS. Sur les diagrammes de Nyquist, on remarque

aux fréquences élevées les boucles capacitives situées dans les impédan-

ces imaginaires négatives, et aux faibles fréquences, les boucles induc-

tives situées dans les impédances imaginaires positives. Sur ces courbes,

il est constaté que les demi-cercles sont inclinés. La correction Cole-

Cole du demi-cercle permet d'obtenir la valeur de la résistance de

transfert située où le demi-cercle coupe le nouvel axe des réels [5]. La

résistance de polarisation est située sur l'axe initial des impédances

réelles où la boucle inductive à faible fréquence coupe cet axe. La chute

ohmique prend la même valeur obtenue pour les essais précédents.

A partir de ces figures, il est remarqué que la résistance de

transfert décroît avec les potentiels de la transpassivité. La valeur de la

capacité est à peu près constante. Le tableau suivant donne les valeurs

expérimentales.
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Figure 64- Hastelioy C22
pH7, Na2SC>4 0,1 M/L, E - - 0 3 V/ECS "0<1

<M»0rpm

-o.i

- . . = - -

Figure 65- Hastelioy C22
pH7, Na2SO4 0,1 M/L, E - -03 V/ECS

Figure 66- Hastelioy C22
pH7, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,2 V/ECS

O-Orpm RCZ)
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Figure 67- Hastelloy C22

pH7,Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,2 V/ECS

0)-0ipm,C - 2 x 10 s F cm"2

pH7,
û>-0ipm,Rt-7,5k£2cni2

Figure 68- Hastelloy C22

i,l M/L, E - 0,7 V/ECS

Figure 69- Hastelloy C22

pH7, NajSO^ 0,1 M ,̂, E - 0,7 V/ECS

Û)-0rpm,C-2xl0'5Fcnf2

mmm
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Figure 70- Hastelloy C22

pH7, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,8 V/ECS

.a>=0rpm,R,-6O0Qcm2

Figure 71- Hastelloy C22

pH7, Na2SO4 0,1 ML, E - 0,8 V/ECS

Û)-0rpra,C-2xl0"iFcm'2

-10 •

Figure 72- Hastelloy C22

pH7, N»2SO4 0,1 M/L, E - 0,9 V/ECS

û>- 0 rpm, R, - 42 Qcm2
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X

Figure 73- Hastelloy C22

pH7, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,9 V/ECS

û)-0rpm,C-2xl0"sFcm'2

1.0-

Figure 74- HasteUoy C22

pH7, Na2SO4 0,1 WL, E - 1 V/ECS

Û)» 0 rpm, Rt - 3,6 Qcm2

Figure 75-HasteUoy C22

pH7, Na2SO4 0,1 WL. E - 1 V/ECS
Û)-0rpm,C-2xl0"5Fcm'2
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-1.0
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Figure 76- Hastelloy C22

pH7, Na2SO4 0,1 M/L, E - 1,1 V/ECS

Figure 77- Hastelloy C22

pH7, Na2SO4 0,1 M/L, E = 1,1 V/ECS

û) = 0rpm, C=10"3Fcm"2
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région

E/V/ECS

Rt/Qcm2

C/F.cm"2

transpassivité

0.8

600

2.10'3

0.9

42

3.10-3

1

3.6

2.10"3

1.1

0.8

2.10'3

II est emarqué pour ces conditions, que 1' electrolyte prend une

teinte jaune, preuve que la corrosion est rapide.

Les figures 78 à 88 correspondent aux courbes d'impédance de

l'hastelloy obtenues à pH4. A -0,5 V/ECS, il est constaté sur la courbe

potentio-dynamique (figure 52) que ce potentiel correspond au dégage-

ment de l'hydrogène. Comme à -0,85 V/ECS et à pHl 1 (figure 54), il

est remarqué sur la figure 78 une branche. La vitesse de la réaction de

décharge de l'hydrogène doit être fortement influencée par la diffusion

au travers d'une couche de produits de corrosion adsorbés à la surface

de l'acier [7 à 9 et 13,14]. Comme sur les autres diagrammes de Nyquist,

le demi-cercle est incliné ce qui indiquerait que la réaction électrochi-

mique est contrôlée par le transfert de charge [6]. Sur les figures 78 et

79, la résistance de transfert est égale à 886 Q cm2 et la capacité (produits

de corrosion et hydrogène) est égale à 10 F cm" .

Les courbes suivantes sont tracées dans la région de la trans-

passivité (figures 80 à 88). Les figures 80 à 83 sont obtenues respecti-

vement à 0,8 et 0,9 V/ECS. Il est remarqué aux faibles fréquences une

boucle qui va tendre vers les impédances élevées. Cette boucle se

modifie suivant la valeur des deux potentiels appliqués. L'explication

serait la suivante [11], la boucle se modifierait suivant différentes

espèces transitoires (plusieurs mécanismes réactionnels) qui se forme-

raient à la surface de l'acier qui se dépassive (ruptures de la couche

d'oxyde protectrice), et plusieurs circuits équivalents seraient proposa-

bles suivant la forme du diagramme.
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Figure 78- Hastelloy C22
pH4, Na2SO4 0,1 M/L, H2SO4, E - -0,5 V/ECS

(0 - 0 ipm,Rt- 886 Q cm2

Figure 79 - Hastelloy C22

pH4, Na2SO-i 0,1 M/L, IfcSCM, E - -0,5 V/ECS

Û) - 0ipm,C - 2 x 1 0 s F cm"2

0.4 X

Figure 80- Hastelloy C22
pH4, Na2SO4 0,1 M/L, H2SO4, E - 0,8 V/ECS

û)*=0rpm,R t =2,7kQcm 2
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Figure 81-HasteUoy C22

pH4, Na2SO4 0,1 WL, H2SO4, E - 0,8 V/ECS

û)-Orpm,C-3xlO"sFcm"2

b i n

Figure 82- HasteUoy C22

pH4, Na2SO4 0,1 M/L, HaSO4, E - 0^ V/ECS

Û)-0ipm,R.-189Qcm2

^J/

Figure 83- HasteUoy C22

pH4, Na2SO4 0,1 WL, H2SO4, E - 0 ^ V/ECS

£0-Orpm,C-2xlO Fern',-St -2



te «T

Ia(Z> thm.—t

- I S O - •

-80 ' •

Figure 84- Hastelloy C22

pH4, Na2SO4 0,1 M/L, H2SO4, E - 0,95 V/ECS

(O = 0 rpm, R» - 400 Q cm2

•«cnik

Figure 85- Hastelloy C22

pH4,Na2SO4 0,1 MyL,H2SO4,E - 0,95 V/ECS

û)-0ipm,C-105Fcm"2

toCZl MaunZ

-0.1

I 1 1 1 H 1

O.I- '

Figure 86- Hastelloy C22

pH4, N82SO4 0,1 M/L, H2SO4, E - 1 V/ECS

CO - 0 rpm, R» - 1093 Q cm2
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Figure 87- Hastelloy C22

pH4,Na2SO40,l M/L,H2SO4.E= 1 V/ECS

Figure 88- Hastelloy C22

pH4. Na2SO4 0,1 M/L, H2SO4, E = 1,1 V/ECS

0) = 0 ipm, Rt= 6,7 Q em2, C = 10° F cm'2
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A partir de ces figures 80 à 83, on peut donner le tableau suivant :

région

E/V/ECS

Rt/Qcm2

C/F.cm*2

0,8

2 700

3.8.10"5

transpassivité •

0.9

190

5.3.10*4

Sur les figures 84 et 85, le diagramme de Nyquist correspond à deux

boucles capacitives et une boucle inductive de relaxation aux faibles

fréquences. On peut penser [17] qu'il s'agit de mécanismes réactionnels

qui se produirait en trois étapes. Il peut s'agir à la fois de mécanisme

d'adsorption et de dissolution au cours de la destruction de la couche

d'oxyde passive dans la région de la transpassivité. On remarque sur la

figure 84 que les résistances de transfert sont à peu près identiques. La

valeur trouvée est égale à 400 Q cm , tandis que celle de la capacité serait

égale à 4.10 F cm' . L'acier tend vers la passivité transpassive.

Les figures 86 à 88 sont obtenues à des potentiels transpassifs plus élevés

(1 et 1,1 V/ECS). Sur la figure 86, il est remarqué une boucle capacitive

aux fréquences élevées et une boucle inductive aux faibles fréquences. Sur

la figure 88, la boucle inductive aux faibles fréquences se termine par une

droite qui tend vers les impédances élevées. On peut penser qu'il s'agit

encore de plusieurs mécanismes réactionnels [17] à la surface de l'acier

(adsorption et dissolution), lequel, aux potentiels les plus élevés, n'est plus

protégé par une couche d'oxyde passive. On ne doit pas oublier également

le dégagement de l'oxygène, ce qui rendrait l'identification des interfaces

encore plus difficile.

Le tableau suivant donne les valeurs obtenues à partir de ces courbes.

région

E/V/ECS

Rt/Q cm2

C/Fcm"2

1

1093

6.10°

transpassivité

1,1

6.7

io-3

A 1 V/ECS, l'acier est encore situé dans la passivité transpassive.

Les figures 89 à 94 correspondent aux courbes d'impédance de l'hastel-
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Les figures 89 à 94 correspondent aux courbes d'impédance de l'hastel-

loy à pH2. A -0,4 V/ECS, il est constaté sur la courbe potentiodynamique

(figure S3) que ce potentiel correspond au dégagement de l'hydrogène.

Comme à -0,5 V/ECS et pH4 (figure 78), il est remarqué sur la figure 89

une branche qui augmente avec les faibles fréquences. La vitesse de

réaction de décharge de l'hydrogène doit être fortement influencée par

diffusion au travers d'une couche de produits de corrosion adsorbés à la

surface de l'acier [7 à 9 et 13, 14]. Comme sur les autres diagrammes de

Nyquist, le demi-cercle est incliné ce qui indiquerait que la réaction

électrochimique est contrôlée par le transfert de charge [6]. Sur la figure

89, la résistance de transfert serait égale à 148 fl cm .

Les courbes suivantes (figures 90 à 94) sont tracées à des potentiels

situés dans la transpassivité. Sur les diagrammes de Nyquist, il est remarqué

une boucle capacitive aux fréquences élevées et une boucle inductive aux

faibles fréquences. D'après Barcia et al. [18] on peut penser qu'il existe,

de nouveau, plusieurs mécanismes réactionnels d'adsorption et de dissolu-

tion au cours de la destruction de la couche d'oxyde passive. Le dégagement

de l'oxygène doit certainement perturber ceux-ci. Pour ce type de dia-

gramme, Chu-Nan Cao donne des modèles de circuit électrique [19]. On

peut penser que sur un circuit en parallèle, il existerait sur la 1ère branche

une résistance de transfert, sur la 2e branche une autre résistance montée

en série avec une inductance suivie à la fois d'une capacité et une résistance

montée en parallèle.

Le tableau suivant donne les valeurs des résultats expérimentaux obte-

nus à pH2.
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M H M / I » IM

Figure 89- Hastelloy C22

pH2, NaîSOi 0,1 WL, HjSO<, E - -0,4 V/ECS

û>-Oipm,R.-148£2cm2

• • 0 ' >

Figure 90- Hastelloy C22

pH2, Na2SO4 0,11*L, H2SO4, E - 0,9 V/ECS

fl)-0rpm,R,-107Qcm2

Figure 91-Hastelloy C22

pH2, Na2SO4 0,1 M/L, H2SO4, E - 0,9 V/ECS

Û> - 0 rpm, C -10"4 F cm"2



UCZ)

Figure 92- Hastelloy C22

pH2, N«SO< 0,1 M/L, H2SO* E - 0,95 V/ECS

œ - 0 rpm, R - 21 O cm2, C - 43.10'3 F cm"2

h i » tlMkMt

-• .0'

4.0' •

Figure 93- Hastelloy C22

pH2,Na2SO40,l M>L,H2SO4,E-1 V/ECS

(D-0rpm,Ri-8,4fl cm2, C - 1.7.10"3 F cm'2

tot»

l .J - '

1.5-"-
Figure 94- Hastelloy C22

pH2, Na2SO4 0,1 MIL, H2SO4, E - 1,1 V/ECS

« - 0 rpm, Ri - 2,6 0 em2, C - 3.10'3 F cm'2
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région

E/V/ECS

Rt/flcm2

C/Fcm"2

transpassivité

0,9

107

5,8.10"4

0,95

21

4,3.10'3

1

8,4

1.7.10"3

1,1

2,6

3.10'3

On en déduit que les courants de corrosion augmentent avec le

potentiel.

Dans la transpassivité, il semble possible d'écrire [7] :

MO + nH2O-* M (OH)n ads + nH++ ne

laquelle peut être suivie de :

M (OH)n ads + H2O-> MOn, H2O + nH + + ne

Ces équations peuvent être aussi écrites avec OH' et non avec

H2O, dans le cas de milieux alcalins.

On peut écrire en conséquence :

i = n.k.F. [M(OH)n].exp (ocnFE/PT)

i peut être remplacé par les résistances de transfert ou de

polarisation [20] obtenues sur les diagrammes d'impédance. La relation

s'écrit alors :

i = K/Rt = n.k.F. [M(OH)n].exp (ocnFE/RT) (1)

A partir des résultats d'impédance, dans la région de la trans-

passivité nous avons donc tracé les courbes log (K/Rt) = f (E) aux

différents pH utilisés (figure 95). La pente des droites A E/A log i est

égale à 0,080. Si on compare cette valeur à RT/xF = 0,12 V ; n serait

égal à 2.



Figure 95 - Variation du courant de corrosion en fonction du potentiel.



-55-

Avec la relation (1), on peut tracer également K/Rt = f(pH),

(figure 96). On remarque que K/Rt passe par un minimum situé vers

pH4. Aux pH acides et alcalins, K/Rt tend vers des valeurs plus'impor-

tantes. Ces résultats coïncident avec ceux obtenus par voltampérométne

[3] pour l'hastelloy, pour lesquels i varie dans le même sens que 1/Rt.
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log K/

-4

10 pH

Figure 96 - Variation du courant de corrosion en fonction du pH

1 - acier 316L 2- hastelloy C22
3- TiN sur 316L 4- maraging
5- inconel 600 6- Ni Cr sur 316L
7- elgiloy
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3- Dépôt de TiN sur acier 316L

Les dépôts ont été réalisés sur l'acier martensitique à durcisse-

ment structural par projection multicouches d'épaisseur 150 nm avec un

magnetron. Le titane avec une pureté supérieure à 99,95 % était projeté

à partir d'une électrode en Ti dans un mélange d'argon et d'azote. Avant

les dépôts, le vide de la chambre était égal à 2,7 x 10"4 Pa et pendant le

dépôt la pression était égale à 0,65 Pa. La température du dépôt était

située entre 250 et 900°C.

Comme avec l'hastelloy, nous avons tout d'abord tracé des

courbes potentio-dynamiques à une vitesse de balayage égale à 5 mV/s

(figures 97 à 100). La rupture brutale du courant obtenue sur ces courbes

correspond au potentiel de corrosion aux différents pH étudiés. Ces

potentiels de corrosion sont suivis de la passivité de l'acier 316L muni

de son dépôt TiN ; à cause du plateau obtenu en passivité, il est

pratiquement impossible de tracer la courbe anodique de Tafel [23]. Les

instabilités remarquées en passivité correspondent à une meilleure pas-

sivité de l'acier ou à des ruptures des couches d'oxyde passives. A partir

de ces courbes, il semblerait que le dépôt de TiN n'augmente pas la

susceptibilité à la corrosion [21,22] malgré que l'acier ait pu subir un

traitement thermique superficiel pendant le dépôt Ces courbes permet-

tent de tracer la courbe 3 de la figure 10. Il est obtenu une droite de pente

égale à 45 mV par unité pH. Cette valeur est proche de celle de

l'électrode réversible à hydrogène dans le cas de réaction de décharge

et de recombinaison [31]. Ceci peut être rapporté aux réactions cathodi-

ques suivantes :

H + + M + e - > M - H a d s , suivi de : M-Hads + H +

dans lesquelles : RT/2 (1 • oc) F = 0,058
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-1

Figure 97- Dépôt de TiN

pHl 1, o» = 3000 rpm, v = 5 mV/s, NaOH

Na2SO4Û,1M/L

Figure 98- Dépôt de TiN

pH7, a» = 3000 rpm, v=5 m V/s, NaOH
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-1

E/V/ECS

Figure 99- Dépôt de TiN

pH4, o = 3000 ipm, v = 5 mV/s, NaOH

NB2SO40.1M/L

Figure 100- Dépôt de TiN

pH2, o = 3000 ipm, v = 5 mV/s, NaOH
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Les figures 101 à 112 correspondent aux diagrammes d'impé-

dance obtenus à pHl 1. La figure 101 est obtenue à -0,55 V/ECS, c'est

à dire au potentiel de corrosion. Sur cette courbe, il est remarqué la

présence d'une branche qui pourrait correspondre à un diagramme de

Warburg. La vitesse de la réaction de décharge de l'hydrogène doit être

influencée par la diffusion au travers d'une couche de produits de

corrosion adsorbés à la surface de l'acier. Il est possible également que

la couche d'oxyde se réarrange pour aboutir à la passivation. La valeur

de la résistance de transfert obtenue à partir de ce diagramme est égale

à 32 k Q cm , ce qui donne un courant de corrosion estimé à 3.10

A/cm2.

Les figures 102 à 105 sont tracées en fin de passivité remarquée

sur les courbes potentio-dynamiques (figure 97). A 0,6 V/ECS, à l'aide

des diagrammes de Nyquist et de Bode, il est trouvé que la résistance de

transfert est égale à 105 Q cm2 et la capacité est égale à 10"4 F/cm2. Pour

10* £2 cm , l'acier 316L recouvert de TiN est bien passive.

Les figures 104 et 105 sont obtenues à 0,8 V/ECS. Sur le

diagramme de Nyquist, on remarque une relaxation sur le demi-cercle,

aux faibles fréquences [12], II est possible qu'il s'agit d'un réarrange-

ment des couches d'oxyde passive avec des réactions électrochimiques

en plusieurs étapes ou de diffusion dans le film qui peut rompre [24]. La

valeur de la résistance de transfert est encore élevée ; elle est égale à

1.4.104 Q cm2. La capacité est égale à 3.5.10"4 F/cm2.

Les figures 106 à 112 sont obtenues dans la région de la

transpassivité. Sur ces figures, il est remarqué une branche qui pourrait

correspondre à la réaction du dégagement de l'oxygène qui doit être

influencée par la diffusion au travers de la couche de TiN et de produits

de corrosion adsorbés à la surface de l'acier. La valeur de la résistance

de transfert décroît avec les potentiels, puis se remet à croître. Nous

devons avoir corrosion transpassive puis passivité transpassive.



taCZ»

-«0.0+

-C.0

-Ï .0*

Figure 102-TiN

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH, E - 0,6 VIECS

U)-0ipm

pHll,Na2SO40,lM/L,NaOH,E

0) - 0 rpm, R« - 32 k Q cm2, C - 0,98 F cm'2

Figure 103-TiN

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH, E - 0,6 V/ECS

(û - 0 ipm, R» - 2.104 Q cm2, C - 10"5 F cm"2
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wa

-fl.O

-1.0

0.1 "~1.0.. 4.0 (.0 ,1.0 10.» II.O

-1.0

Figure 104-TiN

pHl 1, NajSO* 0,1 M^, NaOH, E - 0,8 V/ECS

(0 - 0 ipm, Ri -14/4 k S2 em2

Figure 105-TiN

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH, E - 0,8 V/ECS

O)-0rpm,C-2.iaJFcm"2

Figure 106- TiN"

pHl 1, NS2SO4 0,1 M/L, NaOH, E - 1 V/ECS

4.0 «.0 ,

/
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-ii.o

•4.0

•4.0

«•• Figure 107-TiN "••

pHl 1, Na2SO4 0,1 MIL, NaOH, E - 1 3 V/ECS

o-Orpm

pHU,N«2SO«0,l M l ,

(o-Orpm

Figure 108-TiN

pHll,Na2S(XtO.l M/L,NaOH,E-1,3 V/ECS

m » 0 rpm, Ri - 7 k fl cm
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FigurellO-TiN
pHll, Na2SO« 0,1 M/L, NaOH, E - 1,3 V/ECS

û)-0rpm,C-3xl0-5Fcm-2

U(Zt

-t.O< •

-1.0

Figure 111-TiN

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, NaOH, E - 1,4 V/ECS

û>-0rpm,R,-13,9kQcm2

- M l

Figure 112-TiN

pHl 1, N82SO4 0,1 M/L, NaOH, E - 1,4 V/ECS

û ) - 0 r p m , C - 5x 10 s F cm'2

; — ix̂•
i
i
i

i

i fc
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Le tableau suivant donne les valeurs expérimentales obtenues.

domaine

E/V/ECS

Rp/kftcm2

transpassivité

1

12,9

1.3

4,6

1.4

13,9

Sur les figures 107 et 108, il semble que le diagramme de

Nyquist présente deux demi-cercles qui correspondraient à des méca-

nismes différents. Le deuxième demi-cercle correspondrait peut être à

une nouvelle modification de la couche d'oxyde transpassive conduisant

à la deuxième passivité.

Les figures 113 à 118 sont obtenues à pH7. La figure 113 est

obtenue à -0,4 V/ECS, c'est à dire au potentiel de corrosion. La valeur

de la résistance de transfert obtenue à partir de ce diagramme est égale

à 20 k SI cm , ce qui veut dire que le courant de corrosion est faible.

Les figures 114 à 118 sont obtenues dans la région de la

transpassivité ; il est remarqué, sur certains diagrammes de Nyquist, une

branche qui tend vers les impédances élevées. A ces potentiels, il est

possible qu'il s'agit d'un réarrangement des couches d'oxyde passives

qui rompent avec formation de réactions électrochimiques. Sur ces

figures 116 et 117, ce réarrangement peut être accompagné de phéno-

mènes d'adsorption. Le tableau suivant donne les valeurs obtenues à

partir des diagrammes.

région

E/V/ECS

Rp/kOcm2

C/F.cm"2

transpassivité

1

61

1,6.10'5

1,2

84

1.2.10-6

1.4

8,4

1.7.10"4

1,5

0,83

lu" 4

I corr augmenterait avec les potentiels.
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1.0 10.0 ' M.0 ' 14.0 '

Figure 113-TiN
pH7, Na2SO< 0,1 M/L, E - -0,4 V/ECS

0 - 0 rptn

•> 1 - I . L — i 1 1 1 y-j—i 1 1 » 1 i
» - 10 - _ ^ 10 tO, 40 M

~~ ~ — -i _ ta» M M *

Figure 114-TiN
pH7, NajSO^ 0,1 M/L, E - 1 V/ECS

a>-0rpm,R»-61kncm\C-

2a(I)

-fO--

Figure 115-TiN
pH7, Na:SO< 0.1 M/L, E - U V/ECS

<D - 0 rpm, Rt - 83,9 k fi ran2, C - U.10"* F cm"5
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-1.0

Figure 1 1 6 - T i N

pH7, Na2SO4 0,1 M/L, E - 1,4 VfECS

Û) - 0 ipm, R, - 8/1 k Q cm2, C -1.7.10-4 F cm'2

latZI MB.MC

•C.I

Figure 117-TiN

pH7,N«iSO40,l M/L.E- 1^ VflECS

ft) - 0 tpm, R, - 830 Q cm2

0 '

1

-«• 1-
•*

.•»

1

1

•X _'

1
1
1
1

1

1

1

\

\

\
\

i

V

\ /

: \

Î £ ! *
Figure 118-TiN

pH7, Na2SOj 0,1 MIL, E - 1,5 V/ECS

u)-0rpm,C-ixl0-5Fcm"2
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Les figures 119 à 127 sont obtenues à pH4. Le potentiel de la

figure 119 est situé au dégagement de l'hydrogène. Sur le diagramme

de Nyquist, il est remarqué que le demi-cercle est toujours incliné par

rapport à l'axe des impédances réelles ; cela peut provenir du fait que la

réaction électrochimique est contrôlée par le transfert des charges au

travers du dépôt TiN [22]. D'ailleurs sur le diagramme de Nyquist, il est

remarqué la valeur élevée de Rt, égale à 9,4 k Q cm , la capacité est

égaleà2,1.10'3F.cm*2.

Les figures suivantes (figures 120 à 127) sont obtenues dans la

région de la transpassivité. Il est remarqué, soit une branche qui tend

vers des impédances réelles élevées, soit un phénomène de self ou encore

le début de formation d'un deuxième demi-cercle. Ces comportements

peuvent être interprétés comme un réarrangement des couches d'oxydes

passives qui rompent, avec des phénomènes d'adsorption, et accompa-

gné de réactions électrochimiques. Le tableau suivant donne les valeurs

de Rp obtenues à partir des diagrammes.

région

E/V7ECS

Rp/k£lcm2

C/F.cm'2

transpassivité

1.4

2.2

4,5.1G-4

1.45

0,76

7,3.10"4

1,5

0,32

3.2.10"4

1.6

0,093

1.4.10-4

II est remarqué sur ce tableau que Rp décroît avec le potentiel,

ce qui veut dire que la corrosion augmente.
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aiii

Figure 122- TiN

pH4, N«2SO< 0,1 MU,, E - 1,45 V/ECS

CO - 0 rpm, R,-760 Q cm2

Figure 123-TiN

pH4, N«2SO4 0,1 M/L, E - 1,45 V/ECS

û>-Orpm,C-5xl0-5Fcm-2

2kfZ)

Figure 124-TiN

pH4, Na2SO< 0,1 M/L, E - 1,5 V/ECS

û>-0tpm,R,»316Qcms
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Figure 125- TiN

pH4,Na2SO4 0,1 WL,B -1,5 V/ECS

(0 - 0 ipm, C - 5 x 10'5 F cm'2

Figure 126-TiN

pH4, Na2SO4 0,1 NW-.E - 1,6 V/ECS

û>-0ipm,Rt-92,6£2cm2

Figure 127-TiN

pH4, Na2SO4 0,11*L, E - 1 fi VŒCS

0) - 0 ipm, C - 5 x 10'5 F cm'2
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Les figures 128 à 136 sont obtenues à pH2. Le potentiel de la

figure 128 est situé au potentiel de corrosion (figure 100). La valeur de

la résistance de transfert obtenue à partir de ce diagramme est très

importante et il a été difficile dans ces conditions d'obtenir le demi-cer-

cle. On déduit de cette figure que le courant de corrosion doit être très

faible.

Les figures suivantes (figures 128 à 136) sont obtenues dans la

région de la transpassivité. Il est remarqué des phénomènes de self ou

encore le début d'un deuxième demi-cercle. Ces comportements peu-

vent être interprétés comme un réarrangement des couches d'oxydes

passives qui rompent, avec des phénomènes d'adsorption, accompagnés

de réactions électrochimiques. Le tableau suivant donne les valeurs de

Rp obtenues à partir des diagrammes.

région

E/V/ECS

Rp/£lcm2

C/Fcm"2

1.45

921

5.4.1O"4

1.5

254

4.10"4

1.55

101

2.2.10"4

1,6

51

2.10"4

A partir du tableau, il est remarqué que Rp décroît avec les

potentiels ; la corrosion serait plus importante.

Comme avec l'hastelloy, en utilisant la relation (1) :

i = K/Rt=n.k.F. [M(OH)n].exp (anFE/RT) (1)

nous avons tracé les courbes log (K/Rt) = f(E) aux différents

pH utilisés (figure 137). La pente des droites AE/A log i est égale à

0,120 V. Cette valeur coïncide avec RT/ctF en prenant n = 1. On peut

supposer l'oxydation de TiN suivant :

T i n I ->Ti I V
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Figure 128-TiN

pH2, N82SO4 0,1 M/L, E - 0,2 V/ECS

W - 0 r p m

-H 1 1 1
» a

UK) **a.

-m

-too

Figure 129-TiN

pH2,Na2SO4 0,1 M/L.E- 1,45 V/ECS

û>-0rpm,R,-92lQcm2

• • 0 1

Figure 130- TiN

pH2, Na2SO4 0,1 l^L, E - 1,45 V/ECS

O) - 0 ipm, C - 5 x 10*5 F cm'2
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Figure 134- TiN

pH2, Na2SO< 0,1 MIL, E - 1,55 V/ECS

CO - 0 rpm, C - 5 x 10'5 F cm'2

Ia(Z> *m.—t

-CO- •

Figure 135-TiN
pH2, Na2SO4 0,1 M/L, E - 1,6 V/ECS

û)«0rpm,R,=

pH2,Na2SO40,l

Figure 136-TiN

1,6 V/ECS
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•loo « o

Figure 137- Variation du courant de corrosion en fonction du potentiel
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Avec la relation (1), on peut tracer également K/Rt = f(pH),

(figure 96). On remarque que K/Rt passe par un minimum situé vers pH

8,5. Aux pH acides et alcalins K/Rt tend vers des valeurs plus impor-

tantes. Ces résultats coïncident avec ceux obtenus par voltampérométrie

[3] pour le dépôt TiN, pour lesquels i varie dans le même sens que 1/Rt.
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4- Acier maraging

Comme avec l'hastelloy, nous avons tout d'abord tracé des courbes

potentio-dynamiques à une vitesse de balayage égale à S mV/s (figures 138

à 141). La rupture brutale du courant, obtenue sur ces courbes correspond

au potentiel de corrosion aux différents pH étudiés. Ces potentiels de

corrosion sont suivis de la passivité de l'acier maraging. A cause du plateau

obtenu en passivité, il est pratiquement impossible de tracer la courbe

anodique de Tafel [23]. Les instabilités remarquées en passivité correspon-

dent à une meilleure passivité de l'acier ou à des ruptures des couches

d'oxyde passives. A partir de ces courbes, il obtenu une droite donnant £

coir = f (pH), (figure 10). La pente de cette droite est égale à 45 mV par

unité pH. Cette valeur est proche de celle de l'électrode réversible à

hydrogène dans le cas de réaction de décharge et de recombinaison [31].

Ceci peut être rapporté aux réactions cathodiques suivantes :

H+ + M + e->M-Hads,suivide:M-Hads + H+ + e->2H + M

dans lesquelles : RT/2(1 -a)F = 0,058

Les figures 142 à 155 sont obtenues à pHll. La figure 166 est obtenue

à -0,45 V/ECS, c'est à dire au potentiel de corrosion. La valeur de la

résistance de transfert obtenue à partir de ce diagramme est égale à 2 k Qcm2,
5 2

ce qui donne un courant de corrosion égal à 3.10" A.cm* . Sur la figure

143, la courbe tracée dans '? plan de Bode donne une capacité égale à

1,6.10'3 F/cm2 au potentiel de corrosion égal à -0,45V/ECS.

Les figures 144 à 155 sont obtenues aux potentiels de la transpassivité.

Sur la figure 144, réalisée dans le plan de Nyquist, il est remarqué aux

faibles fréquences une relaxation du demi-cercle [12]. Il est possible qu'il

s'agit d'un réarrangement des couches d'oxyde passives avec des réactions

électrochimiques pouvant se faire plusieurs étapes, ou de diffusion dans le

film passif [24] qui doit commencer à rompre. La valeur de la résistance

de transfert est égale à 697 Ci cm2, et à l'aide de la figure 145 il est trouvé

une capacité égale à 2,9.10"3 F/cm2.
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Figure 138- Maraging

pHll, o = 0 rpm, v - 5 mV/s, NaOH

NB2SO4 0.1M/L

-log i/A/cm2

Figure 139- Maraging

pH7, o> = 0 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/L
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- 1 Y

-log i/A/cm2

Figure 140- Maraging

pH4, <B - 0 rpm, v - 5 m V/s, H2SO4

-1

Figure 141 - Maraging

pH2, © = 0 rpm, v = 5 m V/s, H2SO4

Na2SO40,lM/L
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UCI) Mta.

-O.t-

-O.f'

-0.4

1.4 I.I

RR) ktta.a

Figure 142- Maraging

pHl 1, Na2SO, 0,1 M/L, E - -0,45 V/ECS

Figure 143-Maraging

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E - -0,45 V/ECS

OJ - 0 rpm, C - 5 x 10'5 F cm' :

!•(» ttm.ml

* '

(/ *'

» - - - t o o

I

—'->

1

M» MO

Ktl) •ka.atf

Figure 144- Maraging

pHl 1, NaiSO4 0,1 M/L, E - 0,8 V/ECS

<W - 0 ipm, R. - 697 Q cmJ
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Figure 145- Maraging

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,8 V/ECS

(0 - 0 rpm, C - 5 x 10's F cm'2

!•«>

-400- •

- M O .

Figure 146- Maraging

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,85 V/ECS

Û>-0rpm,Rt«682Qcm2 „

Figure 147- Maraging

pHll , N82SO4 0,1 M/L, E - 0,85 V/ECS

O)-0rpm,C-5xl0sFcm'2
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Util

-too

RCZ)

Figure 148- Maraging

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,9 V/ECS

.a>-0ipm,R,-803Qcm2

Figure 149- Maraging

pHll, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,9 V/ECS

(U-Orpm,C-5xlO-JFcm"2

la») ktta.!

-0.1'

-0.4- •

-0.1

0.0 1 1 H—t 1 1 1

Figure 130- Maraging

pHll,Na2SO4 0,l M1L.E-0,95 V/ECS

(O-0rpm,R,-l,04kQcm2



pHl 1, NajSO» 0,1 M/L, E - 0,95 V/ECS

Û > - 0 r p m , C - 5 x l 0 5 F e m " 2

pHl l.NajSCK, 0,1 M/L, E - 1 V/ECS

û>-0ipm,Rt-42lQcm2

Figure 153- Maraging

pHl 1, NazSD* 0,1 Mfl., E - 1 V/ECS

Û>-0rpm,C-l^xl0 -4Fcm'2

Figure 152- Maraging
\

tkitnt
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Ia(Z)

RCZ>

Figure 154- Maraging

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E = 1,2 V/ECS

© = 0rpm, Rt= 1049ncm2

10 J- •a>

Figure 155- Maraging

pHl 1, Na2SO4 0,1 M l , E = 1,4 V/ECS

a = 0 rpm, Rt= 125 « cm2, C = 6,3.10"3 F cm"2



-86-

Sur les figures suivantes et la figure 144, réalisées dans le plan

de Nyquist, il est constaté que l'angle et la fréquence de la relaxation au

début du demi-cercle augmentent avec les potentiels de la région trans-

passive. Cette relaxation se rapproche de l'origine des axes. La figure

155 a un comportement légèrement différent, d'ailleurs elle serait plutôt

située aux potentiels du dégagement de l'oxygène. Ces relaxations

doivent avoir pour origine une impédance de Warburg formée d'une

capacité et d'une résistance en parallèle. Ces valeurs dépendraient du

transfert de charge et des paramètres de diffusion obtenus aux différents

potentiels.

Le tableau suivant donne les valeurs de Rp et C obtenues à partir

de ces différents diagrammes.

région

E/V7ECS

Rt/Qcm2

C/Fcm"2

0,8

697

2.9.10'3

0,85

682

3.7.10'3

1

0,9

803

4.10'3

ranspassivité

0,95

1040

3.10'3

1

421

2.4.W3

U

1049

1,4

125

Nous remarquons à partir de ces résultats, queRt croît jusqu'à

0,95 V/ECS, ce qui indiquerait que l'acier reste encore passif. A

1V/ECS, on doit être situé sur le pic de corrosion transpassif. A

1,2V/ECS, on est situé en passivité transpassive, et à 1,4 V/ECS le

courant d'oxydation augmenterait rapidement ce qui correspondrait au

dégagement de l'oxygène.

Les figures 156 à 162 sont obtenues à pH7. La figure 156 tracée

dans le plan de Nyquist est réalisée au potentiel de la prépassivité, c'est

à dire à -0,3 V/ECS. La valeur de la résistance de transfert est élevée, et

il est difficile d'obtenir les points aux basses fréquences. La valeur de

la résistance de transfert est obtenue dans le plan de Bode ; elle est égale
O -A ?

à 8 k Q cm , tandis que la capacité est égale à 5.10 F cm' .



-0.0

0.1 0.4
Figure 156-Maraging

pH7, Na2SO4 0,1 M/L, E •= -03 V/ECS

û)»0rpm

Figure 157-Maraging

pH7, Na2SO< 0,1 M/L, E - -03 V/ECS

0) - 0 rpm, R, - 8000 £2 cm2,2 x 10'5 F cm"2

au)

Figure 158- Maraging

pH7, Na2SO4 0,1 Î^L, E - 135 V/ECS

0) - 0 ipm, Rt - 718 Q cm2
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Figure 159- Maraging

pH7, NajSCfc 0,1 KM., E - U S V/ECS

fl)-0ipm,C-10"4Fcnf2

to(U «ta.Mt

Figure 160- Maraging

pH7, Na2SO< 0,1 M/L, E - 1,4 V/ECS

(0 - 0 ipm, Rt - 255 Q cm2, C - ^.W4 F cm'2

IaCZ>

Figure 161- Maraging

pH7, Na2SO4 0,1 M/L, E - 1,45 V/ECS

(W-Orpm,Rt-92£2cm2,C-l,4.10"3Fcm'2
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Figure 162- Maraging

pH7,Na2SO40,l M/L.E - 1,5 V/ECS

Û) - 0 rpm, R, - 28,4 Q cm2, C - 2.7.10'3 F cm"2 *

Ï
uai

-o.i

-0.4-•

- 0 . 1 - •

-0.0

Figure 163- Maraging

pH4, Na2SO4 0,1 M/L, E - -0,4 V/ECS

û)-0rpm,Rt-l,6kQcm2

Figure 164-Maraging

pH4, NB2SO4 0,1 M/L, E - -0,4 V/ECS

Û>-0ipm,C-5xl0"5Fcni'2
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Les courbes suivantes (figures 158 à 162) sont situées dans les potentiels

de la transpassivité. Il peut être obtenu aux basses fréquences, le début d'un

deuxième demi-cercle qui peut provenir de phénomène d'adsorption ac-

compagné de réactions électrochimiques. Le tableau suivant donne les

valeurs expérimentales obtenues à partir des diagrammes.

région

E/V/ECS

Rt/Qcm2

C/Fcnf2

transpassivité

1,35

718

io-3

1,4

255

9,8. ÎO^4

1,45

92

l,4.10'3

1,5

28,4

2,7.10'3

Sur ce tableau, il est constaté que Rt décroît avec les potentiels, ce qui

veut dire que les courants de corrosion augmentent.

Les figures 163 à 168 sont obtenues à pH4. La figure 163, tracée dans

le plan de Nyquist est réalisée au potentiel du dégagement de l'hydrogène,

c'est à dire à -0,4 V/ECS. Sur cette courbe, il est remarqué une branche qui

pourrait correspondre à un diagramme de Warburg. La vitesse de la réaction

de décharge de l'hydrogène doit être influencée par la diffusion au travers

d'une couche de produits de corrosion adsorbés à la surface de l'acier [7 à

9 et 13,14]. A partir des diagrammes de Nyquist et de Bode (figures 163

et 164), il est calculé la résistance de transfert et la capacité qui sont égales

à 1,6 k Q cm2 et U.IO^F cn 2

Les courbes suivantes (figures 165 à 168) sont situées aux potentiels de

la transpassivité. Sur la figure 165, il est constaté que le diamètre du

demi-cercle n'est pratiquement plus incliné ; la réaction électrochimique

serait moins contrôlée par le transfert de charge. Sur cette même figure, le

demi-cercle est déformé aux faibles fréquences ce qui voudrait dire qu'il

se formerait à priori une deuxième réaction (adsorption ?) électrochimique.

Cette deuxième réaction électrochimique serait confirmée par les figures

166 et 167 sur lesquelles on commence à remarquer le début du deuxième

demi-cercle (figure 166).
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Figure 165- Maraging

P H 4 , N B 2 S O 4 0,1 M/L, E - 1,4 V/ECS

m - 0 tpm, Rt - 642 Ci cm2, C - 1,3.10"5 F cm'2

Figure 166- Maraging
pH4, Na2SO4 0,1 ML, E - 1,45 V/ECS

<B-0rpm,Rt-244ncm2,C-9,8.105Fcm-2

70

M» ^ •!«.«<

Figure 167- Maraging

pH4,NajSO4 0,1 M/L.E - 14 V/ECS

»-0rpm,R,-588et41 Qcm2,C-2,8.105el6,8.101 Fcm"2



la(Z)

Figure 168- Maraging

pH4, Ne2SO« 0,1 M/L, E - 1,6 V/ECS

<» - 0 rpm, R, - 19 O cm2, C -10"3 F cm"2

tot»

Figure 169- Maraging

pH2, NB2SO4 0,1 M/L, E - -0,2 V/ECS

a - 0 rpm, R, - 23 k O cm2, C -1,4.10-* F cm"2

!•<»

-0.3

-0.1+ :

-0.1

Figure 170- Maraging

pH2, N«SO« 0,1 WL, E - 1,42 V/ECS

(D-0rpm,R|- 1.4kOcm2,C-
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EfFectivement le deuxième demi-cercle est obtenu sur la figure

167. La figure 168 est toujours obtenue dans la transpassivité. Aux

basses fréquences, le demi-cercle est déformé, son diamètre est plus

faible et il se peut que les produits de corrosion protégeraient partielle-

ment la surface de l'acier. La branche correspondrait peut-être au

contrôle du dégagement de l'oxygène au travers d'une couche d'oxyde

ou de produits de corrosion adsorbés à la surface de racier [7 à 9 et 13,

14].

Le tableau suivant donne les valeurs des résultats expérimentaux.

Région

E/V/ECS

Rt/Ocm2

C/Fcrn2

1,4

642

1.3.10"5

1,45

244

9,8.10"*

Transpassivité

1,5

1er cercle 2e cercle

58

2.8.10"5

41

6,8. W 1

1,6

19

ID'3

Sur ce tableau, il est remarqué que Rt décroît avec les potentiels,

ce qui veut dire que les courants de corrosion augmentent.

Les figures 169 à 173 sont obtenues à pH2. La figure 169, tracée

dans le plan de Nyquist est réalisée au potentiel de corrosion situé à

-0,2 V/ECS. La valeur de la résistance de transfert obtenue à partir de

ce diagramme est égale à 23 k Q cm2 ce qui donne un courant de

corrosion égal à 2.10 A cm' .

Les courbes des figures 170 à 173 sont situées dans la transpas-

sivité ; sur ces courbes il remarqué une boucle inductive (figure 171),

un phénomène de self (figure 172), et aux basses fréquences, un phéno-

mène de relaxation (figure 173). Ces phénomènes seraient dus à des

réactions électrochimiques et d'adsorption.



r94-

Ia(Z>

-MO- '

-180-

Figure 171- Maraging

pH2, Na2SO4 0,1 M/L, E - 1,45 V/ECS

©-Orpm,R,-3I7ncm2,C-2,6.1O^Fcm"2

te(U

•» I - i - I - _ I 1
9 40 tO

Figure 172- Maraging

pH2, Na2SO4 0,1 M/L, E - 1,47 V/ECS

CD-0rpm,R»-94Ocm2,C-2,2.Kr4Fcm'2

laCZ)

-« • •

- I S - -

-S- - 1

: S

S •

" « 0 - _ »o «o ' 70 •0

Figure 173 - Maraging

pH2, Na2SO4 0,1 M/L, E - 1 , 5 V/ECS

(o - 0 rpm, R< - 68 Ci cm2, C - 2.10"* F cm*2
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Le tableau suivant donne les valeurs des résultats expérimen-

Région

E/V/ECS

Rt/Qcm2

1,42

1400

Transpassivité

1,45

317

1,47

94

1,5

68

Sur ce tableau, il est remarqué que Rt décroît avec les potentiels,

ce qui veut dire que les courants de corrosion augmentent.

Comme avec l'hastelloy, en utilisant la relation (1 ) :

i = K/Rt » n.k.F [M(OH)n].exp (anFE/RT) 0)

nous avons tracé les courbes log (K/Rt) - f(E) aux différents

pH utilisés (figure 174). La pente des droites A E/A log i est égale à 0,07.

Cette valeur expérimentale coïncide avec RT/aF en prenant n = 2.

Avec la relation (1), on peut tracer également K/Rt = f(pH),

(figure 96). On remarque que K/Rt augmente avec le pH. Ces résultats

coïncident avec ceux obtenus par voltampérométrie [3] pour l'acier

maraging, pour lesquels i varie dans le même sens que 1/Rt.
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5-Inconel 600

Comme avec l'acier maraging, nous avons tout d'abord tracé des courbes

potentiodynamiques à une vitesse de balayage égale à S mV/s (figure 175 à 178). Pour

l'inconel, il est remarqué un pic d'oxydation important aux pH de 4 et 2 aux potentiels

respectifs de 0,1 et 0,2 V/ECS. La rupture brutale du courant, obtenue sur ces courbes

correspond au potentiel de corrosion aux différents pH étudiés. Ces potentiels de

corrosion ou les pics d'oxydation sont suivis de la passivité de l'inconel. Les instabilités

remarquées en passivité correspondent à une meilleure passivité de l'acier ou à des

ruptures des couches d'oxyde passives. A partir de ces courbes, il est obtenu une droite

donnant E corr = f(pH), (figure 10). La pente de cette droite est égale à 45 mV par unité

pH. Cette valeur est proche de celle de l'électrode réversible à hydrogène dans le cas

de réaction de décharge et de recombinaison [31]. Ceci peut être rapporté aux réactions

cathodiques suivantes :

e ->M-Hads,suivide:M-Hads

dans lesquelles : RT/2 (1 -a ) F = 0,058

Les figures 179 à 188 sont obtenues à pH 11, aux potentiels de la transpassivité.

Sur la figure 179, il est difficile d'obtenir les points situés aux faibles fréquences pour

tracer le demi-cercle. La résistance de transfert est donc estimée par extrapolation du

demi-cercle expérimental. Il est obtenu une valeur de 1,4 k Q, cm pour Rt. On peut

estimer la valeur de la capacité à 6.10 F. cm' (figure 180).

Les courbes suivantes (figures 181 à 187) présentent une branche linéaire dont

l'angle varie avec le demi cercle et le potentiel appliqué. Cet angle est situé entre 90 et

45°. Il s'agirait certainement d'un phénomène de diffusion qui limiterait la réaction de

transfert de charge. Ce phénomène de diffusion peut provenir d'états d'adsorption

intermédiaires capacitifs (demi-cercle et branche linéaire) ; donnant à ces potentiels

une couche d'oxyde passive de moins en moins organisée.
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Figure 175- Inconel 600

pHl 1, » = 3000 ipm, v = 5 mV/s, NaOH

Figure 176- Inconel 600

pH7, a> = 3000 rpm, v • 5 mV/s

N82SO4 0.1M/L
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1 •

-1

Figure 177- Inconel 600

pH4, m = 3000 ipm, v = 5 mV/s, H2SO4

-1

E/V/ECS

3 9
-log i/A/cnr

Figure 178- Inconel 600

pH2, <B = 3000 ipm, v = 5 mV/s, H2SO4

N82SO4 0.1M/L
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iio wo_. m «
Figure 179- Inconel 600

pHll,Na2SO40,l M/L.E-0.8V/ECS
Û)-0rpm,R«-l,36kQcm2

«m o».M(f

Figure 180- Inconel 600

pHl 1. Na2SO4 0.1 M/L. E - 0 3 V/ECS

tarn

Figure 181- Inconel 600

pHU,Na2SO40,l M/L,E-0,82 V/ECS

Û)-0rpm,R,-579S2em2
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Figure 182- Inconel 600

pHll.Na2SO4 0,l M/L, E-0,82 V/ECS

a)-0rpm,C-10"4Fcm'2

•*•<» *ma> Figure 183- Inconel 600

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,85 V/ECS

Û>-0fpm,R,-855Qcm2

Figure 184- Inconel 600

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,85 V/ECS

(0 - 0 rpm, C - 2 x 10"* F cm'2
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«r*t» •0.0
- -o.t

Figure 185- Inconel 600

1, Na2SO< 0,1 ML, E - 0,87 V/ECS

Û>-0rpm,Rt-l,4kQcm2

Figure 186- Inconel 600

pHl 1, Na2SO4 0,1 MIL, E - 0.87 V/ECS

<W-0rpm,C-2xl0"4Fcm'2

totl)

-0.I"-

•0.I--

-0.4

•0.1

0.0
0.1- _ 0.4_ 0.1 0.1 ^.0 1.1 1.4 1.1

I t »

Figure 187- Inconel 600

pHl 1, Na2SO4 0,1 MIL, E - 0,9 V/ECS

0)-0rpm,Rt-1,84k Q c m 2 , C - 1.1.103Fcm-2
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Figure 188-Inconel 600
pHll,Na2SO4<M M/L, E - 0,95 V/ECS

m - 0 rpm, R, - 3,6 k Q cm2, C - 23.10"6 F cm'2

la(Z)

Figure 189- Inconel 600

pH7, NajSO* 0,1 M/L, E - 13 V/ECS

m - 0 rpm, Rt -171 Ci cm2, C - 1.9.10"4 F cm'2

Ut« «..Ml

Figure 190- Inconel 600

pH7, Na2SO4 0,1 M/L, E - 1,4 VŒCS

» - 0 rpm, Rt - 26^ £2 cm2, C - 3.10"4 F cm'2
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La figure 188 présente deux demi-cercles, ce qui confirmerait les hypothèses

précédentes, comme quoi il s'agit de plusieurs réactions électrochimiques conduisant

chaque fois à un état adsorbé capacitif.

Le tableau suivant donne les valeurs expérimentales obtenues à partir de ces

courbes.

Région

E/WECS

Rt/kQcm2

C/F.cm"2

Transpassivité

0,8

1,36

6.10"4

0,82

0,58

6.9.10"5

0,85

0,86

9,7.10"4

0,87

1,4

1.5.10-3

0,9

1,84

i.i.ior3

0,95

3,6

2,3. lu"6

A partir de ce tableau, il est remarqué que Rt passe par un minimum puis se

remet à croître. Effectivement, il doit se former un état de corrosion transpassif suivi

des états adsorbés qui doivent passiver de plus en plus inconel en formant une couche

d'oxyde passive transpassive comme il peut être remarqué sur la courbe potentiodyna-

mique (figure 175).

Les figures 189 à 193 sont obtenues à pH7, aux potentiels de la transpassivité.

Sur ces figures, il est obtenu plusieurs demi-cercles qui peuvent correspondre soit à des

réactions électrochimiques, d'adsorption, de recombinaison [25,26]. Sur la figure 192,

trois boucles sont montrées. On peut supposer d'après Bourkane [27], qu'elles corres-

pondent à la capacité de double couche et à trois capacités d'adsorption et d'oxyde et

trois résistances montées en parallèle (figure 194). Les valeurs expérimentales de ces

résistances seraient très proche les unes des autres ; ceci expliquerait pourquoi les trois

boucles sont et ne sont pas très bien séparées [27].
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1.0 11.0 H.O M.« M.O H.0 ~'U.« M.04- 40.0

Figure 191-Inconel 600

pH7, N»jSO4 0,1 M/L, E - 1,45 V/ECS

<W-0ipm>R,-I8,4et27,4S3cm2,C-l,8.10-(et0,46Fcm-J

UCZ)

-f.O-

Figure 192-Inconel 600

pH7, Na2SO4 0,1 MO., E - 1,5 V/ECS

(I) - 0 rpm, R, - 1 0 ^ - 5,5 et 10,9 Q cm2, C - 3.10"4 F cm'2

Figure 193- Iaconel 600

pH7,N»5SO4 0,l M/L.E- 1^ V/ECS

û)-0rpm,C-10-3Fcm -2
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c i «I

VWW-

Figure 194- Circuit électrique équivalent qui semble possible pour l'interface

inconel 600 - electrolyte
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On remarque que les deux derniers demi-cercles sont inclinés avec un centre

situé dans les impédances imaginaires négatives ; cela peut provenir d'une réaction de

transfert de second ordre correspondant par exemple à la formation d'un oxyde

superficiel mixte.

Le tableau suivant donne les valeurs expérimentales obtenues à partir de ces

courbes.

Région

E/V/ECS

Rt/flcm2

C/Fcm"2

Transpassivité

1.3

171

1.9.10"4

1.4

27

3.104

1.45

2 boucles

18,4

1.8.10"4

27,4

0.5

1,5

3 boucles

11

3.10-4

5,5

0.4

11

0,4

On remarque que la valeur de Rt des premières boucles décroît, on peut penser

qu'il s'agit d'une réaction électrochimique de dissolution de la couche d'oxyde pas-

sive ; mais elle est suivie d'une réaction électrochimique d'adsorption (deuxième et

troisième boucles) correspondant à la transpassivité passive comme il peut être vu sur

la courbe potentiodynamique (figure 176). D'ailleurs les capacités des deuxième et

troisième boucles sont élevées (tableau).

Les figures 195 à 198 sont obtenues à pH4 dans la région de la transpassivité.

On remarque sur les figures 195 et 197 la présence d'un phénomène de self suivi du

début d'un deuxième demi-cercle, (également sur la figure 196). Ces phénomènes

seraient certainement dus à plusieurs réactions électrochimiques et d'adsorption. Sur

la figure 198, il est remarqué une boucle légèrement positive aux basses fréquences.

On peut penser d'après cette boucle, au potentiel choisi, que le système après la

première constante de temps évolue encore avec une légère corrosion [28 à 30]. Cela

aurait été différent si cette boucle aurait eu une pente négative ; le système serait passif

[28 à 30].

Le tableau suivant donne les valeurs expérimentales obtenues à partir de ces

courbes.
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Figure 195- Inconel 600

pH4, Na2SO4 0,1 M/L, E - 1,3 V/ECS

<D - Orpm,Rt- 188 Qcm2 ,C -4.4.10"4 F cm'2

b(Z>

» UO 140

» „ RG» «tâ.a

Figure 196- Inconel 600

pH4, Na2SO40,l M/L, E - 135 V/ECS

o)-0rpm,Rt-78-108£icm2 ,C-lAlO^

b(Z>

Figure 197- Inconel 600

pH4,NajSO*0,l M / L . E - 1,4 V/ECS

m - 0 rpm, R, - 46 £5 cm2, C - 3.10"4 F cm'2
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Figure 198-Inconel 600

pH4, Na2SO4 0,1 M/L, E -1 ,5 V/ECS

(D - 0 rpm, Rt - 20 fi cm2, C - 1,1.10"4 F cm'J

laCZ)

KO)

Figure 199- Inconel 600

pH2, Na2SO4 0,1 M/L, E - 135 V/ECS

<D - 0 rpm,Ri - 6 8 Ocm2 ,C - 1.6.10"4 F cm'2

Ia(Z)

1 1 1 1 1 1

Figure 200- Inconel 600

pH2, NajSO4 0,1 M/L, E = U 7 5 V/ECS

(o-O rpm, Rt - 49 Qcm2



-110-

Région

E/V7ECS

Rt/Ocm2

C/Fcm"2

1.3

188

4,4.10-4

Transpassivité

1,35

2 demi-cercles

78

1.4.10"4

108

1.4.10"4

1.4

46

3.10"4

1.5

20

l . l . lff4

On remarque que Rt décroît avec le potentiel, on peut penser qu'il s'agit d'une

réaction électrochimique de dissolution de la couche d'oxyde passive. Effectivement,

sur la figure 196, le demi-cercle n'est plus incliné, et la réaction électrochimique ne

serait moins contrôlée par le transfert de charge aux fréquences élevées. Mais ce

système évolue d'après les figures, et il serait suivi aux basses fréquences par une

réaction électrochimique d'adsorption conduisant à de nouvelles boucles.

Les figures 199 à 202 sont obtenues à pH2 et dans la région de la transpassivité.

Les diagrammes de Nyquist sur ces figures ont la même caractéristique ; c'est à dire

qu'aux basses fréquences le demi-cercle est déformé, son diamètre est plus faible. Il se

peut que les produits de corrosion protègent partiellement la surface de l'acier.

Le tableau suivant donne les valeurs des résultats expérimentaux.

Région

E/V/ECS

Rt/Hcm2

C/Fcm"2

T^ans passivité

1,35

68

l,6.104

1.37

49

1,4

36

1,425

29

Comme avec l'acier maraging, en utilisant la relation (1)

i = K/Rt = n.k.F [M(OH)n].exp (anFE/RT) (1)

nous avons tracé les courbes log(K/Rt)=f(E) aux différents pH utilisés (figure

203). La pente des droites AE/A log i est égal à 0,18; si on compare cette valeur à RT/aF

=0,12 V ; n serait égal à 0,75, et la valeur de AE/A log i doit provenir que
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Figure 201- Inconel 600

pH2, N82SO4 0,1 MIL, E » 1,4 V/ECS

a = 0 ipm, Rt = 36 Cl cm2

taCZI

-ll.O-

-14.0'

-W.0-

-i.O

Figure 202- Inconel 600

pH2, Na2SO4 0,1 WL, E = 1,425 V/ECS

(o=0 ipm, Rt = 28,8 Ocrn2
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Figure 203- Variation du courant de corrosion en fonction du potentiel
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l'oxydation de l'inconel ne serait pas uniquement contrôlé par un seul transfert

rapide d'électron, mais aussi par des réactions chimiques [32 à 34].

La pente inversée obtenue à pHl 1 (figure 203), correspond à la passivité

transpassive (figure 175).

Avec la relation (1), on peut tracer également K/Rt = f (pH), (figure 96). On

remarque que K/Rt augmente pour des pH de plus en plus acide. Ces résultats coïncident

avec ceux obtenus par voltampérométrie [3] pour l'inconel 600, pour lesquels i varie

dans le même sens que 1/Rt.
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6-Dépôt Ni Cr

Comme avec le dépôt de nitrure de titane, nous avons tout d'abord tracé des

courbes potentiodynamiques à une vitesse de balayage égale à S mV/s (figures 238 à

241). La rupture brutale du courant, obtenue sur ces courbes correspond au potentiel

de corrosion aux différents pH étudiés.

Ces potentiels de corrosion sont suivis de la passivité du dépôt Ni Cr. Les

instabilités observées en passivité correspondent à une meilleure passivité de l'acier ou

à des ruptures des couches d'oxyde passives. A partir de ces courbes, il est obtenu une

droite donnant E corr = %H), (figure 10). La pente de cette droite est égale à 45 mV

par unité pH. Cette valeur est proche de celle de l'électrode réversible à hydrogène dans

le cas de réaction de décharge et de recombinaison [31]. Ceci peut être rapporté aux

réactions cathodiques suivantes :

->- M-Hads,suivide:M-Hads + H+ + e->> 2H + M

dans lesquelles : RT/2 (1 -a ) F = 0,058

Les figures 208 à 216 sont obtenues à pHl 1. Les diagrammes de Nyquist et

de Bode obtenus en prépassivité sont donnés sur les figures 208 et 209 ; sur ces figures,

la résistance de transfert est égaleà 1,27 k 12 cm2 et la capacité électrique à 1,3.10*2 F an*2'

La figure 210 est obtenue dans la région de la passivité, à -0,2 V/ËCS ; il est par

conséquent difficile d'obtenir le demi-cercle capacitif entier du fait que la couche

d'oxyde est rendue passive, Rp est très grand et il est difficile d'obtenir, pour les basses

fréquences, une bonne précision de mesure.

Les figures 211 à 216 sont obtenues dans la transpassivité. Il est remarqué sur

les figures 212 et 214, la présence d'une branche linéaire aux basses fréquences du

demi-cercle. Il s'agirait certainement d'un phénomène de diffusion qui limiterait la

réaction de transfert de charge.
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r E/V/ECS

Figure 204- Ni Cr

pHl 1, © » 0, v <= 5 mV/5. NaOH

H«2SO40,l WL

Figure 205-Ni Cr

pH7, <Ù * 0. v * $ m V/s, NajS04 0,1 M/L
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Figure 206-Ni Cr

pH4, a> " 0, v - S mV/s, NajSO4 0,1 M/L

Figure 207- Ni Cr

pH2, œ = 0, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/L
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Figure 208-Ni Cr

pHll, Na2SO4 0,1 M/L, E - -0,64 VtëCS

û>-0ipm,R,-U7k£2cm2

Fignie 209-Ni Cr

pHl 1, N82SO4 0,1 M/L, E - -0,64 V/ECS

<W - 0 rpm, C - 1 ^ x 10"4 F cm'2

Figure 210-Mi CT

pHU,Na2SO40,l M/L, E--0.2 V/ECS

(W-Oipm



pHll,N«iSO4 0,l M/L,E-0,45 V/ECS

Oi - 0 rpm, C - 2 x 10° F cm"2
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Figure 214-Ni Cr

pHll, NajSO* 0,1 M/L, E - 0,5 V/ECS

0) - 0 ipm, R, - 23 £2 cm2, C - 1 /UO'2 F cm'2

uni

- t .o. •

- I .O. •

Figure 215-Ni Cr

pHll, Na2SO4 0,1 KM., E - 0^5 V/ECS

û)-0rpm,R.-7^Qem2

Figure 216-Ni Cr

pHl 1, Na2SO< 0,1 WL, E - 0,55 V/ECS

ttl-0ipm,C-10"1Fxm"2



-120-

Sur la figure 215, la branche linéaire de Warburg de pente égale à 1 est visible

seulement aux fréquences élevées (de 104 à 8 Hz) ; le système est contrôlé à la fois par

la réaction et par la diffusion [35]. Ce comportement peut provenir que la résistance du

film d'oxyde est plus faible que celle de l'électrolyte. Il est remarqué que l'électrolyte

se teinte rapidement en jaune, ce qui provient de la corrosion rapide de Ni Cr.

Le tableau suivant donne les valeurs de Rp et C obtenues à partir de ces

différents diagrammes.

Région

E/V7ECS

Rt/Qcm2

C/Fcnf2

Transpassivité

0.4

186

1,8.10"2

0,45

236

1.4.10-2

0,5

23

1.4.10"2

0.55

7.2

2.10"2

Nous remarquons que Rt décroît à l'exception pour 0,45 V7ECS. La vitesse de

corrosion augmente avec les potentiels, à l'exception de 0,45 V/ECS qui doit se trouver

en transpassivité passive.

Les figures 217 à 222 sont obtenues à pH7. Les figures 217 et 218 tracées dans

les plans de Nyquist et Bode sont réalisées au potentiel du dégagement de l'hydrogène,

c'est à dire à -0,5 V/ECS. Sur le diagramme, il est remarqué le début d'une droite qui

pourrait correspondre à un diagramme de Warburg. La vitesse de la réaction de

décharge de l'hydrogène doit être influencée par la diffusion au travers d'une couche

de produits de corrosion adsorbés à la surface de l'acier [7 à 9 et 13,14]. A partir de

ces diagrammes, il est calculé la valeur de la résistance de transfert et de la capacité ;

elles sont égales à 2,25 k Q cm2 et 2,5.10"4 F cm"2.

Les figures 219 à 222 sont obtenues dans la transpassivité. Il est remarqué aux

basses fréquences que le demi-cercle est déformé, son diamètre est plus faible et il se

peut que les produits de corrosion protègent partiellement la surface de l'acier.
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Figure 217-Ni Cr

pH7, Na2SO< 0,1 Mfl,, E - -0,5 V/ECS
(Û - 0 rpm, R, - 2,25 k Q cm2

RCZ! Mauatf

Figure 218-Ni Cr

pH7, Na2SO4 0,1 M/L, E - ^ V/ECS

Û) - 0 rpm, C - 1 3 x 10"4 F cm'2

bC»
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Figure 219-Ni Cr

pH7, Na2SO4 0,1 Mrt.,E - 0,9 V/ECS

£0 - 0 rpm, R. - 424 Q cm2, C - 4.9.10"3 F cm'2
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11.9 -II.B M.0 M.O M.O K.0 / M.O

Figure 220-Ni Cr

pH7, Na2SO* 0,1 M/L, E - 1 V/ECS

o> - 0 rpm, R. - 30.6 £2 cm2, C - 2.7.10"3 F cm'2

o.o
«4.e

•m •*»««

Figure 221-Ni Cr

pH7, Na2SO4 0,1 NM., E - 1,1 V/ECS
» - 0 rpm, R, - 23,8 n cm2, C " 7.10"4 F cm'2

Figure 222-Ni Cr

pH7, Na2SO4 0,1 ML, E - U V/ECS
œ-0rpm,R1-2,9ncm2,C-l,4.10'2Fcm'2



-123-

Sur les diagrammes de Nyquist de ces figures, il est remarqué une boucle suivie

d'une branche linéaire positive dont l'angle avec l'axe des impédances réelles augmente

avec le potentiel alors que Rp décroît. La résistance de polarisation est positive

(di/d£>0) pour ces potentiels comme on peut le voir par la pente au sommet du pic

transpassif de la courbe potentiodynamique (figure 205). Ces comportements sont

similaires et correspondent à de la corrosion [11].

Le tableau suivant donne les valeurs de Rt et C obtenues à partir de ces

différents diagrammes.

Région

E/V/ECS

Rt/Qcm2

C/Fcm'2

Transpassivité

0,9

424

4,9.10"3

1

31

2,7.10'3

1,1

24

7.10"4

1,2

2,9

1.4.10"2

Nous remarquons que Rt décroît, comme indiqué au-dessus, la vitesse de

corrosion augmente avec l'augmentation des potentiels.

Les figures 223 à 227 sont obtenues à pH4. La figure 223 est tracée dans le

plan de Nyquist au potentiel du dégagement de l'hydrogène, c'est à dire à -0,5 V/ECS.

Sur le diagramme, il est remarqué le début d'une droite qui pourrait correspondre à un

diagramme de Warburg. La vitesse de la réaction de décharge de l'hydrogène doit être

influencée par la diffusion au travers d'une couche de produits de corrosion adsorbés

à la sur&ce de l'acier [7 à 9 et 13,14]. A partir de ce diagramme, il est calculé la valeur de

la résistance de transfert et de la capacité ; elles sont égales à 2,3 k Q cm et 1,2.10 F

cm"2

Les figures 224 à 227 sont obtenues dans la transpassivité. Il est remarqué aux

basses fréquences une boucle ou la présence d'un deuxième demi-cercle. Ce compor-

tement provient d'une modification de structure de la couche d'oxyde et de plusieurs

réactions électro-chimiques ou de phénomènes d'adsorption ne conduisant pas une

passivité transpassive puisque Rp décroît
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Figure 223-NiCr

pH4, Na2SO4 0,1 M/L, E - -0,5 V/ECS

<» - 0 rpm, Rt - 23 k O cm2, C - U . 10"4 F cnf2

uta

Figure 224-NiCr

pH4, Na2SO4 0,1 M/L, E - 1 V/ECS

»-Orpm.R,-554 Cicm:,C-ô.lO^F cm"2

UtZ)

-MO- '

Figure 225-NiCr

pH4,Na2SO<0,l M/L.E- 1,1 V/ECS

œ - 0 rpm, R, - 464 Q cm5, C - 3,6.10"" F cm'2



•125-

tattl

9
m /

" y

«s
I

/
1
1
1
1

I ! | t
• - • 0 - J 110

j

\ i
\
\
V
/'

MO

1 /

" ~ * wo.

1
1
1
1
1

1 |l H
MO HO

Î
*
S

— •

«a ) afta.

Figure 226- NiCr

pH4,N»2SO< 0,1 M/L,E - 1,2 V/ECS

<B - 0 rpm, Ri - 157 Qcin2 , C - 53.10"4 F ctn':

Figure 227-NiCr

pH4,Na:SO4 0,1 M/L.E - 1,4 V/ECS

( 0 - 0 rpm, Ri » 75C2 cm5, C - 5,6A0~* F cm'2

I—I—I—I—I hi—I—I—I—I—I—I—I
„ N in MO MO MO

Figure 228-NiCr

pH2,Na2SO4 0,1 M/L.E - -0,46 V-ECS

( 0 - 0 rpm, Rt - 289 Q em2, C - 7.2.10"4 F cm'2
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Le tableau suivant donne les valeurs de Rp et C obtenues à partir de ces

différents diagrammes.

région

E/V7ECS

Rt/Qcm2

C/Fcm'2

transpassivité

1

554

6.10-4

1,1

464

3.6.KT4

2 demi-cercles

157

5.3.10-4

157

5.3.10"4

1.4

1 demi-cercle

75

5,6.10"4

Nous remarquons que Ri décroît ; la vitesse de corrosion augmente avec

l'augmentation des potentiels.

Les figures 228 à 232 sont obtenues à pH2. La figure 228 est tracée dans le

plan de Nyquist au potentiel du dégagement de l'hydrogène, c'est à dire à -0,46 V/ECS.

Sur le diagramme, il est remarqué une droite aux faibles fréquences qui peut corres-

pondre à un diagramme de Warburg. La vitesse de la réaction de décharge de l'hydro-

gène doit être influencée par la diffusion au travers d'une couche de produits de

corrosion adsorbés à la surface de l'acier [7 à 9 et 13,14]. A partir de ce diagramme,

il est calculé les valeurs de la résistance de transfert et de la capacité ; elles sont égales

à 289 £2 cm2 et 7,2.10*4 F cm"2. Les courbes des figures 229 et 230 présentent un

demi-cercle capacitif aux hautes fréquences et un demi-cercle inductif aux basses

fréquences. Les figures 268 et 269 montrent aux basses fréquences un phénomène de

self. De tel comportement démontre la présence de mécanismes réactionnels compli-

qués qui peuvent dépendre d'espèces adsorbés ou de dépôts dépendant des potentiels

appliqués. Il est difficile de déterminer ces espèces car il s'agit d'un alliage.
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Figure 229- NiCr N

pH2, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,9 V/ECS

œ - 0 rpm, Ri - 1 8 2 fl cm2, C - 13-10"3 F cm'2

teCZ)

. ( S . .

- * • •

Figure 230-NiCr

pH2, Na2SO4 0,1 WL, E - 1 V/ECS

œ - 0 rpm, Rt - 56 Ci cm2, C - 5,9.10"4 F cm"2

Ia(Z)

Figure 231-NiCr

pH2, Na2SO4 0,1 M/L, E - 1,1 V/ECS

œ - 0 rpm, Ri - 34 fi cm2, C - 6.10"4 F cm"2
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Le tableau suivant donne les valeurs de Rt et C obtenues à partir de ces

différents diagrammes.

Région

E/V7ECS

Rt/flcm2

C/Fcm*2

0.9

182

1.3.1O'3

Transpassivité

1

56

5,9.10"4

1,1

34

6.10"4

1,2

17

4,9.1c4

Nous remarquons que Rt décroît ; la vitesse de corrosion augmente avec

l'augmentation des potentiels.

Comme avec le dépôt TiN, en utilisant la relation (1) :

i = K/Rt = n.k.F. [M(OH)n].exp (onFE/RT) (1)

Nous avons tracé les courbes log (K/Rt)=f(E) aux différents pH utilisés (figure

233). Suivant le pH, la pente des droites est donnée dans le tableau suivant :

pH

AE/Alogi

2

0,11

4

0,18

7

0,06

Si on compare ces valeurs à RT/otF = 0,12 V ; n serait égal à 0,75,1 et 2 ; les

différentes valeurs obtenues doivent provenir de différents états de l'oxydation du dépôt

Ni Cr qui ne seraient pas uniquement contrôlé par un seul transfert rapide d'électron,

mais peut être aussi par des réactions chimiques [32 à 34].

Avec la relation (1), on peut tracer également K/Rt = fl(pH), (figure 96). On

remarque que K/Rt passe par un minimum situé vers pH4. Aux pH alcalins et acides

K/Rt tend vers des valeurs plus importantes. Ces résultats coïncident avec ceux obtenus

par voltampérométrie [3] pour lesquels i varie dans le même sens que 1/Rt.
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Figure 232-Ni Cr

pH2, N82SO4 0,1 M/L, E = U V/ECS

(o =0ipm,Rt= 17 Clean2,C = 4.9.10"4 F cm'2
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Figure 233- Variation du courant de corrosion en fonction du potentiel
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7- Elgiloy

Comme avec l'hastelloy, nous avons tout d'abord tracé des courbes potentio-

dynamiques à une vitesse de balayage égale à S mV/s (figures 234 à 237). La rupture

brutale du courant, obtenue sur ces courbes correspond au potentiel de corrosion aux

différents pH étudiés. Ces potentiels de corrosion sont suivis de la passivité. Les

instabilités observées en passivité correspondent à une meilleure passivité ou à des

ruptures des couches d'oxyde passives. A partir de ces courbes, il est obtenu une droite

donnant E corr=f(pH), (figure 10). La pente de cette droite est égale à 45 mV par unité

pH. Cette valeur est proche de celle de l'électrode réversible à hydrogène dans le cas

de réaction de décharge et recombinaison [31]. Ceci peut être rapporté aux réactions

cathodiques suivantes :

H+ + M + e-»M-Hads,suivide:M-Hads + H+ + e->2H + M

dans lesquelles : RT/2 (1-a) F = 0,058

Les figures 238 à 241 sont obtenues à pHl 1 ; les potentiels correspondant sont

situés en transpassivité. On remarque sur ces courbes un phénomène de self aux faibles

fréquences qui peut être attribué à une relaxation du recouvrement de l'électrode par

des espèces adsorbées. L'elgiloy étant un alliage, il est difficile de donner un modèle

de ces espèces. L'élément prépondérant étant le nickel, peut être qu'il est possible qu'il

se forme entre autres NiOH ads. Sur ces figures, on remarque que le diamètre du

demi-cercle n'est pas incliné par rapport à l'axe des impédances réelles, dans ce cas le

transfert des charges influencerait moins la réaction électrochimique.

A partir de ces courbes, les valeurs de Rt et C sont calculées ; celles-ci sont

données dans le tableau suivant.
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0,6

-1

" E/V/ECS

-log i/A/cm2

Figure 234- Elgiloy

pHl 1, <D = 3000 rpm, v = 5 mV/s, NaOH

Na2SO40,lM/L

Figure 235- Elgiloy

pH7, at = 3000 ipm, v = 5 mV/s, NaiSCM 0,1 M/L
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-log i/A/cm2

-1

Figure 236- Elgiloy

pH4, <B = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/L

-1-

E/V/ECS

Figure 237- Elgiloy

pH2, o = 3000 rpm, v = 5 mV/s, NaîSCM 0,1 M/L
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taCH

Figure 238- Elgiloy

pHl l,Na2SO« 0,1 WL, E - 0,575 V/ECS

<D-3000rpm,R«-78£îcmî,C-U.10"îïcni*2

Figure 239-Elgiloy

pHl 1, Na:SO< 0,1 M/L, E - 0,6 V/ECS

a» - 3000 rpra, R, - 26 O cm2, C - 8. KT4 F cm'2

un)

4 . 0

Figure 240* Elgiloy

pHl 1, Na2SC>4 0,1 M/L, E - 0,625 V/ECS

© - 3000 rpm, R, - 8,4 fi cm2, C - 10"4 F cm'2



pH7, N«2SO4 0,1 M/L, E - 1 V/ECS

<D - 3000 rpm, R, - 424 O em2, C - 7,8.10'3 F cm'1
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Région

E/V/ECS

Rt/Qcm2

C/Fcm'2

Transpassivité

0,575

77,6

1,1.10"3

0,6

26

8.10"4

0,625

8,4

îo-4

0,65

4

5.2.10"4

Nous remarquons que Rt décroît ; la vitesse de corrosion augmente avec

l'augmentation des potentiels.

Les figures 242 à 245 sont obtenues à pH7 ; les potentiels correspondant sont

situés en transpassivité. On remarque sur ces courbes que les centres des demi-cercles

sont situés du côté des impédances imaginaires négatives, ce qui doit correspondre à

la formation d'oxydes superficiels mixtes. A partir de ces courbes, les valeurs de Rt et

C sont calculées ; les résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant,

Région

E/V/ECS

Rt/flcm2

C/Fcm"2

Transpassivité

0,975

61,5

5.4.10-4

1

42,5

7,8.10"3

1,025

32,2

1.7.10"3

1,05

25

2,2.10J

II est remarqué à partir de ces valeurs que Rt décroît ; la vitesse de corrosion

augmente avec l'augmentation des potentiels.

Les figures 246 à 249 sont obtenues à pH4, les potentiels correspondant sont

situés sur le pic et la passivité transpassive. On remarque sur ces courbes une boucle

capacitive aux fréquences élevées et une boucle inductive aux faibles fréquences. Sur

ces courbes, il est constaté que les demi-cercles sont inclinés ; le transfert de charge

contrôlerait la réaction électrochimique. La présence de ces boucles doit provenir qu'il

existerait plusieurs mécanismes réactionnels, par exemple l'adsorption, la dissolution,

et le dégagement de l'oxygène peut très bien perturber ceux-ci.



pH4, Na2SÛ4 0,1 M/L, E - 0,92 V/ECS

a> - 3000 rpm, Rt - 71 0 cm2, C - 33.10"4 F cm'2
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Figure 2 4 7 - Elgiloy

pH4, Na2SO< 0,1 M/L, E - 0,96 V/ECS

<s - 3000 ipm.Rt - 41 Q cm2, C - 3.7.10"4 F cm"2
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Figure 248- Elgiloy

pH4,N»2SO4 0,l M / L . E - 1 V/ECS

m - 3000 rpm, Rt - 30 Q cm2, C - 3,5.10"4 F cm'2

-14.0'

-10.0

-1.0

-1.0

Figure 249- Elgiloy

pH4, NasSO< 0,1 M/L, E - 1,05 V/ECS

m - 3 0 0 0 r p m , R , - 3 0 « c m 2 , C - 1.1.10"4 F a n 2
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A partir de ces courbes, les valeurs de Rt et C sont calculées ; les résultats

obtenus sont donnés dans le tableau suivant

Région

E/V/ECS

Rt/ficm2

C/Fcm"2

0,92

71

3.3.10-4

Transpassivité

0,96

41,3

3.7.10"4

1

29,6

3.5.10"4

1,05

30,2

1.1.10"4

Nous remarquons que Rt décroît ; la vitesse de corrosion augmente avec

l'augmentation des potentiels.

Les figures 250 à 253 sont obtenues à pH2, les potentiels correspondant sont

situés en transpassivité. On remarque sur ces courbes une boucle capacitive aux

fréquences élevées et une boucle inductive aux faibles fréquences. Sur ces courbes, il

est remarqué que les demi-cercles sont inclinés ; le transfert de charge contrôlerait la

réaction électrochimique. La présence de ces boucles doit provenir qu'il existerait

plusieurs mécanismes réactionnels, par exemple ('adsorption, la dissolution, et le

dégagement de l'oxygène peut très bien perturber ceux-ci.

A partir de ces courbes, les valeurs de Rt et C sont calculées ; les résultats

obtenus sont donnés dans le tableau suivant.

Région

E/V/ECS

Rt/ficm2

C/Fcm"2

Transpassivité

0,92

9,3

2,2.10"3

0,96

5

2,8.10"3

1

3,6

2.3.1O'3

1,05

1,9

1.1.10"3

Nous remarquons que Rt est faible et décroît ; la vitesse de corrosion augmente

avec l'augmentation des potentiels.



farfZ)

-14.0+

-10.9+

•140-

Figure 250- Elgiloy

pH2, N82SO4 0,1 M/L, E - 0,92 V/ECS

<D-3000rpm,R,«9,3flcm2,C-2,2.10-ïFcni'2

l t d

•«.e

- 1 .

Figure 251-Elgiloy

pH2, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,96 V/ECS

m - 3000 rpm, R, - 5 O cm2, C - 2.8.103 F cm'2

•4.0+

-l.O-k

Figure 252- Elgiloy

pH2, Na2SO4 0,1 M/L, E - 1 V/ECS

a - 3000 rpm, Ri - 3,6 £î cm2, C - 2.3.10"3 F cm'2
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fa(Z>

-1.0

-1.0

1.0 -I

Figure 253- Elgiloy

pH2, N82SO4 0,1 M/L, E = 1,05 V/ECS

<B=3OOOipm,Ri=2ncm2,C = 1,1.10'3 Fern"2
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Comme avec les autres alliages, en utilisant la relation (1) :

i = K/Rt=n.k.F. [M(OH)n].exp (omFE/RT) (1)

nous avons tracé les courbes log (K/Rt)=f(E) aux différents pH utilisés (figure

2S4). La pente des droites AE/A log i est égale à 0,160. En comparant à RT/aF = 0,12 V, n

est égal à 0,8. Cette valeur de n semble faible ; bien qu'il s'agit d'un alliage, il est

possible que l'acier ne serait pas uniquement contrôlé par un seul transfert d'électron,

mais aussi par des réactions chimiques [32 à 34].
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U *• U » > < • « O , ' M

-3

Figure 254- Variation du courant de corrosion en fonction du potentiel
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8- Acier au carbone

Comme avec les alliages précédents, nous avons tout d'abord tracé des courbes

potentiodynamiques à une vitesse de balayage égale à S mV/s (figures 2SS à 258). La

rupture brutale du courant, obtenue sur ces courbes correspond au potentiel de corrosion

aux différents pH étudiés. Ces potentiels de corrosion sont suivis de la passivité. A

partir de ces courbes, il est obtenu une droite donnant E corr = f (pH), (figure 10). La

pente de cette droite est égale à 45 mV par unité pH. Cette valeur est proche de celle

de Télectrode réversible à hydrogène dans le cas de réaction de décharge et de

recombinaison [31]. Ceci peut être rapporté aux réactions cathodiques suivantes :

e ->M-Hads,suiv ide:M-Hads

dans lesquelles : RT/2 (1 -a ) F = 0,058.

Les figures 259 à 262 sont obtenues à pHl 1 ; les potentiels correspondant sont

situés dans ia transpassivité. On peut remarquer sur ces courbes un phénomène de self

aux basses fréquences. On constate également que les demi-cercles sont inclinés ; le

transfert de charge contrôlerait la réaction électrochimique. La présence des boucles

doit provenir de l'existence de plusieurs mécanismes réactionnels, par exemple l'ad-

sorption, la dissolution, et le dégagement de l'oxygène peut très bien perturber ceux-ci.

A partir des équations de Rangel [36], il peut se former l'ion Fe 04 " en milieu alcalin,

suivant

Fe 02" + 4OH' ->Fe O42' + 2 H2O + 5e

On peut remarquer les valeurs expérimentales calculées à partir de nos courbes

dans le tableau ci-après.
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E/V/ECS

-1

Figure 255- Fe-C

pHl I, a> = 2000 rpm, v = 5 mV/s, NaOH

NaiSO4 0.1 M/L

E/V/ECS

- 0 , 1

-0,5

- log i/A/cnr

Figure 256- Fe-C

pH6, ca = 2000 rpm. v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/L
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E/V/ECS
-log i/A/cm

Figure 257-Fe-C

pH5,5, m = 2000 ipm, v = 5 mV/s, NajSO4 0,1 M/L

E/V/ECS
- l o g 1/A/ctn£

-0 ,3

-0,5

E/V/ECS

Figure 258- Fe-C

pH5, © = 2000 rpm, v = S mV/s, NajSÛ4 0,1 M/L
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Figure 259- Fe-C

pHl 1, N82SO4 0,1 M/L, E - 0,62 V/ECS

ffl - 2000 rpm, Ri - 227 a cm2, C - 9,2.10"* F cm"2

WZ) •* • . • *

Figure 260- Fe-C

pHll , Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,65 V/ECS

m - 2000 ipm, Rt - SO O cm2, C - 5.6.10"4 F cm"2

9.0 7.0~- 1.0-_ll .0_ W'.O ».O 17.0 M.0

« Z l

Figure 261-Fe-C

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,675 V/ECS

m-2000ipm,Ri-15ncm2,C-7,2.10"4Fcnr2
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IalZ>

•9.0 • •

- 1 . 0 - •

8.0 1.0

Figure 262- Fe-C
pHl 1, Na2SO< 0.1M/L. E - 0,7 V/ECS

œ - 2000 rpm, R. - 8 Q cm2, C - 7.10"4 F cm's

11.0

«til

H.S

- i .a - •

-0.5' •

17.5 1I.Ï ~ 11.9 - - M.4 t l . l H.S U.I M.S

Figure 263-Fc-C
pH6, Na2SO< 0.1M/L, E - -0,35 V/ECS

at - 2000 ipm,R» - 63 O cm2, C - 22.\ff* F em"J

urn

-t.o-

-1.0

Figtue 264- Fe-C

pH6, Na2SO< 0.1M/L, E - -03 V/ECS

m - 2000 ipm, fc - 8 Ci emJ, C - 2,6.10^ F cm'2
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Région

E/V/ECS

Rt/Qcm2

C/Fcm'2

Transpassivité

0,62

227

9.2.10"4

0,65

50

5,6.10"4

0,675

15,4

7,2.10"4

0,7

8

6,9.1er4

Nous remarquons queRt est faible et décroît, la vitesse de corrosion déjà élevée

augmente avec l'augmentation des potentiels.

Les figures 263 à 266 sont obtenues à pH6 ; les potentiels correspondant sont

situés dans le zone active - prépassive. On peut remarquer sur ces courbes des

demi-cercles déformés, un phénomène de self et de boucle positive aux basses fréquen-

ces. On constate également que les demi-cercles sont inclinés ; le transfert de charge

contrôlerait la réaction électrochimique. Sur les figures 265 et 266, on remarque que

les centres des demi-cercles sont situés du côté des impédances négatives ce qui doit

conespondre à la formation d'oxydes superficiels mixtes. La présence des boucles doit

provenir de l'exitence de plusieurs mécanismes réactionnels, par exemple l'adsorption

et la dissolution de l'acier au carbone. A partir des résultats de nombreuses publications

comme celles de Jin Yun Zou [37], Bechet [38], Epelboin [39], Bessone [8] etLorbeer

[40], il se formerait : Fe (OH) ads, Fe OH+. [Fe (OH)2>ds, Fe2+ aq, [Fe (OH)2]ads

suivant :

Fe + H2O o Fe (OH) ads + H + + e

Fe(OH)ads->FeOH + + e

Fe OH+ + H + <-> Fe2 + aq + H2O

Fe (OH) ads + H2O ±=? [Fe (OH)2] ads + H + + e

Fe (OH) ads + OH* ^ [Fe (OH)2'] ads

Les valeurs expérimentales de Rt et C ont été calculées à partir des diagrammes

de Nyquist obtenus.

Région

E/V/ECS

Rt/Qcm2

C/Fcm'2

active-prépassive

-0,35

6.3

2.2.10-4

-0,3

8

2,6.104

-0,25

5

8,3.10"5

-0,2

4,1

8,1.10'5
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lad)

0.0

Figure 265- Fe-C

pH6, N82SO4 0,1 M/L, E - -0,25 V/ECS

œ - 2000 fpm,Rt - 5 fi cm2, C - 83-10'5 F cm'2

Ia(Z)

•C.O

0.0

Figure 266- Fe-C

pH6, NB2SO4 0,1 M/L, E - -0,2 V/ECS

co-2000 rpm,R - 4 ficm2,C - 8,1 .HT5 F cm 2

110 U0 ISO 170 IN «0

«tu

Figure 267- Fe-C

pH5,5, Na2SO4 0,1 M/L, E - -1,1 V/ECS

00 -2000rpm,Rt-165 ficm2,C - 1,7.10"* F cm":



. -151-

Nous remarquons que Rt est faible, la corrosion est importante.

Les figures 267 à 270 sont obtenues à pH5,5 ; les potentiels correspondant

sont situés dans la zone du dégagement de l'hydrogène (-1,1 V/ECS, figure 267) ainsi

que dans la zone active-prépassive. On peut remarquer dans la zone active-prépassive

que les demi-cercles sont déformés ainsi qu'un phénomène de self et de boucle positive

aux basses fréquences. La présence des boucles doit provenir de l'existence de plusieurs

mécanismes réactionnels, par exemple l'adsorption et la dissolution de l'acier au

carbone. Les mécanismes seraient à peu près les mêmes qu'à pH6. Sur les figures 268

et 269, on remarque que les centres des demi-cercles sont situés du côté des impédances

négatives ce qui doit conespondre à la formation d'oxydes superficiels mixtes.

Les valeurs expérimentales de Rt et C situées dans la région active-prépassive

sont calculées à partir de ces diagrammes de Nyquist.

Région

E/V/ECS

Rt/Qcm2

C/Fcm'2

-0,2

4,2

7,9.10"5

active-prépassive

-0,1

1,9

1,8.10-4

0,05

1,2

1,1.10"4

Nous remarquons que Rt est faible et diminue ; la corrosion est importante.

Les figures 271 à 274 sont obtenues à pH5 ; les potentiels correspondant sont

situés dans la zone active-prépassive. On peut remarquer sur les diagrammes de Nyquist

un phénomène de relaxation (figure 271) une boucle inductive aux faibles fréquences

(figure 273) ainsi que deux boucles inductives (figure 274). Ces comportements doivent

conespondre à des recouvrements de la surface de l'acier au carbone par des oxydes et

hydroxydes adsorbés [12,13] et à de la corrosion suivant les équations données à pH6.
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Figure 268- Fe-C

pUSX Na2SO4 0,1 M/L, E - -02 V/ECS

« -2000rpm,R,- VÛcms,C-7.9.10"5Fcms

lad)

- I . S - •

- O . S - .

IM
O.Ï- •

Figure 2 6 9 - Fe-C

PH5.5, Na2SO4 0,1 M/L, E - -0,1 V/ECS

© - 2000 ipm, Ri - 2 Q cm2, C - 1.B.10"4 F cm'2

I»tt>

-1 .0 -

R(2)

Figure 270- Fe-C

pHS3. NE2SO< 0,1 hW.. E - 0.05 V/ECS

» -2000 rpm,R, - 1 3 Ocm2 ,C - M.IO" F cm'2
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Figure 2 7 1 - F e - C

pH5, Na2SO4 0,1 M/L, E - -0,54 V/ECS

CD - 2000 mm, R, - 43 O cm2, C - 3510"* F cm 2

IK» «featf

-14.0'

-10.0

-«.0

-1.0'

Figure 272 - Fe-C

pH5, Na2SO4 0,1 M/L, E - -0,5 V/ECS

cs> - 2000 mm, Ri - 34 fl cm2, C - 4.10"4 F cm'2

Figure 273- Fe-C

pH5, Na2SO< 0,1 M L , E - -0,45 V/ECS

o) - 2000 rpm, R, - 1 2 OenT.C - 2.8.10"1 F cnf :
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XaCZ)

-1 .9

-0.9

Figure 274- Fe-C

pH5, Na2SO4 0,1 M/L, E = -0,4 V/ECS

m = 2000 rpm, Rt = 7,1 Q cm2, C = 3.9.10"4 F cm*2
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1/Rt correspond aux valeurs de £ i à une constante près (K).

Les valeurs expérimentales de Rt et la capacité d'adsorption sont calculées à

partir de ces diagrammes de Nyquist.

Région

E/V7ECS

Rt/Qcm2

C/Fcm'2

Dégagement de H2

-0,54

43

3.2.10"4

-0,5

34

4.10-4

-0,45

12

2,8.10"4

-0,4

7,1

3,9.10^

Nous remarquons que Rt est faible et diminue ; la corrosion est importante et

augmente avec les potentiels.

Comme avec les autres alliages, en utilisant la relation (1) :

i = K/Rt = n.k.F. [M(OH)n]. exp (<xnFE/RT) (1 )

Nous avons tracé les courbes log (K/Rt)=f(E) aux différents pH utilisés (figure

275). La pente des droites AE/A log i est égale à 120 mV pour les pH 6,6,5 et 5 et pour

des potentiels situés dans la zone active et prépassive. A pHl 1 et dans la région

transpassive, la pente AE/A log i est égale à 30 mV. Les valeurs obtenues aux pH non

alcalins sont égales à RT/otF = 0,12 V en prenant n = 1. Il semble que pour 120 mV

cela correspondrait à l'oxydation active de Fe en Fe(OH) ads puis aux autres oxydes

jusqu'à la prépassivité [8,40]. Pour AE/A log i = 30, cela correspondrait à une réaction

de dissolution rapide avec très peu d'espèces adsorbées à la surface de l'électrode [40].
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Figure 275- variation du courant de corrosion en fonction du potentiel
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II-2- Influence de l'eau oxygénée

1- Acier inoxydable 316L

Comme pour l'étude du pH, nous avons tout d'abord tracé des courbes

potentiodynamiques à une vitesse de balayage égale à 5 mV/s (figures 276 à 279). La

rupture brutale du courant, obtenue sur ces courbes correspond au potentiel de corrosion
2 2

aux différentes concentrations en H2O2 comprises entre 2.10' et 9.10~ M/L à pHl 1.

On remarque pour 2.10 M/L (figure 276) que le domaine du potentiel de passivité

(figure 6, à pHl 1) disparaît. D'ailleurs le potentiel de corrosion s'est déplacé de -0,5 à

-0,05 V//ECS après ajout de cette quantité de H2O2, donc vers des valeurs positives

[41]. Un tel déplacement accentue les problèmes de pîquration en cas de présence

simultanée de H2O2 et Cl"' Sur les courbes des figures 276 à 279, il est remarqué

également que la limite supérieure en potentiel de la passivité se déplace vers des

potentiels plus positifs lorsque la concentration en H2O2 augmente. Cela provient que

la réduction de H2O2 existe encore à ces potentiels et que suivant sa concentration, les

potentiels de réduction de H2O2 peuvent être situés en transpassivité. Dans ce cas il y

a superposition du courant d'oxydation transpassif de l'acier et du courant de réduction

de H2O2 Ces deux courants se retranchent puisqu'ils sont de signes opposés. A partir

des courbes potentiodynamiques en H2O2, il est obtenu une droite en traçant E corr=f(H2O2),

(figure 280). La pente de cette droite est égale à 0,3 V par décade de H2O2. Si on

examine le mécanisme réactionnel qui est le suivant :

e->OH"

Les valeurs expérimentales des pentes de Tafel égales à 0,12 V par décade de

i/mA/cm indiquent que l'étape déterminante se fait avec un seul transfert d'électron,

et la deuxième réaction serait rapide par rapport à la première.
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-1

E/V/ECS

-log i/A/cm*
H ! 1 1
4 3

Figure 276- Acier 316L

0Il M/L

H2Oj:2.10'2M/L

-1 •

Figure 277- Acier 316L

pHl 1, (o = 2000 rpm, v = 5 mV/s, NajSO4 0,1 M/L



-159-

Figure 278- Acier 316L

pHl 1, «o = 2000 rpm, v = 5 mV/s, NaîSO4 0,1 M/L

H2O2:7.10-2M/L

-1

Figure 279- Acier 316L

pHU, es = 2000 ipm, v = 5 mV/s, NaiSO4 0,1 M/L

H Î O Î : 9 . 1 0 ' 2 M / L
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Figure 280a- Variation de £ COÏT en fonction de la concentration en H2O2

(O CJ l> U » V B «

h-lii-L

Ecorr./V/ECS^

Jr-

= l o g M/L

-3 -2

Figure 280b- Variation de £ corr en fonction de la concentration en H2O2, (Fe-C)
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Alors, le courant de réduction est donné par :

i = 2F.k.CH2O2exP (-ctFE/RT)

La concentration de H2O2 en milieu alcalin est donné par :

H2O2 + OH'%; HO2*+H2O

K. Ct

K + COH"

où Ct est la concentration totale en H2O2.

En combinant les équations précédentes, il est obtenu :

KCt
i = 2F.k. 1 exp(-aFE/RT)

K + COH"

D'après Shumilova [42] à pH < 11,65, COH" « K = 4,4.10'3, alors Cou peut

être négligé devant K, et l'équation devient :

i = 2F.k.Ct.exp (-aFE/RT)

On peut prédire une pente égale à :

dE RT
= = 0,12 V par décade de H2O2

dlogCt a F

Or, il est remarqué sur nos courbes expérimentales une pente égale à 0,3 V.

Zecevic [34] et Gerisher [32] ont obtenu des pentes du même ordre de grandeur sur Fe

pur et Pt. Ceci indique que sur les métaux passifs ou nobles, une réaction chimique

contrôlerait le transfert d'électrons.

Les figures 281 à 284 donnent les diagrammes d'impédance obtenus à -0,5

V/ECS, c'est à dire aux potentiels de réduction de H2O2 et à différentes concentrations

de celle-ci. Sur ces diagrammes, il est remarqué aux faibles fréquences, la présence

d'effet de queue qui proviendrait effectivement de plusieurs mécanismes de réduction

de H2O2, mais peut être, en même temps du faible dégagement de H2 avec diffu-

s i o n ^ ] , ou de la réduction d'éventuels oxydes. Si on trace la courbe log i = f (log

H2O2), il est obtenu une droite (figure 285a) dont la pente est égale à 1. La réduction

de H2O2 est bien une réaction du premier ordre.
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Figure 281- Acier 316L

pHl 1, NB2SO4 0,1 M/L, E = -0,5 V/ECS

o = 2000 ipm, Rt= 98 ficm2, C = 8,5.10s F cm'2

H2O2:2.10'2M/L

Figure 282- Acier 316L

pHl 1, N82SO4 0,1 M/L. E = -0.5 V/ECS

(u = 2000 ipm, Rt = 46 O cm2, C = 4,6.10"5 F cm'2

H2O2:5.10'2M/L
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ta(Z)

•n>

Figure 283- Acier 316L

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E = -0,5 V/ECS

co = 2000 rpm, Rt=28 « cm2, C = 4,7.10"5 F cm'2

H2O2:7.10'2M/L

h(ZI aha.*

I- — I - -
41.0 30.0 M.0 —

t.O-i-

-I—/I 1 1— !•-••+—I — I — I - 4
n.O tt.O • 70.0 74.0 71.0

Figure 284- Acier 316L

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L,E = -0,5 V/ECS

m = 2000 rpm, Rt = 25 fl cm2, C = 5.3.10'5 F cm"2

H2O2 :0,1 M/L
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Figure 285 a- Variation de ired de H2O2 en fonction de la concentration de H2O2

1-316L 2- hastelloy C22
3- inconel 600 4- Ni Cr

5- maraging 6- TiN
7- clgiloy 8- acier Fe-C

Figure 285 b- Variation de iox transpassif en fonction de la concentration en H2O2

1-316L 2-hastelloy C22
3- inconel 600 4- Ni Cr

5- maraging 6- TiN

7- elgiloy g- acier Fe-C
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Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert dues à la

réduction de H2O2 à -0,5 V/ECS ainsi que la valeur de la capacité.

H2O2/M/L

Ri/fltem2

C/F/cm2

2.10'2

98

8.5.10'5

5.10"2

46

4,6. lu' 5

7.10"2

28

4,7.10'5

10-1

25

5,3.1O'5

Ces valeurs décroissent avec la concentration enH2O2, le courant de réduction

augmente avec la concentration de celle-ci.

Les figures 286 à 290 donnent les diagrammes d1 impédance obtenus à 0,4 V/ECS ;

c'est à dire aux potentiels de la transpassivité de l'acier 316L et à différentes concen-

trations en H2O2. Sur ces diagrammes, il est constaté une relaxation aux faibles

fréquences qui proviendrait de plusieurs mécanismes d'oxydation de l'acier, mais peut

être aussi de la réduction de H2O2 et du début du dégagement de l'oxygène. Si on trace

la courbe log i = f (log H2O2), il est obtenu la courbe de la figure 285b. Les courants

diminuent avec la concentration en H2O2, il est possible que l'acier se passive ou qu'il

existe une superposition des courants de réduction de H2O2 et d'oxydation de l'acier.

Aux concentrations supérieures à 7.10 M/L en H2O2, le courant tend à devenir

constant.

Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert ainsi que celles

de la capacité à 0,4 V/ECS en fonction de la concentration en H2O2.

H2O2/M/L

Rt/Ocm2

C/F/cm2

2.10'2

213

6,2.10"5

5.1O'2

429

4,8.10'5

7.10"2

2950

6,3.10'5

lu"1

2800

6,6.10"5

0.13

2100

7.2.10'5

Ri augmente effectivement jusqu'à 7.10"2 M/L en H2O2 puis reste constant.

L'acier doit être passive pour ces concentrations ou le courant de réduction de H2O2

intervient du fait de son signe opposé.
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I—I—ri—»—I—I—I—I
•ft tO 100 , IN 140 HO MO

Mil

Figure 286- Acier 316L

pHl l,Na2SO4 0,1 M/L, E - -0,4 V/ECS

a> - 2000 rpm, Ri - 213 fi cm2, C - 6^.1O5 F cm* ; H2O2 : 2.10"2 M/L

UIZ)

Figure 2B7- Acier 316L

pHll,Na2SO4 0,l M/L,E-0,4 V/ECS
<D-2000rpm,Rt-429ncm2,C-4A10-5Fcm'2 ;H2O2:5.HT2WL

-0.1

—-H—i—\.—»—» ~-j--fi—|—4—|—^—|
OJ» ~«.4 «. 0.1 I.I

0.1 J. ~ " - ^ ^ ^ '
,1.1 1.0 1.4

\

4-

Figure 288- Acier 316L

pHU, Na2SO4 0,1 WL, E - 0,4 V/ECS
<o - 2000 rpm.R» - 2^5 k O cm2, C - W.IO"5 F cm-2 ; H2O2 :7.10'* M/L



-167-

Utt)

-i.oJ-

Figure 289-Acier 316L

0,l M/L,E = 0,4 V/ECS

(D = 2000ipm,R t= 2,8kftcm2 , C = 6,6.10'!Fern'2

H2O2 :0,1 M/L

brfX)

-e.i

-t—*

Figure 290- Acier 316L

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E = 0.4 V/ECS

a = 2000 ipm,Rt = 2,1 k l l cm 2 , C = 7Z1O'5 Fern*2

H2O2: 0,13 M/L
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2-HastelloyC22

Comme pour l'acier 316L, nous avons tout d'abord tracé des courbes potentio-

dynamiquesà une vitesse de balayage égale à S mV/s (figures 291 à 293). La rupture

brutale du courant, obtenue sur ces courbes correspond au potentiel de corrosion aux

différentes concentrations en H2O2 comprises entre 10 et 10 M/L à pHll. Il est

remarqué sur ces courbes que le potentiel de corrosion se déplace vers les potentiels de

plus en plus positifs lors des ajouts de H2Û2- Un tel déplacement accentue les problèmes

de piqûration en cas de présence simultanée de H2O2 et Cl", [41]. A partir des courbes

potentiodynamiques avec H2O2, il est obtenu une droite en traçant £ corr = f (H2O2),

(figure 280). La pente de cette droite est égale à 0,3 V par décade de H2O2.

Si on examine le mécanisme réactionnel qui est le suivant :

Les valeurs expérimentales des pentes de Tafel égales à 0,12 V par décade du

courant indiquent que l'étape déterminante se fait avec un seul transfert d'électron, et

la deuxième réaction doit être rapide par rapport à la première.

Alors le courant de réduction est donné par :

• exp(-ctFE/RT)

La concentration en milieu alcalin est donné par :

H2O2 + OH î=? HO2* + H2O

k.Ct

soit : CH2O2 =

K + CoH'

où Ct est la concentration totale en H2O2.

En combinant les équations précédentes, il est obtenu

i = 2F.k K C t exp (-ccFE/RT)

K + COH"
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0,6

-1

E/V/ECS

- log i/A/cm'

Figure 291- Hastelloy C22

pHl 1, © = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/L

0,6

-1

E/V/ECS

-log i/A/cm'
4 1 1 1

3 2

Figure 292- Hastelloy C22

pHl 1, to = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/L

H2Ch:4.10"2M/L
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—log i/A/ctn
I H 1 1

Figure 293- Hastelloy C22

pHl 1, to = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/L

0,5

- 0 , 5

.E/V/ECS

-log i/A/cm'
H h

4 3

Figure 294- Hastelloy C22

pHl 1, © = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/L

H2O2 :0,1 M/L
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D'après Shumilova [42] à pH < 11,65, COH' « K=4,4.10'3, alors COH" peut

être négligé devant K, et l'équation devient :

i = 2F.k.Ct exp (-aFE/RT)

On peut prédire une pente égale à :

dE RT

d log Ct otF

: 0,12 V par décade de H2O2

Or, il est remarqué sur nos courbes expérimentales une pente égale à 0,3 V.

Zecevic [34] et Gerisher [32] ont obtenu des pentes du même ordre de grandeur sur Fe

pur et Pt. Ceci indique que sur les métaux passifs ou nobles, une réaction chimique

contrôlerait le transfert d'électrons.

Les figures 295 à 299 donnent les diagrammes d'impédance obtenus à -0,85 V/ECS,

c'est à dire aux potentiels de réduction de H2O2 et à différentes concentrations de

celle-ci. Sur ces diagrammes, il est remarqué aux faibles fréquences, la présence d'un

diagramme de Warburg pour 2.10'2 M/L en H2O2. Ce phénomène avait été remarqué

en absence de H2O2 (figure 54) ; il est possible qu'il provient du dégagement de

l'hydrogène. Aux concentrations plus importantes en H2O2, le diagramme de Warburg

n'est pas remarqué ; la réduction de H2O2 se ferait préférentiellement à celle de H2O.

Si on trace la courbe log i = f (log H2O2), il est obtenu une droite (figure 285a) dont la

pente est égale à 0,8. La réduction de H2O2 est bien une réaction du premier ordre.

Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert dues à la

réduction de H2O2 à -0,85 V/ECS ainsi que la valeur de la capacité.

H2O2/M/L

Rt/flcm2

C/F/cm'2

10-2

539

2.6.10-4

2A0'2

480

2,9.104

4.10"2

343

2.4.10"4

7.10'2

273

2,4.10^

lu"1

250

3,3.10"4

Ces valeurs décroissent avec la concentration en H2O2, le courant de réduction

augmente avec la concentration de celle-ci.
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WZ) «ta.Nl

Figure 295- Hastelloy C22

pHl 1, N82SO4 0,1 M/L, E - -0,85 V/ECS, œ - 2000 rpm

R, - 539 a cm2, C - 2,6.10"4 F cm"2, H2O2 :102 M/L

10

Figure 296- Hastelloy C22

pHl 1, NajSO^ 0,1 M/L, E - -0,85 V/ECS, © - 2000 rpm

R, - 480 a cm2, C - 2.9.10"4 F cm'2, Hrf>2 :2.10"2 Wl

1MZ)

-J«O

Figure 297-Hastelloy C22

pHH,N«2SO< 0,1 M/L.E--0.85 V/ECS, <o - 2000 rpm

R, - 343 a cm2, C - 2.4.HT4 F an 2 , H2Q2 :4.10'2 ML
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Iri»

• - J

Figme 298- Hastelloy C22

pHl 1, Na2SO4 0.1 M/L, E - -0,85 V/ECS, e> * 2000 rpm

Figure 299- Hastelloy C22

pHl 1. N82SO4 0,1 M/L, E » -0,85 V/ECS, <a = 2000 ipm

R, = 250 n cm2, C = 3,3. KT4 F cm'2, H2O2 :0,1 ML
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Les figures 300 à 305 donnent les diagrammes d'impédance obtenues à 0,1 V/ECS,

c'est à dira aux potentiels situés au début de la transpassivité de Fhastelloy C22 et à

différentes concentrations en H2O2. Si on trace la courbe log i = f (log H2O2), il est

obtenu la courbe de la figure 285b. On remarque sur cette courbe que le courant

d'oxydation augmente avec la concentration en H2O2. Le potentiel de corrosion s'est

déplacé vers la transpassivité avec la présence de H2O2 ce qui a dû faire augmenter le

courant de corrosion.

Le tableau donne les valeurs des résistances de transfert ainsi que celles de la

capacité à 0,1 V/ECS en fonction de la concentration en H2O2.

H2O2/M/L

Ri/Qcm2

C/F/cnT2

io-2

3800

10-5

2.10"2

2500

6.5.10-5

4.10"2

1700

7,5.10"5

7.10'2

1400

6.10"5

0,1

1600

5,2.1O'5

Ri diminue effectivement lorsque la concentration en H2O2 augmente. L'acier

doit être corrodé avec H2O2 en transpassivité [3].

Les figures 306 a,b,c,d donnent les diagrammes de Nyquist à 0,4 V/ECS, c'est

à dire aux potentiels situés en transpassivité de l'hastelloy C22 et à différentes

concentrations en H2O2. On remarque pour 5.10' M/L en H2O2 (figure 306d), pour

les faibles fréquences, un arc qui doit être dû à un partiel contrôle du transfert de charge

et des produits de corrosion ou de H2O2 par diffusion dans la couche d'oxyde poreuse.

Il semble d'après les courbes voltampérométriques [3] qu'il s'agit du potentiel du pic

transpassif de l'hastelloy C22. Sur la figure 306d, la résistance de polarisation doit

tendre vers l'infini et le diagramme de Nyquist se courbe vers la résistance réelle

négative en association avec une résistance imaginaire négative (comme la résistance

de polarisation).
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Figure 300- Hastelloy C22

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,1 V/ECS, 0) - 2000 rpm

3,8 k Q cm2, H2O2 : HT2 M/L

t.f 1.4

«Cl)

Figure 301- Hastelloy C22

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,1 V/ECS, Ù) - 2000 ipm

C - 2 x HT* F cm"2, H2O2 : Iff2 M/L

Figure 3 0 2 - Hastelloy C22

pHl 1, Na2SO4 0,1 MIL, E - 0,1 V/ECS, Û) - 2000 rpm

R<- 2,5 k Q cm2, C - 6.5.10"5 F cm"2, H2O2 :210"2 M/L



-176-

1.0 1.1 1.4 1.1
-0.0

• - 1

Figure 303- Hastelloy C22

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,1 V/ECS, <a - 2000 rpm
R - 1 . 7 k « c m 2 , C -7^.10- s F cm"2, H2O2 :4.10"2

lafl»

-0.J. .

•0.1- •

-0.1

Figure 304- Hastelloy C22

pHll,Na2SO4 0,1 M/L.E-0,1 V/ECS,m - 2000rpm

R, -1,4 k Ci cm2, C - 6.10'5 F cm"2, H2O2 :7.102 ML

Figure 305- Hastelloy C22

pHll,N82SO4 0,l M/L.E-0,1 V/ECS,<D -2000rpm

R, - 1,6 k « cm2, C - 5,2.10-s F cm2, H2O2 :0,1 M/L
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i»a)

-c.o

t.O-1

Figure 306a- Hastelloy C22

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0,4 V/ECS, o = 2000 ipm

Rt « 18,6 Cl cm2, C = 9.10'5 F cm'2, H2O2 :0,1 M/L

tad)

-i.o. •

1.0 *

Figure 306b- Hastelloy C22

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L, E = 0,6 V/ECS, © = 2000 tpm

Rt= 14,7 flcm2, C = 9,4.10"^ cm"2, H2O2:10"3M/L
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Figure 306c- Hastelloy C22

pHll,Na2SO4 0,l M/L.E = 0,6 V/ECS, to =2000ipm

R« "= 15 Q cm2, C = 1,2.10*3 F cm'2, H2O2 : 4.10° M/L

uai

IK»

Figure 306d- Hastelloy C22

pHl 1, Na2SO4 0,1 M/L.E = 0,6 V/ECS, e> =2000 tpm

R« = 30 fî cm2. C = 7.10"3 F cm"2, H2O2 :5.10"2 M/L
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Le tableau donne les valeurs des résistances de transfert ainsi que celles de la

capacité à 0,4 V/ECS en fonction de la concentration en H2O2.

H2O2/M/L

Rt/ficm2

C/F/cm"2

lO-3

14,7

9,4.10"4

4.10°

15

l,2.10"3

5.1O*2

30

7.10-3

lu"1

18,6

9.10'5

Rt augmente effectivement pour une résistance de polarisation négative ; il

doit s'agir du pic transpassif. Les valeurs de Rt sont faibles, l'hastelloy doit être corrodé.
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3- Nitrure de titane déposé sur acier 316L

Comme auparavant, nous avons tout d'abord tracé les courbes potentiodyna-

miques à une vitesse de balayage égale à 5 mV/s et un taux de lissage des courbes égale

à S, (figures 307 à 310). La rupture brutale du courant, obtenue sur ces courbes

correspond au potentiel de corrosion aux différentes concentrations en H2O2 comprises

entre 2.10' et 10" M/L à pH 11. On remarque que le domaine de passivité diminue au

cours des ajouts de H2O2 pour ne plus exister à 1 û*1 M/L en H2O2. Sa borne cathodique

se déplace vers les potentiels plus positifs, et la bome anodique dans l'autre sens. Un

tel déplacement accentue les problèmes de piqûration en cas de présence simultanée

de H2O2 et Cf. A partir des courbes potentiodynamiques en H2O2, il est obtenu une

droite en traçant E corr = f (H2O2), (figure 280). La pente de cette droite est égale à 0,3 V

par décade de H2O2. Si on examine le mécanisme réactionnel qui est le suivant :

+OH*

La valeur de la pente de Tafel égale à 0,12 V/ECS pour 2.10'2 M/L en H2O2

prend ensuite une valeur de 0,25 V/ECS aux concentrations plus importantes. Cela doit

provenir du TiN et des oxydes superficiels qui doivent protéger la surface de l'acier

316L et accroître la surtension ou d'une deuxième réaction éventuelle conduisant à

destruction de TiN en Ti , [3], instable, à ces potentiels avec corrosion galvanique [43]

due au couplage avec l'acier

Si comme auparavant, on prend le mécanisme avec la 1ère réaction détermi-

nante pour la vitesse, on écrit :

i = 2F.k.Ct .exp(-ccFE/RT)

dans laquelle Ct est la concentration en H2O2

On peut prédire une pente égale à :

dE R T

= = 0,12 V par décade de H2O2
dlogC,
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E/V/ECS

0,8

Figure 307-TiN

pHl 1, a = 2000 rpm, v = 5 mV/s, N82SÛ4 :0,1 M/L

H2O2:2.10-2M/L

E/V/ECS

-1

Figure 308 - TiN

pHl 1, a = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 :0,1 M/L
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0,8
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E/V/ECS

-log i/A/cm
•I 1 1 1

Figure 309- TiN

pHl 1, CD = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 :0,1 M/L

H2O2:7.10"2M/L

0,8

-1

E/V/ECS

- l o g i/A/ci»»2

J 1 1 1

Figure 310-TiN

pHl 1, to * 2000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 : 0,1 M/L

H2O2 :0,1 M/L
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Or, il est remarqué sur nos courbes expérimentales une pente égale à 0,3 V.

Zecevic [34] et Gensher [32] ont obtenu des pentes du même ordre de grandeur sur Fe

pur et PL Ceci indique qu'avec la surface passivée une réaction chimique qui peut être

par exemple la décomposition de H2O2 contrôlerait le transfert d'électrons.

Les figures 311 à 314 donnent les diagrammes de Nyquist obtenues à -0,85 V/ECS,

c'est à dire aux potentiels de réduction de H2O2 et à différentes concentrations de

celle-ci. Sur ces diagrammes, il est remarqué à la plus faible concentration en H2O2 et

aux faibles fréquences, la présence d'une queue qui doit provenir peut être des

mécanismes de formation de l'hydrogène avec adsorption [12]. Aux concentrations

plus importantes en H2O2, cette queue n'est pas obtenue ; il se peut que la réduction

de H2O2 soit plus facile que celle de H2O. Si on trace la courbe log i = f (log H2O2), il

est obtenu une droite (figure 285a) dont la pente est égale à 0,5. La réduction de H2O2

serait peut être couplée avec la destruction de TiN en Ti , [3], instable, à ces potentiels

[43], suivi de la corrosion de l'acier sous-jacent, suivant :

H2O2, TiN, ne -> 2OH' + N + Ti11

Le courant de réduction serait alors égal à :

i = n.F.k (H2O2) (TiN).exp (-ctFE/RT)

Les figures 316 à 320 sont obtenues dans la transpassivité. Sur ces diagrammes

de Nyquist, les valeurs de Rp sont élevées, cela provient de la protection par TiN, mais

l'épaisseur du dépôt de TiN est moins important que celui donné dans la publication

de Massiani [43] et leurs valeurs de Rp sont plus élevées, ce qui est logique. L'acier

serait mieux protégé. Si on trace la courbe log i = f (log H2O2), il est obtenu la courbe

de la figure 285b. Les courants augmentent avec la concentration en H2O2.



-184-

1 1 1 1 1 1; 1 1•0.0

Figure 311-TiN

pHl 1, Na5SO4 0,1 M/L, E - -0,85 V/ECS, m - 2000 rpm

Rt - 13 k « cm2, C - 9.9.10"4 F cm2 , H2O2 :2.10 2 M/L

Figure 312-TiN

pHl 1, NajSO4 0,1 M/L. E - -0,85 V/ECS, m - 2000 rpm

Rt - 842 O cm2, C - ô.ô.lO'4 F cm"2, IfcCh : 5.10"2 M/L

UO)

-wo.

Figure 3 1 3 - T i N

pHl 1, NB2SO4 0,1 M/L, E - -0,85 V/ECS, «0 - 2000 rpm

Ri - 536 ft cm2, C - 6?. Iff4 F cm"2, H£>; : 7.102 M/L
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Figure 314-TiN

pHU,Na2SO4 0,1 M/L, E -0 ,85 V/ECS,a - 2000rpm

R. - 357 ficm2,C - 5,8.10^ F cm2,H2O2 :0,1 M/L

Figure 3 1 5 - T i N

pHl 1, NajSCfc 0,1 MA-, E - 0,25 V/ECS, a - 2000 ipm

R, - 4,6 Ic d cm2, C - 3.10-s F cm"2, H2O2 :2.10"2 M L̂

UCDIukbi

-0.1-•

= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

-0,1-

Figure 3 1 6 - T i N

pHll , NajSO4 0,1 M/L, E - 0,25 V/ECS, o - 2000 ipm

R, - 1,6 k Q cm2, HJQJ : 5.10"2 M/L
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uai

Figure 317-TiN

pHl 1. NajSÛ4 0,1 UlL, E = 0,4 V/ECS, o = 2000 ipm

urn

-0.4

0.0 0.0 ' 1.0 1.1 1.4

Figure 318-TiN

pHl 1, N82SO4 0,1M/L, E = 0,4 V/ECS, © = 2000 ipm

Rt = 1,6 k f lan 2 , C = 1.7.10"* F cm"2, H2O2 :5.KT2 WL
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aczi

Figure 319 -T iN

pHl 1, NaiSO4 O.I M/L, E = 0,4 V/ECS, to = 20OO ̂ m

Rt = 882 il cm2, C = 3.10"4 F cm'2, H2O2 :7.10'2 M/L

UO)

-100

Figure 320- TiN

pH 11, NaîS04 0,1 M/L, E = 0.4 V/ECS, a> = 20OO rpm

Rt = 500 £1 cm2. H2O2 :0.1 NVL
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IL est possible que le dépôt de TiN se détruit suivant :

TiN->Ti I V +N + e

L'acier 316L restant est passif est comme il a été remarqué auparavant (figure

290).

Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert ainsi que celles

de la capacité aux potentiels de la transpassivité et en fonction de la concentration en

H2O2.

E = 0,25V/ECS:

H2O2M/L

Rt/Qcm2

C/Fcm"2

2.10'2

4600

3.10'5

5.10'2

1600

2.5.10*5

0,4V/ECS:

H2O2M/L

Rt/Qcm2

C/Fcm"2

2.10*2

895

2.3.10"4

5.10-2

1600

1.7.10"4

7.10"2

882

3.10"4

lu'1

500

8.10"5
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4- Acier maraging

Les courbes potentiodynamiques réalisées à une vitesse de balayage égale à S mV/s

et un taux de lissage égal à S sont données sur les figures 321 à 324. La rupture brutale

du courant, obtenue sur ces courbes correspond au potentiel de corrosion aux différentes

concentrations en H2O2 comprises entre 2.10 et 0,15 M/L à pH2. On remarque que

le domaine de passivité diminue au cours des ajouts de H2O2. Sa borne cathodique se

déplace vers les potentiels plus positifs, et la borne anodique dans l'autre sens. Un tel

déplacement accentue les problèmes de piqûration en cas de présence simultanée de

H2O2 et Cl". A partir des courbes potentiodynamiques en H2O2, il est obtenu une droite

en traçant £ corr = f(H2O2), (figure 280). La pente de cette droite est égale à 0,3 V par

décade de H2O2.

Si on examine le mécanisme réactionnel qui est le suivant :

Les valeurs expérimentales des pentes de Tafel égales à 0,12 V par décade de i/mA/cm

indiquent que l'étape déterminante se fait avec un seul transfert d'électron, et la

deuxième réaction serait rapide par rapport à la première.

Alors, le courant de réduction est donné par :

exp (-oFE/RT)

La concentration de H2O2 est donnée par :

H2O2 + OH" ̂  HO2* + H2O

k.Ct

Soit:CH2O2
K + COH"

où Ct est la concentration totale en H2O2

En combinant les équations précédentes, il est obtenu ;

K.Ct
i = 2F.k. exp(-aFE/RT)

K + CoH*
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-1

Figure 321- maraging

pH2, <a - 2000 tpm, v = 5 mV/s, NajSO4 :0,1 ML

H2O2:2.10"*M/L

. E/V/ECS

-log i/A/cm2

-1

i Z

Figure 322- maraging

pH2, a = 2000 ipm, v = 5 mV/s, NazSO4 :0,1 M/L

H Î O J : 5 . 1 0 ' 2 M / L
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-1 •

Figure 323- maraging

pH2. w = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 :0,1 M/L

H2O2:0,12 M/L

Figure 324- maraging

pH2, a> = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 : 0,1 M/L

H2O2:0,15 M/L
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D'après Shumilova [42] à pH > 11,65, COH" < K = 4,4.10"3, alors COH" peut

être négligé devant K, et l'équation devient :

i = 2F. k. Ct.exp (-aFE/RT)

On peut prédire une pente égale à :

dE RT
'•— = — = 0,12 V par décade de H2O2

d log Ct ocF

Or, il remarqué sur nos courbes expérimentales une pente égale à 0,3 V.

Zecevic [34] et Gerisher [32] ont obtenu des pentes du même ordre de grandeur sur Fe

pur et Pt Ceci indique que sur les métaux passifs ou nobles, une réaction chimique

contrôlerait le transfert d'électrons.

Les figures 325 à 327 correspondent à des diagrammes de Nyquist obtenus à

-0,5 V/ECS à pH2 ; c'est à dire au potentiel du dégagement de l'hydrogène. Sur la figure

326, il peut être remarqué deux boucles capacitives qui peuvent provenir de la réduction

de H2O2 et de l'adsorption de l'hydrogène obtenue par réduction de H2O. Sur la figure

327, on constate sur le diagramme de Nyquist, une boucle capacitive suivie d'une

boucle inductive aux faibles fréquences ; cette dernière boucle est suivie d'un phéno-

mène de relaxation. Ces comportements doivent provenir de la réduction de H2O2 et

de H2O. Si on trace la courbe log i = f (log H2O2), il est obtenu une droite (figure 285a)

dont la pente est égale à 0,85. La réduction de H2O2 serait bien une réaction du premier

ordre.

Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert dues à la

réduction de H2O2 à -0,5 V/ECS, ainsi que la valeur de la capacité.

H2O2/M/L

Rt/Qcm2

C/F/cm2

2.10"2

55,1

1.5.10"4

5.10-2

31,4

8,8.10"5

0,12

6,5
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!•«>

SA

Figure 325 - maraging

pH2, N»jSO< : 1M/L, E - - 0 ^ V/ECS, to - 2000 ipm

R, - 55,1 £3 cm2; C - \$.\U* F cm'2, H2O2 :2.10'! WL

»•» - I . I 1 1 1 1 1 1
o_ _ M.0 10.q M.0 M.0

Figure 326 - maraging

pH2, N»2SO4 :0,1 WL, E - -04 V/ECS, <B - 2000 ipm

R, - 31,4 a cm2, C - 8.8.10"5 F cm2, H2O2 : S.10"JKtL

Figure 327-maraging

pH2, Na2SO4 :0,1 M/L. E - -0,5 V/ECS, «ft - 2000 ipm

Ri - 6,5 fl cm2, H2O2 :0,12 M/L
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La figure 328, est également tracée avec un courant négatif de réduction de

H2O2 ; le potentiel choisi est égal à 0 V/ECS. Ce courant est beaucoup plus faible qu'à

^,5 V/E(3 puisque Rt est égalàl,7kQcm2 .Ia valeur dekcapadtée^égaleàllO^Fcm'2

Les figures 329 à 332 donnent les diagrammes d'impédance obtenus à 1,1 V/ECS,

c'est-à-dire au pic d'oxydation transpassif et pour différentes concentrations en H2O2.

A partir de ces diagrammes de Nyquist, si on trace la courbe log i = f (log H2O2), il est

obtenu la courbe de la figure 285b. Les courants augmentent avec la concentration en

H2O2 ; à priori il semblerait que la corrosion serait plus importante en présence d'eau

oxygénée.

Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert ainsi que celles

de la capacité à 1,1 V/ECS en fonction de la concentration en H2O2.

H2O2M/L

Rt/Qcm2

C/Fcnf2

2.10"2

2200

7.6.10-5

5.10-2

2100

ID"4

0,12

1200

1.3.10"4

0,15

910

1.1. HT4
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ta(Z)kita.«t

• 0 . 0 ^ 1 I 1 1 1 1
9.91 1.0 I.I 1.4 1.1

Figure 328 • maraging

pH2, Na2SO4 0,1 M/L, E - 0 V/ECS, (o - 2000 rpm

Rt - 1,7 k Q cm2, C - 2.10"4 F cm"2, H2O2 : 0,15 M/L

b(Z)

• 1 . 0 - •

- 0 . 1 • •

-0.1

Figure 329 - maraging

pH2,Na2SC>4 0,1 M/L.E-1 ,1 V/ECS,© -2000rpm

R, - 2a k iicm2,C - 7,6.10"5F cm"2,H2O2 : 2M2 MIL

Ia(Z)

Figure 330 - maraging

pH2, N82SÛ4 :0,1 M/L, E - 1,1 V/ECS, a> - 2O0O rpm

R, - 2,1 k Q cm2, C -10- 4 F o n 2 ; H2O2 :5.1O'2
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•C.0

new i

Figure 331 • maraging

pH2, N82SO4 :0,1 M/L, E » 1,1 V/ECS, oo = 2000 ipm

Rt = 1,2k«cm2, C = U.10"4F cm"2, H2O2 :0,12 M/L

u<z>

100 J-
t o i

PH2, Na2SO4 :0,1

R, = 910ncm2, C

Figure 332 - maraging

, E - 1.1 V/ECS, <a = 2000 ipm

cm'2,H2O2 :0.15M/L
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5 - inconel 600

Comme pour les autres aciers, nous avons tout d'abord tracé les courbes

potentiodynamiques à une vitesse de balayage égale à S mV/S, (figures 333 à 336).

La rupture brutale du courant, obtenue sur ces courbes correspond au potentiel de

corrosion aux différentes concentrations de H2O2 comprises entre 3.10 et 9.10"2 M/L à

pHl 1. Le potentiel de corrosion s'est déplacé vers les potentiels plus positifs au cours

des ajouts de H2O2. Un tel déplacement accentue les problèmes de piqûration en cas

de présence simultanée de H2O2 et Cl". A partir des courbes potentiodynamiques en

H2O2, il est obtenu une droite en traçant Ecorr = f (H2O2), (figure 280). La pente de

cette droite est égale à 0,3 V par décade de H2O2. Si on examine le mécanisme

réactionnel qui est le suivant :

* + e->OH~

Les valeurs expérimentales des pentes de Tafel égales à 0,15 V par décade de

i/mA/cm indiquent que l'étape déterminante se fait avec un seul transfert d'électron,

et la deuxième réaction serait rapide par rapport à la première.

Alors, le courant de réduction est donné par :

i = 2F.k.CH2O2 e xP (" «FE^T)

La concentration de H2O2 en milieu alcalin est donné par :

k.Ct

K + COH'

où Ct est la concentration totale en H2O2

En combinant les équations précédentes, il est obtenu :

K Ct
i = 2F.k. '•—- exp (- aFE/RT)

K + COH"

D'après Shumilova [42] à pH < 11,65, COH" « K = 4,4.10'3, alors COH" peut

être négligé devant K, et l'équation devient :
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E/V/ECS

-1

Figure 333 - inconel 600

pHl 1, o - 2000 rpm, v = 5 mV/S, Na2SO4 : 0.1 M/L

H2O2:3.10'2M/L

-1

Figure 334 - inconel 600

pHl 1, » = 2000 tpm, v = S mV/s, NB2SO4 :0,1 M/L
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-1

Figure 335 - inconel 600

pHU, © = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 : 0,1 M/L

E/V/ECS

-1

_log i/A/cm2

figure 336 - inconel 6 0 0

pHl 1, to <= 2000 rpm, v = 5 mV/s, NaîSO4 :0,1 M/L

H2O2:9.10'2M/L
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i = 2F.K.Ctexp(-oFE/RT)

On peut prédire une pente égale à :

dE RT

d log Ct aF
= 0,12 V par décade de H2O2

Or, il est remarqué sur nos courbes expérimentales une pente égale à 0,3 V.

Zecevic [34] et Gensher [32] ont obtenu des pentes du même ordre de grandeur sur Fe

pur et Pt. Ceci indique que sur les métaux passifs ou nobles, une réaction chimique

contrôlerait le transfert d'électrons.

Les figures 337 à 340 donnent les diagrammes de Nyquist obtenus à -0,8 V7ECS.

Sur ces diagrammes, il est remarqué aux basses fréquences que la boucle capacitive est

déformée ou présente une branche de Warburg. Ce comportement correspond à la fois

à la réduction de H2O2 et de H2O avec formation d'hydrogène adsorbé. Si on trace la

courbe log i = f (log H2O2), il est obtenu une droite (figure 285a) dont la pente est égale

à 0,85. La réduction de H2O2 serait bien une réaction du premier ordre.

Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert dues à la

réduction de H2O2 à -0,8 V/ECS, ainsi que la valeur de la capacité.

H2O2/M/L

Rt/Ï2cm2

C/Fcm"2

2.10"2

3600

7,7.10-5

5.10"2

3200

5.6.10"5

7.10-2

243

10-5

0,1

2071

7.3.10'5

Les figures 341 à 344 donnent les diagrammes deNyquistobtenusàO.l V/ECS

et en présence de H2O2. Sur ces diagrammes, il est remarqué aux basses fréquences

que la boucle capacitive est déformée ou présente une relaxation. Cela provient qu'il

se formerait plusieurs espèces de produits de corrosion plus ou moins adsorbés à la

surface de l'inconel 600.
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•«.o

Figure 337 • inconel 600

pHU, Na2SO< : 0,1 M/L, E - -0,8 V/ECS, to - 2000 rpm

R, - 3,6 k f i cm2, C - 7,7.10'sF an'2, H2O2 :2.1O"2 WL

' - J

laCZ)

-J.4-

Figure 338 - inconcl 600

pHl 1, N«2SO^ : 0,1 M/L, E •= -0,8 V/ECS, «0 - 2000 rpm

Rt - 3 2 k a cm2, C - S.Ô.IO"5? cm'2, H2O2 :5.1O"2 M^L

-ta

Figure 339 - inconel 600

pHl 1, Na2SO4 :0,1 M/L, E - -0.8 V/ECS, <o = 2000rpm

R,- 243 Qcm2 ,C - 10"5F cm'2,H2O2 :7 .10 2 J

uo

•c»
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0.1 /
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•
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/
/

1.0

M2> H M I

Figure 340 - inconel 600

pHl 1, NauSO* : 0,1 M/L, E - -0,8 V/ECS, <o - 2000 rpm

Rt-2,07 k Qcm2 ,C - 73 .10 5 F cm"2.HjCfe : 0,1 M/L

tat»

-«to

I--J _ I 1 1 1 1—J-* 1 1 1 1 1 J—H 1 1
40 ~~IO 1 1 0 W IW M9 M0 BOM9 MO B 0

IK»

Figure 341 - inconel 600

pHl 1, NajSO* : 0,] M/L, E - 0,1 V/ECS, m - 2000 rpm

Rt- 243 Qcm2, C - 6.2.W5 F cm'2,H2O2 - 2.W 2 KM.

Ia(Z>

Figure 342 - inconel 600

pHl 1. Na2SO4 :0,1 M/L, E - 0,1 V/ECS. «0 » 2000 rpm

R, - 273 fl cm2, C - 4,6. lO^F c m : , H2O2.5. W 2 M/L
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U f »

Figure 343 - inconel 600

pHl 1, N82SO4 : 0,1 M/L, E = 0,1 V/ECS, ffl = 2000 tpm

Rt = 236 £1 cm2, C = 6,4.10"5 F cm1, H2O2 :7. KT2 MIL

tat»

Figure 344 - inconle 600

pHl 1, Na2SO4 : 0,1 M/L, E = 0,1 V/ECS, a> = 2000 ipm

Ri = 183 Ocm2 , C = 9.1.10"5 F cm"2, H2O2 : 0,1 M/L
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Si on trace la courbe log i = f (log H2O2), il est obtenu la figure 285b.

Les courants augmentent avec la concentration en H2O2 ; l'acier se corroderait

plus facilement en transpassivité avec H2O2

Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert ainsi que celles

de la capacité à 0,1 V/ECS en fonction de la concentration en H2O2

H2O2M/L

Rt/ftcm2

C/Fcm'2

2.10'2

243

6,2.10"5

5.10'2

273

4,6.10"4

7.10"2

236

6.4.10*5

lO"1

183

9,1.10"5

Effectivement Rt décroit lorsque la concentration en H2O2 augmente, preuve

dans ce cas que la corrosion augmenterait.
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6 - dépôt Ni-Cr sur acier 316L

Comme auparavant, nous avons d'abord tracé les courbes potentiodynamiques

à une vitesse de balayage égale à S mV/s, (figures 34S à 348).

La rupture brutale du courant, obtenue sur ces courbes correspond au potentiel de

corrosion pour les différentes concentrations en H2O2 comprises entre 2.10" et 0,1 M/L à

pHl 1. Le potentiel de corrosion s'est déplacé vers les potentiels plus positifs au cours

des ajouts de H2O2. Un tel déplacement accentue les problèmes de piqûration en cas

de présence simultanée de H2O2 et Cl". A partir des courbes potentiodynamiques en

H2O2, il est obtenu une droite en traçant Econ- = f (H2O2), (figure 280). La pente de

cette droite est égale à 0.3 V par décade de H2O2. Si on examine ie mécanisme

réactionnel qui est le suivant :

les valeurs expérimentales des pentes de Tafel égales à 0,2 V par décade de i/mA/cm

indiquent qu'il y aurait certainement en même temps réduction couplée de CrcO3

présent à la surface.

Ces valeurs élevées 0,3 et 0,2 V par décade montrent que le dépôt était passive

(0,2 V/ECS) et que la valeur de 0,3 V proviendrait qu'une réaction chimique contrôlerait

le transfert d'électrons, [32,34].

Les figures 349 à 352 donnent les diagrammes de Nyquist obtenus à -0,4 V/ECS.

Sur ces diagrammes, il est remarqué aux basses fréquences que la boucle capacitive

présente une queue [12]. Ce comportement correspond à la réduction de H2O2 et de

H2O avec formation d'hydrogène adsorbé. Si on trace la courbe log i = f (log H2O2),

il est obtenu une droite (figure 285a) dont la pente est égale à 2. Il s'agirait d'un

mécanisme réactionnel avec H2O2 provenant d'une réaction couplée du second ordre

pouvant s'écrire par exemple :

Cr2O3, NiO + H2O2 + ne -> Cr", Ni + 2 OH'
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Figure 345 - NiCr

pHl 1, © = 0 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 :0,1 M/L

-1

-log i/A/cm'

Figure 346 - NiCr

pHl 1, u> = 0 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 :0,1 M/L
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-1

E/V/ECS

Figure 347-NiCr

pHl i, o = 0 rpm, v = S mV7s, N B I S 0 4 .0,1 M/L

H2O2 :7.10'2 M/L

-1

Figure 348-NiCr

l,<B = 0rpm>v=5mV/s,Na2SO4:0,l M/L

H2O2:0,lM/L
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b(Z>

Figure 349 - NiCr

pHl 1, N82SO4 :0,1 M/L, E = -0,4 V/ECS, © = 0 rpm

591 flcm2, C = l,4.10'3 :2.10'2M/L

b d l

110

IK»

MO

Figure 350 - NiCr

pHl 1, Na2SO4 :0,1 M/L, E = -0,4 V/ECS, © = 0 rpm

R, = 138 n cm2, C = U.10"3 F cm'2. H2O2 : 5.10"2 M/L
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bCZ)

Figure 351-NiCr

pHU, NaiS04:0,1 M/L, E = -0,4 V/ECS, « = 0 tpm

Ri = 63 ncra2, C = l,310"3F OT2, H2O2 :7.10J M/L

0-1—^ lu _ I 1 H
M * M. _

Figure 352-NiCr

pHl 1, Na2SO4 :0,1 M/L, E = -0,4 V/ECS, <B = Orpm

R« = 43,5 iicm2, C = l ,9. ia3 F cm-2, H2O2 :0,1 MIL
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Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert dues à la

réduction de H2O2 à -0,4 V/ECS, ainsi que la valeur de la capacité.

H2O2M/L

Ri/Qcm2

C/F cm"2

2.10'2

591

1,4.10-3

5.10-2

138

1.2.10"3

7.10"2

63

1,3.10'3

0,1

43

1.9.10*3

La valeur élevée de la capacité doit provenir de produits de corrosion ou du

relief de la surface du dépôt NiCr, [3] perturbant la formation d'une double couche ou

de produits adsorbés.

Les figures 3 53 à 356 donnent les diagrammes de Nyquist obtenus à 0,3 V/ECS

et en présence de H2O2. Sur ces diagrammes, il est remarqué aux basses fréquences

que la boucle capacitive peut être suivie d'une branche de Warburg aux concentrations

les plus importantes en H2O2. Ce comportement doit correspondre à un partiel contrôle

du transfert de charge et des produits de corrosion ou de H2O2 par diffusion dans la

couche d'oxyde poreuse. Si on trace la courbe log i = f (log H2O2), il est obtenu la

courbe de la figure 285b. A priori, aux faib1. ÎS concentrations de H2O2, Ni Cr se passive,

puis aux concentrations plus importantes, il se corrode.

Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert ainsi que celles

de la capacité à 0,3 V/ECS en fonction de la concentration en H2O2.

H2O2M/L

Rt/Q cm2

C/F cm"2

2.10*2

152

2,2.10-2

5.10-2

23,7

7.10"3

7.10"2

27

4.8.10*3

0,1

31

4,2.10"3
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XaCU

Figure353-NiCr

pHll, N82SO4 : 0,1 M/L,E = 0,3 V/ECS,eo -0rpm

Rt = 152 Q cm2, C = 2,2.]0"2F cm"2, HjCh :2.10"2 MIL

Figure 354-NiCr

pHl 1. N82SÛ4 :0,1 KM-, E = 0,3 V/ECS, a = 0 ipm

Rt=24 a cm2, C = 7.103 F an"2, H2O2 ; 5.10"2 Wl
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tel»

-U.0+

0.0

Figure 355 - NiCr

pHl 1, NajSO4 :0,1 NHL, E - 0,3 V/ECS, a = 0 rpm
Rt = 27 Ci cm2, C = 4,8.10J F cm'2, H1O2 :7.10"2

- M.0 41,0 «1.0 / 90.0 M.O M.O

Figure 356-NiCr

pHl 1, N82SO4 :0,1 M/L. E = 0,3 V/ECS, «0 = 0 ipm

Ri = 31 ii cm2, C = 4,2.10° F cnf2, H2O2 : 0,1 Wl
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7 - Elgiloy

Nous avons tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques à une vitesse

de balayage égale à S mV/s (figure 357 à 360). La rupture brutale du courant, obtenue

sur ces courbes correspond au potentiel de corrosion aux différentes concentrations en
2 1

H2O2 comprises entre 2.10 et 9.10" M/L à pH 11. Le potentiel de corrosion se déplace

vers les valeurs plus positives au cours des différents ajouts de H2O2- Un tel déplace-

ments accentue les problèmes de piqûration en cas de présence simultanée de H2O2 et

Cf. A partir des courbes potentiodynamiques en H2O2, il est obtenu une droite en

traçant Ecorr = f (H2O2), (figure 280). La pente de cette droite est égale à 0,3 V par

décade de H2O2.

La valeur expérimentale des pentes de Tafel est égale à 0,3 V par décade de

i/mA/cm .

Si on reprend les expressions théoriques concernant :

- le courant :

i = 2F.k.Qi2O2 exp (-otFE/RT)

- l'équation de Tafel :

T| étant la surtension

On trouve effectivement une similitude pour la pente de ces deux équations.

Zecevic [34] et Gensher [32] ont obtenu des pentes du même ordre de grandeur

sur Fe pur et Pt. L'explication serait qu'une réaction chimique contrôlerait le transfert

d'électrons.
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figure 357 - Elgiloy

pHl 1, a = 2000 ipm, v = 5 mV/s. Na2SO4 : 0,1 M/L

-1

Figure 3SS - Elgiloy

pHl 1, a = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 :0,1 M/L

HiO2:5.I0"2M/L



-215-

- H

Figure 359 - Elgiloy

pHl 1, to = 2000 ipm, 5 mV/s, NazSO4 :0,1 M/L

H2O2:7.10'2M/L

« r •

5 I - log i/A/cm2

-n

Figure 360 - Elgiloy

pHl 1, co = 2000 rpm, v = 5 mV/s, NajSCU : 0,1 M/L

H2O2:9.10"2M/L



Les figures 361 à 364 donnent les diagrammes de Nyquist obtenus à -0,6 V/ECS,

c'est-à-dire aux potentiels de réduction de H2O2 et à différentes concentrations de

celle-ci. Sur ces diagrammes, il est remarqué aux faibles fréquences, la présence d'une

relaxation qui proviendrait de plusieurs mécanismes : réduction de H2O2 et de l'eau

avec adsorption d'hydrogène. Si on trace la courbe log i = f (log H2O2), il est obtenu

une droite (figure 285a) dont la pente est égale à 0,85. La réduction de H2O2 est bien

une réaction du premier ordre.

Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert dues à la

réduction de H2O2 à -0,5 V/ECS ainsi que la valeur de la capacité.

H2O2M/L

Rt/Qcm2

C/F cm'2

2.10'2

307

5.10"5

5.10"2

205

6,5.10"5

7.10"2

120

l,5.10"3

0,1

2 440

1.4.10-4

Ces valeurs de Rt décroissent avec une augmentation de la concentration en

H2O2, ce qui indique que son courant augmente. Pour 0,1 M/L en H2O2, la résistance

de transfert est égale à 2 440 Q. cm2 ; il doit s'agir d'adsorption sur la surface de l'elgiloy

qui retarderait la réduction de H2O2

Les figures 365 à 368 donnent les diagrammes d'impédance obtenus à 0,3 V/ECS,

c'est-à-dire aux potentiels de la passivité de l'acier 316L et à différentes concentrations

en H2O2 Sur ces diagrammes, il est constaté une relaxation aux faibles fréquences qui

proviendrait certainement de plusieurs mécanismes d'oxydation de l'acier. Si on trace

la courbe log i = f (log H2O2), il est obtenu la courbe de la figure 285b. Le courant dû

à la corrosion de l'elgiloy, décroît lorsque la concentration en H2O2augmente , ce qui

indique que l'elgiloy se passive pour ces conditions.
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0 ^ MO MO iI HO HO MO MO

MX) ttm.twt

Figure 361 - Elgiloy

pHl 1, Na2SO4 :0,1 M/L, E - -0,6 V/ECS, a> - 2000 rpm

R» - 307 £2 cm2, C - 6.8.10-5 F cm'2, H2O2 :2.10'2

tatt)

Figure 362 - Elgiloy

pHl 1, Na2SO4 :0,1 M/L, E --0 ,6 V/ECS, m - 2000 tpm

R< - 205 O cm2, C - 6^.1O"5 F cm-2, H2O2 :5.10'2 KML

0.1 J-

Figure 363 - Elgiloy

pHl 1, Na2SO4 :0,1 M/L, E - -0,6 V/ECS, a - 2000 rpm

R,- 120Qcm2 ,C - l,5.10'3 :7.10'2M/L
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b(Z>

Figure 364 - Elgiloy

pHll,Na2SO4 :0,1 M/L.E = -0,6 V/ECS, a> - 2000 rpm

Ri - 2,45 k a cm2, C - 1.4.10"4 F cm"2, H2O2 :0,1 M/L

I»CZ>

Figure 365 - Elgiloy

pHl 1, Na2SO< : 0,1 M/L, E - 0 3 V/ECS, e» - 2000 ipm

R, - 43 CÎ cm2, C - 3.2.10-4 F cm"2, H2O2 :2.10"2 M/L
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Figure 366 - Elgiloy

pHl 1,Na2SO4 : 0,1 M ^ . E - 0,3 V/ECS, <o - 2000 rpm

R , - 51 ficm2, C - l,6.10-3F cm"2,H2Q2 :5.10 -2M/L
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Ia<Z>

Figure 367 - Elgiioy

pHl 1. Na2SO4 : 0.1 M/L, E - 0,3 V/ECS. © = 2000 ipm

Rt= 102ncm2 , C = l,5.1O'5F cm"2,H2O2 :7.10"2M/L

tall)

Figure 368 - Elgiioy

pHl 1. N82SO4 :0,1 M/L, E = 0,3 V/ECS, © = 2000 ipm

Rt = 404 flcm2, C = S^.IO^F cm'2, H2O2 :0,1 M/L
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Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert ainsi que celles

de la capacité à 0,3 V/ECS en fonction de la concentration en H2O2.

H2O2M/L

Rt/ficm2

C/Fcm'2

2.10-2

43

3,2. ÎO"4

5.1O"2

51

1,6.10'3

7.10"2

102

1.5.1O'5

0.1

404

3,4.10"4

Rt augmente avec la concentration en H2O2 ce qui indique qu'effectivement

Felgiloy se passive avec ce milieu.
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8 - acier au carbone

Les courbes potentiodynamiques obtenues à une vitesse de balayage égale à

5 mV/s sont données sur les figures 369 à 373. La rupture brutale du courant remarquée

sur ces courbes correspond au potentiel de corrosion aux différentes concentrations en

H2O2 comprises entre 2.10*3 et 2.10"2 M/L à pHll. On remarque qu'à la plus forte

concentration en H2O2, il n'existerait plus de domaine de potentiel de passivité. Les

potentiels de corrosion se sont déplacés vers des potentiels plus positifs au fur et à

mesure que la concentration en H2O2 a augmenté. Un tel déplacement accentue les

problèmes de piqûration en cas de présence simultanée de H2O2 et Cl'. A partir des

courbes potentiodynamiques en H2O2, il est obtenu une droite en traçant E corr = f (H2O2),

(figure 280). La pente de cette droite est égale à 0,3 V par décade de H2O2.

Si on examine le mécanisme réactionnel qui est le suivant :

OH*+ e -> OH'

Les valeurs expérimentales des pentes de Tafel égales à 0,12 V par décade de

indiquent que l'étape déterminante se réalise avec un seu

tron, et la deuxième réaction serait rapide par rapport à la première.

Alors, le courant de réduction est donné par :

i/mA/cm indiquent que l'étape déterminante se réalise avec un seul transfert d'élec-

i = 2F.k. Qi2O2 exp (-otFE/RT)

La concentration de H2O2 en milieu alcalin est donnée par :

soit:

où Ct est la concentration totale en H2O2
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-log i/A/cm2

Figure 369 - Fe-C

pHl 1, © = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 : 0,1 M/L

H2O2:2.10"3M/L

-1

-E/V/ECS

-log i/A/cm2

Figure 370-Fe-C

pHl 1, co = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 :0,1 M/L

H2O2:4.10-3M/L
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-1

Figure 371 - Fe-C

pHl 1, oo = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 :0,1 M/L

H2O2:6.10"3M/L

. E/V/ECS

-1

Figure 372 - Fe-C

pHl 1, © = 2000 rpm, v = 5 mV/s, N82SO4 :0,1 M/L

H2O2:8.10'3M/L
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-1

.E/V/ECS

- log 1/A/cm2

Figure 373 - Fe-C

pHl 1, a = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 :0,1 M/L

H2O2:2.10-2M/L
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En combinant les équations précédentes, il est obtenu :

i = 2F.k. K'S,' exp(oF£ IRI)
K C

D'après Shumilova [42] à pH < 11,65, COH' « K = 4,4.10"3,

alors COH' peut être négligé devant K, et l'équation devient :

i = 2F.k.Ct.exp (-<xFE/RT)

On peut prédire une pente égale à :

dE
dlogC, aF

-• 0,12 V par décade de H2O2

Or, il est remarqué sur nos courbes expérimentales une pente égale à 0,3 V.

Zecevic [34] et Gerisher [32] ont obtenu des pentes du même ordre de grandeur sur Fe

pur et Pt. Ceci indique que sur les métaux passifs ou nobles, une réaction chimique

contrôlerait le transfert d'électrons.

Les figures 374 à 377 donnent les diagrammes de Nyquist obtenus à -0,8 V/ECS,

c'est-à-dire aux potentiels de réduction de H2O2 et à différentes concentrations de

celle-ci. Sur ces diagrammes, il est remarqué une droite de Warburg qui peut être située

soit aux basses fréquences, soit aux fréquences élevées. Pour les fréquences élevées, il

doit correspondre à un système redox diffusion-convection dû à H2O2. Aux faibles

fréquences, il doit correspondre à un système redox H2O2 ou ('adsorption de l'hydrogène.

Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert dues à la

réduction de H2O2 à -0,8 V/ECS ainsi que la valeur de la capacité.

H2O2M/L

Rt/Qcm2

C/Fcm"2

2.10'3

26

1.3.10'3

4.10"3

28

1.2.10"3

6.10"3

195

4.3.10"2

8.1O"3

216

1



-226-

- t t . O -

- - . / Figure 374 -Fe-C

pHl l,Na2SO4 :0,1 M/L, E - -0,8 V/ECS, <D - 2000 rpm

Ri - 26 a cm2, C - 1.2.10"3 F cm"2,H2O2 :2.103 M/L

1B(Z>

.1
Wm. J ' H *

M 1 70

Figure 375 - Fe-C
pHl 1, Na2SO4 :0,1 M/L, E - -0,8 V/ECS, m - 2000 rpm

Rt - 28 Ci cm2, C - 1,3.10* F cm'2, H2O2 :4.103 M/L

«tt)

too)

IK»

Figure 376 - Fe-C

pHll,Na2SO4 : 0,1 M/L,E --0,8 V/ECS,© -2000 rpm

Rt - 195 Q cm2, C - 4,3.102 F cm"2, H2O2 :6.103 M/L
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-«00+

«a)

Figure 377-Fe-C

pHl 1, NajSO4 :0,1 M/L, E - -0,8 V/ECS, <o - 2000 rpm

R, - 216 O cm2, H2O2 :8 .10 3 M/L

tm<l) thm.—t

-CM

-tool ** 5

Figure 378 - Fe-C

pHl l , Na2SO4 :0,1 M/L, E - 0,62 V/ECS, <o - 2000 rpm

R, - 781 a cm2, C - 2,1-lOT3 F cm^,H2O2 :2.10° M/L

b(Z>

sol
I» N O O N tOO MO ~4«0 '> » MO

Figure 379-Fe-C

pHl 1, Na2SO4 :0,1 M/L, E - 0,62 WECS, û) - 2000 ipm

R, - 705 Q cm2, C - 1.6.10'3 F cm"2, H2O2 :4.10'3 M/L
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utz>

- ISO- -

Figure 380 - Fe-C

pHl 1, Na2SO4 :0,1 M/L, E = 0,62 V/ECS, m = 2000 ipm

Rt = 629 ncm 2 , C - 2,6.10-î F cm"2, H2O2 :6.10'3 M/L

Figure 381 - Fe-C

pHl 1, Na2SO4 :0,1 M/L, E - 0,62 V/ECS, 0 = 2000 ipm

R, = 1857 Hem2, C = 7.10'3 F cm'2, H2O2 :8.10"3 UfL
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Les figures 378 à 381 donnent les diagrammes d'impédance obtenus à

0,62 V/ECS ; c'est-à-dire aux potentiels de la transpassivité de l'acier au carbone et à

différentes concentrations en H2O2. Sur ces diagrammes, il est remarqué des relaxations

aux faibles fréquences qui proviendraient de plusieurs mécanismes d'oxydation de

l'acier. Si on trace la courbe log i=f (log H2O2), il est obtenu la courbe de la figure 285b.

Les courants augmentent avec la concentration en H2O2 ; l'acier au carbone serait plus

facilement corrodé. A la concentration, la plus importante en H2O2, l'inverse est

remarqué.

Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert ainsi que celles

de la capacité à 0,62 V/ECS en fonction de la concentration en H2O2

H2O2M/L

Rt/fl cm2

C/Fcm"2

2.10'3

781

2,1.10"3

4.10'3

705

1,6.10"3

6.10"3

629

2,6.10'2

8.10'3

1857

7.10-5

Effectivement Rt décroît, puis augmente.
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Introduction

Jusqu'ici nous avons étudié le comportement électrochimique de différents

aciers inoxydables à la chimie de l'eau tritiée en utilisant la voltampérométrie cyclique.

Des mesures de potentiels d'oxydo-réduction de l'eau tritiée, ainsi que des mesures de

potentiel à l'abandon des aciers étudiés ont montré que les valeurs obtenues sont situées

en transpassivité en sortie du stockage de l'eau tritiée. Ces valeurs correspondent aux

concentrations les plus importantes en produits radiolytiques. Avec l'utilisation de la

voltampérométrie, ces valeurs (potentiels d'oxydo-réduction de l'eau tritiée, potentiels

à l'abandon des aciers) se déplacent vers la prépassivité du fait des potentiels appliqués.

Par conséquent, les valeurs correspondant à celles du retraitement de l'eau tritiée

seraient celles situées en transpassivité des aciers. Il est donc étudié par tracé de courbes

potentio-dynamiques à faible vitesse de balayage en potentiel, le déplacement des

potentiels de corrosion de différents milieux correspondant à la chimie de l'eau tritiée.

Il est également étudié par spectrométrie d'impédance électrochimique l'évolution des

résistances de transfert ou de polarisation, principalement dans la région de transpas-

sivité en présence des espèces radiolytiques. Cette région de potentiel est la plus

concernée par les produits radiolytiques. Ces courbes de spectrométrie d'impédance

électrochimique permettent également d'obtenir la valeur de la capacité de double

couche ou de la capacité de la couche d'oxyde passive ou d'adsorption d'espèces

formées. Les courbes d'impédance ont été essentiellement tracées dans le plan de

Nyquist. Mais aux faibles fréquences des imprécisions sont obtenues, et parfois un tracé

de courbes dans le plan de Bodea été fort utile pour obtenir les valeurs expérimentales.
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n-3 - Influence des carbonates

1 - acier maraging

II a été tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques (figures 382 à 385)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en CO32", (S.10"2 à 0,5 M/L). Au début du balayage catho-

dique, il est remarqué que les potentiels transpassifs se sont déplacés vers des potentiels

plus élevés. Le courant cathor .que est légèrement supérieur à celui du balayage

anodique pour les mêmes potentiels [3]. Ce comportement doit correspondre à des

ruptures de la couche d'oxyde superficiel accompagnées de corrosion. Ces résultats se

rapprochent de ceux obtenus par Rangel [44]. Sur ses courbes voltampérométriques de

l'acier "doux", il constate au début du balayage cathodique, un courant d'oxydation

supérieur avec CO3 " qu'en absence de cet anion. Il ne s'agirait pas d'une nouvelle

réaction électrochimique, mais d'une participation des ions CO32" à la cinétique de

dissolution du film d'oxyde. D'après cet auteur, il y aurait également un effet sur la

résistance de transfert de charge.

Sur nos courbes potentiodynamiques, avec la présence de CO3 ', les valeurs

de E con ne changent pas. Rangel [44] constate que le potentiel du pic d'oxydation

dans la région active ne change pas ce qui confirmerait nos résultats. Il existerait une

réaction chimique couplée au mécanisme électrochimique ; une analyse X montrerait

que l'oxyde est composé également de carbonates. Contrairement aux vitesses de

balayage élevées [3], le potentiel transpassif se déplace vers des valeurs plus positives

en présence de CO3 ".

Les diagrammes de Nyquist (figures 386 à 389) montrent que Rt augmente

avec la concentration en CO3 ". La surface se passive ; cela provient du déplacement

des potentiels transpassifs vers des potentiels plus élevés. Il est remarqué également

une dioite de Warburg provenant d'un système redox. Il s'agirait peut être d'oxygène

dégagé, ou de diffusion dans la couche d'oxyde rendue plus poreuse.
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-1

Figure 382 - maraging

pH9, o = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 :0,1 M/L

COj2":5.W2M/L

Figure 383 - maraging

pH9, © = 2000 rpm, v = 5 m V/s, NaîSO4 :0,1 M/L

CO3
2' : 0,1 M/L
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0,8

I—S 1 ! 1

-1

E/V/ECS

-log i/A/cm^

Figure 384 - maraging

pH9, a = 2000 ipm, v = 5 roV/s, Na2SO4 :0,1 MdL

-1 .

Figure 38S - maraging

pH9, <a = 2000 rpm, v = 5 fflV/s, NaiSO4 :0,1 M/L

CO32' : 0,5 M/L
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Xa(Z> •ta.mz

-z.s- •

R(Z) «ta.otf

Figure 386 - maraging

pH9, Na2SO4 :0,1 M/L, E = 0,68 V/ECS, © = 2000 ipm

Rt = 6,8 flcm2, C = l,4.10° F cm'2, CO32' : 5.10'2 M/L

hCZ)

-4.0--

-Ï.0-»-

0.0

Figure 387 - maraging

pH9, Na2SO4 :0.1 M/L, E = 0.68 V/ECS, a = 2000 rpm

Rt = 8,2 Cl cm2, C = 10'3 F cm'2, CO32" : 0,1 M/L
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U(Z) kthm.tmi

-Ut-

-1.0-

Figure 388 - maraging

pH9, Na2SO4 :0,1 M/L, E = 0,68 V/ECS, w = 2000 ipm

R = 2,74 k fi cm2, C = 4,7.10"4 F cm'2, CO3
2' : 0,2 M/L

O . I - — _ 0.4_

RCZI kata.oat "~ ~ — — — _ __

Figure 389 - maraging "" "~

pH9, NajSO4 :0,1 M/L, E = 0,68 V/ECS, a = 2000 ipm

Rt = 1,7 k O cm2, CO32" : 0,5 ML
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Le tableau suivant donne les valeurs de Rt et de C en fonction de CO3

CO327m/l

Rt/flcm2

C/Fcm-2

5.10"2

6,8

1.4.10"3

lu'1

8,2

lu"3

0,2

2 740

4,7.10"4

0.5

1660

1
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2 - inconel 600

Les courbes potentiodynamiques (figures 390 à 394) sont tracées avec un

balayage en potentiel anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS,'suivi

d'un balayage cathodique partiel Ousqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en CO3Z" ( 10'3 à 0,5 M/L). Au début du balayage cathodique,

il est remarqué que les potentiels transpassifs se sont déplacés vers des potentiels plus

élevés. Parfois le courant cathodique est légèrement supérieur à celui du balayage

anodique pour les mêmes potentiels [3], ou il présente des instabilités de courant. Ce

comportement doit correspondre à des ruptures de la couche d'oxyde superficiel

accompagnées de corrosion. Ces résultats se rapprochent de ceux de Rangel [44]. Il ne

s'agirait pas d'une nouvelle réaction électrochimique mais d'une participation des ions

CO3 ' à la cinétique de dissolution du film d'oxyde.

Sur nos courbes potentiodynamiques, avec la présence de CO3 , les valeurs

de E corr ne changent pas. Comme Rangel [44], le potentiel du pic d'oxydation actif

ne change pas. Il existerait seulement une réaction chimique couplée au mécanisme

électrochimique ; une analyse X montrerait que l'oxyde est formé également de

carbonates. Contrairement aux vitesses de balayage élevées [3], le potentiel transpassif

se déplace vers des valeurs plus positives en présence de CO3 .

Les diagrammes de Nyquist (figures 395 à 398) montrent que Rt augmente

avec la concentration en CO3 ' ; cela provient du déplacement des potentiels transpas-

sifs vers des potentiels plus élevés. La surface se passive.

Le tableau suivant donne les valeurs de Rt et de C en fonction de CO3 .

CO327m/l

Rt/ficm2

C/F cm'2

lO-3

20

1.4.10'3

io - 2

21

lu"3

5.10'2

22

9,5.104

0,1

78,5

2,3.10'3
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-1

Figure 390 - inconel 600

pH9, <B = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 :0,1 M/L

CO32":10'3M/L

Figure 391 - inconel 600

pH9, © = 2000 rpm, v = 5 m V/s, NaîSCH : 0,1 M/L

COj2":5.10°M/L
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Figure 392 - inconel 600

pH9, e> = 2000 rpm, v = 5 mV/s, NajSO4 :0,1 M/L

CO32" : 0,1 M/L

-1

Figure 393 - inconel 600

pH9, » = 2000 rpm, v = 5 mV/s, N82SÛ4 :0,1 M/L

CO3
2':0,2M/L
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-1

Figure 394 - inconel 600

pH9, to = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 :0,1 M/L

CO3
2-:0,5KWL
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!a(Z)

Figure 395 - inconel 600

pH9, NB2SO4 : 0,1 M/L, E = 0,6 V/ECS, a = 2000 ipm

C = l,4.10'3Fcm"2,CO32": 10'3M/L

U(Z>

-t.0-

Figure 396 - inconel 600

pH9, Na2SO4 :0,1 M/L, E = 0,6 V/ECS, o = 2000 rpm

Rt = 21 il cm2, C = 10'3 F cm"2, CÛ32' : 10"2 M/L
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la(Z)

Figure 397 - inconel 600

pH9, NB2SO4 :0,1 M/L, E = 0,6 V/ECS, a = 2000 tpm

Rt=22 Ci cm2, C = 9.5.KT4 F cm'2, CO32' : 5.KT2 MA.

la») «ta.cat

Figure 398 - inconel 600

pH9, Na2SO4 :0,1 M/L, E = 0,6 V/ECS, to = 2000 ipm

Rt = 78,5 Q cm2, C = 2.3.10"3 F cm"2, CO3
2- : 0,1 M/L
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Sur ces diagrammes de Nyquist il est remarqué un phénomène de relaxation,

(viendrait peut être de CO3 qui partie

la couche d'oxyde par une réaction chimique.

Cela proviendrait peut être de CO32" qui participerait au mécanisme de dissolution de
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3 - dépôt de nitrure de titane sur acier 316L

Les courbes potentiodynamiques (figures 399 à 402) sont tracées avec un

balayage en potentiel anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi

d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en CO32" (S.10'2 et 0,5 M/L). Au début du balayage catho-

dique, il est remarqué que les potentiels transpassifs se sont déplacés vers des potentiels

plus élevés. Le courant cathodique est légèrement supérieur à celui du balayage

anodique pour les mêmes potentiels [3]. Ce comportement doit correspondre à des

ruptures de la couche d'oxyde superficiel accompagnées de corrosion. Ces résultats se

rapprochent de ceux de Rangel [44]. Il ne s'agirait pas d'une nouvelle réaction

électrochimique mais d'une participation des ions CO3 * à la cinétique de dissolution

du film d'oxyde.

Sur nos courbes potentiodynamiques, avec la présence de CO3 ', les valeurs

de E corr ne changent pas. Il existerait seulement une réaction chimique couplée au

mécanisme électrochimique ; une analyse X montrerait que l'oxyde est formé égale-

ment de carbonates. Contrairement aux vitesses de balayage élevées [3], le potentiel

transpassif se déplace vers des valeurs plus élevées en présence de CO3 *.

Les diagrammes de Nyquist (figures 403 à 406) montrent pour 0,2 et 0,3 M/L

en CO3 " que Rt tend vers une valeur très élevée. Ce phénomène correspond à la

passivité de l'acier due au déplacement du potentiel transpassif vers des valeurs plus

élevées.

Les figures 403 et 404 montrent la présence de 3 boucles capacitives avec le

nitrure de titane. La présence de ces trois termes constants avec relaxation peut être due

à des réactions électrochimiques de corrosion, d'adsorption et de diffusion à la surface

et à l'intérieur de l'agglomérat (peut être poreux) de TiN, ainsi que le chargement de

la double couche [45] en présence de CO32". Ce dernier pouvant intervenir dans une

réaction chimique. On remarque d'ailleurs que le courant transpassif des courbes

potentiodynamiques est dix fois plus important qu'en absence de CO3 ', (figure 97).
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-1

Figure 399 - TiN

pH9, <D = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 :0,1 M/L

0,8
E/V/ECS

-1

7 6

-log i/A/cm'

Figure 400 - TiN

pH9, os = 2000 rpm, v = 5 mV/s, NaîSO4 :0,1 M/L

CO3
2' : 0,1 WL
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0,8
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Figure 401 -TiN

pH9, a = 2000 tpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 :0,1 M/L

CO32':02WL

-1

Figure 402 - TiN

pH9, a = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 :0,1 M/L

CO32' : 0,5 M/L
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I«CZ>

•• 1 i

Figure 403 - TiN

pH9, Na2SO4 :0,1 M/L, E = 0,68 V/ECS, o = 2000 rpm

CO32':5.I0'2KML

Ia(Z)

Figure 404 - TiN

pH9, Na2SO4 :0,1 M/L, E = 0,68 V/ECS, ffl = 2000 rpm

CO32' : 0,1 M/L
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UCZl kata.Ml

•fl.0--

-9.0-•

-1.0

Ia(Z)

I 1— 1 1 1 1 1 1

Figure 405 - TiN

pH9, N82SO4 : 0,1 M/L. E = 0,68 V/ECS, © = 2000 ipm

CO32':02U/L
UK)

R(» I

Figure 406 - TiN

pH9, Na2SO4 : 0,1 M/L, E = 0,68 V/ECS, o = 2000 rpm

CO32":0,3M/L
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D-4 - influence des fluorures

1 - acier inoxydable 316L

II a tout d'abord été tracé les courbes potenn'odynamiques (figures 407 à 410) avec

un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un balayage

cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour différentes concen-

trations en F' (0,08 à 0,15 M/L). Au début du balayage cathodique, il est remarqué aux

potentiels transpassifs que le courant est légèrement supérieur à celui du balayage anodique

pour les mêmes potentiels. Ce courant du balayage cathodique reste toujours anodique. Ces

comportements correspondent à la corrosion par piqûration de l'acier. L'écart du courant est

plus important aux concentrations les plus élevées en fluorure ; dans ce cas la piqûration est

plus importante. Aux faibles concentrations en F', il est constaté davantage d'instabilités du

courant au cours du balayage cathodique ; cela correspond à des ruptures de couches d'oxyde

etracierchercheraitàatteindre un courant d'oxydation plus faible qui pourrait être cathodique

(réduction des produits de corrosion aux valences élevées). Le potentiel de corrosion est

praricfuememcxinstant aux concentrationsdeF'étudiées; il estsitué entre-0,27 et-0,32V/ECS.

Les instabilités du courant sont plus importantes au cours des balayages anodiques pour 0,12

et 0,15 M/L en F ; cela correspond à des ruptures de la couche d'oxyde et à une initiation à

la piqûration

Les figures 411 à 41S correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les mêmes

concentrations précédentes en fluorure. Sur les figures 411 à 414, le potentiel choisi est égal

à 0,94 V/ECS ; il est situé en transpassivité. Sur ces courbes, il est remarqué des boucles

capacitives et inductives. Les fluorures forment des complexes dans la région transpassive

avec Fe, Ni, Cr (FeF2*, CrF2*, NiF+) [46] suivant le pH [41 ] ce qui peut expliquer la présence

de ces différentes boucles [25].

A partir de ces courbes, il est possible de calculer les valeurs de Rt et de C ; celles-ci

sont données dans le tableau suivants :

F7m/1

Rt/ncm2

C/Fcnf2

0,08

987

2,8.10^

0,1

278

lu" 4

0,12

115

io-5

0,15

61

3,6.10'5

A 0,94 V/ECS, on constate que Rt décroîtavec une augmentation de la concentration en

F", ce qui veut dire qu'à ce potentiel le courant de corrosion augmente avec la concentration en F.

La figure 415 est obtenue pour 0,15 M/L en F et à un potentiel de 0,9 V/ECS ; la

valeur de Rt est égale à 171 fi cm2 et C égale à 1,5.10"s F cm'2. On constate qu'au potentiel

transpassif plus faible Rt est plus important, ce qui est logique, i est plus faible comme il est

remarqué sur la figure 410 donnant la courbe potentiodynamique correspondante.
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-log i/A/cm2

Figure 407-acier 316L
pH 2, © = lOOrpm, v = 5 mV/s, F : 0,08 M/L

0,8

-1

Figure 408-acier 316L

pH2, os = 100 ipm, v = 5 mV/s, F* : 0,1 M/L
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-1

Figure 409 -acier 316L

pH2, to = 100 ipm, v = 5 mV/s, F" : 0,12 M/L

E/V/ECS

-1

Figure 410-acier 316L

pH2. © = 100 rpm, v = 5 mV/s, F" : 0,15 M/L
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•4M-

-100

Figure 411 -acier316L

pH2, E - 0,94 V/ECS, m - 100 rpm

R, » 987 Q cm2, C - 2.8.10"4 F em\ F : 0,08 M/L

l-H—»—4—I—I—I—I—I—I

Figure 412-acier 316L

pH2, E - 0,94 WECS, m - 100 ipm

R , - 278Ocm 2 ,C - 10"* F cm"2,F- : 0,1 M/L

- I -
300 400 900

R(Z) oh».c>2

Figure 413 - acier 316L

pH2, E - 0,94 V/ECS, to - 100 rpm

Rt - 115 O cm2, C - 10-5 F cm'2, F" : 0,12 M/L
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Figure 414-acier 316L

pH2, E = 0,94 V/ECS, co = 100 rpm

Rt = 61 n cm2, C = 3,6.10"* F cm'2, F : 0,15 M/L

to»)

Figure 415 - acier 316L

pH2, E = 0,9 V/ECS, (a = 100 rpm

R, = 171 Ocm2, C = 1.5.10"5 F cm*2,F" : 0,15 M/L
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2 - hastelloy C22

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 416 à 419)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en F' (0,08 à 0,15 M/L). Au début du balayage cathodique,

il est remarqué aux potentiels transpassifs que le courant est légèrement supérieur à

celui du balayage anodique pour les mêmes potentiels. Le courant du balayage

cathodique reste positif. Ces comportements correspondent à la corrosion par piqûra-

tion de l'acier. Il est remarqué des instabilités du courant dans la région de la passivité,

aussi bien au cours des balayages anodiques que cathodiques. Cela correspond à des

ruptures des couches d'oxyde passives, et au balayage cathodique l'acier chercherait à

atteindre un courant d'oxydation plus faible, qui pourrait être cathodique (réduction des

produits de corrosion aux valences élevées). Le potentiel de corrosion est pratiquement

constant aux concentrations de F' étudiées ; il est situé entre -0,27 et -0,18 V/ECS.
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E/V/ECS

-1

Figure 416 - hastelloy C22

pH2, CD = 100 ipm, v = 5 mV/s, F : 0,08 M/L

-1

Figure 417 - hastelloy C22

pH2,e> " 100ipm,v = 5mV/s,F : 0,1 M/L
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Figure 418 - hastelloy C22

pH2, a = 100 rpm, v = 5 mV/s, F" : 0,12 M/L

0,8
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E/V/ECS
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Figure 419 - hastelloy C22

pH2, © = 100 ipm, v = 5 mV/s, F' : 0,15 M/L
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Les figures 420 à 424 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes concentrations précédentes en fluorure. Sur les figures 420 à 423, le potentiel

choisi est égal à 0,94 V/ECS ; il est situé en transpassivité. Sur ces courbes, il est

remarqué une boucle inductive et capacitive, ce qui peut provenir de la formation de

complexe entre les fluorures et les constituants oxydés de l'hastelloy C22, [25,41,46].

A partir de ces courbes, il est possible de calculer les valeurs de Rt et de C ;

celles-ci sont données dans le tableau suivant.

F7m/1

Rt/ficm2

C/F cm"2

0,08

103

4.10"4

0,1

66

1.3.1O"3

0,12

26

HO"4

0,15

10

2,6.10-4

A 0,94 V/ECS, on constate que Rt décroît avec une augmentation de la

concentration en F", ce qui veut dire qu'à ce potentiel,le courant de corrosion augmente

avec la concentration en F".

La figure 424 est obtenue pour 0,15 M/L en F' et à un potentiel égal à

0,92 V/ECS ; la valeur de Rt est égale à 22,5 Q cm2 et celle de C égale à 5,7.10"4 F cm"2. On

constate qu'au potentiel transpassif plus faible, Rt est plus important, ce qui est logique,

i est plus faible comme il est remarqué sur la figure 419 donnant la courbe potentiody-

namique correspondante.
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!»•»• Figure 420 • hastelloy C22

+.mt PH2, E-0,94 V/ECS.C-100 rpm
R, - 103 n cm2, C - 4.10-4 F cnf2, F : 0,08 M/L

—I 1 1—* 1 1 ) 1 1 1-7-H 1 1 1 1—I
K ; tit 110 MO 'HO MO KO

Figure 421 - hastelloy C22

pH2. E - 0,94 V/ECS, 0) - 100 rptn
R, - 66 £J cm2, C -1310'3 F cm°, F : 0,1 ML

- « •

Figure 422 • hastelloy C22

pH2, E - 0,94 VŒCS, co - 100 rpm

R, - 26 D cm2, C - 7.10"4 F cm'2, F" : 0,12 M/L
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Figure 423 - hastelloy C22

pH2, E = 0,94 V/ECS, a = 100 ipm

Rt = 10 £1 cm2, C = 2,6.10"4 F cm'2, F : 0,15 M/L

Figure 424 - hastelloy C22

pH2, E=0,92 V/ECS, a = 100 ipm

Ri ••••-- 22,5 fi cm2 , C = 5,7. W 4 , F : 0,15 MIL
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3 - dépôt de nitrure de titane sur acier 316L

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 425 à 428)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en F" (0,08 à 0,1 S M/L). Au début du balayage cathodique,

il est remarqué aux potentiels transpassifs que le courant est légèrement supérieur à

celui du balayage anodique pour les mêmes potentiels. Le courant du balayage

cathodique reste positif. Ces comportements correspondent à la corrosion par piqûra-

tion de l'acier muni de son dépôt TiN. Il est remarqué des instabilités du courant dans

la région de la passivité, essentiellement au cours du balayage anodique. Ce compor-

tement correspondrait certainement à des ruptures dans les couches superficielles

protectrices d'oxyde. Le potentiel de corrosion est pratiquement constant ; il est égal à

-0,2 V/ECS.

Les figures 429 à 436 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes concentrations précédentes en fluorure. Sur les figures 429 à 432, le potentiel

choisi est égal à 1,1 V/ECS ; il est situé en transpassivité. Sur ces courbes, il est remarqué

des boucles inductives et capacitive. Il est possible que les deux boucles inductives

correspondent à la formation de quelques produits de corrosion inhibant partiellement

la piqûration comme il est vu sur les courbes potentiodynamiques, lesquelles ont un

faible courant de piqûration. Ces produits de corrosion peuvent être des complexes

fluorés, lesquels risquent d'être détruits aux pH acides [25,41,46].

A partir de ces courbes, il est possible de calculer les valeurs de Rp et de C ;

celles-ci sont données dans le tableau suivant.

F7m/1

Rp/Qcm2

C/F cm"2

0,08

6,4

4.10"4

0,1

19

4,8.10"4

0,12

13,7

2.4.10"4

0,15

10,7

2,2.10"4



-260-
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Figure 425-TiN

pH2, <B = 100 ipm, v = 5 mV/s, F' : 0,08 M/L

E/V/ECS

Figure 426 - TiN

pH2, oo = 100 ipm, v = 5 mV/s, F" : 0,1 M/L
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E/V/ECS

-1

Figure 427-TiN

pH2, œ = 100 ipm, v = 5 mV/s, F" : 0,12 M/L

E/V/ECS

-1 •

Figure 428 - TiN

pH2, to = 100 rpm, v = 5 mV/s, F : 0,15 M/L
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Xa(Z)

I I 1 \ 1
1.0 iff» H.I

Figure 429-TiN

pH2, E -1 ,1 V/ECS, œ - 100 rpm

Rt - 6,4 a cm2, C - 4.10"* F cm'2, F : 0,08 M/L

!•«)

IX 10.0- ̂  ,14.0 11.0 H.0 , HLO

"I J
Figure 430-TiN

pH2, E -1,1 V/ECS, <B - 100 rpm

Rt-19ncm2,C-4,8.10-4Fcm-2,F-:0.1M/L

- » — •

wtm.mt

utii

-10.0-f

Figure 431-TiN

pH2, E - 1,1 V/ECS, a> - 100 rpm

R, - 13.7 £} cm2, C - 2.4.10*4 F cm'2, F" : 0,12 M/L
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7,0 1.0 11.0 11.0
—1 1 h—s* 1 f—yt-
13.0 17.0 i - 11.0 tjr.O

* >

Figure432-TiN
pH2, E - 1,1 V/ECS, «D - 100 rpm

R, - 10,7 n cm2, C - 2.2.10"4 F cm'2, F* : 0,15 M/L

la»)

Figure433-TiN
pH2, E - 1,2 V/ECS, © - 100 rpm

R,-22£2cm 2 ,C - 1.2.10"4F cm2,F" : 0,08M/L

!•«>

-1.0+

Figure 4 3 4 - T i N

p H 2 , E - U V/ECS,m-100ipm

R, - 7 O cm2, C - 1.8.1O"4 F cm'2, F : 0,15 M/L
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Sauf, pour la valeur correspondant à 0,08 M/L en F* dont la courbe a été réalisée

à la fin de tous les essais, donc après les piqûrations des différents essais, à 1,1 VYECS,

on constate que Rp décroît avec une augmentation de la concentration en F', ce qui veut

dire qu'à ce potentiel le courant de corrosion augmente avec la concentration en F*.

La figure 433 est obtenue pour 0,08 M/L en F" et un potentiel égal à 1,2 V/ECS,

à ce potentiel il est remarqué une seule boucle inductive. La valeur de Rp semble plus

logique que celle obtenue pour la courbe de la figure 429. Elle est égale à 22 Q cm2.

Les figures 432 et434 à 436 sont obtenues pour 0,15 M/L en F" et pour

différents potentiels transpassifs. On remarque que la forme des boucles capacitives et

inductives changent suivant la valeur du potentiel, cela proviendrait de la nature des

produits de corrosion formés.

A partir de ces courbes, il est possible de calculer les valeurs de Rp et de C ;

celles-ci sont données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rp/fi cm2

C/F cm'2

1,1

10,7

2,2.10"4

1,2

7

1,8.10 4

1.3

4.5

2.6.10-4

1.4

3,5

1.1.10*4

II est remarqué que Rp décroît avec une augmentation du potentiel, ce qui est

logique, le courant de corrosion (de piqûration) augmentant avec le potentiel.
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bCZ)

Figure 435-TiN

pH2, E = 1,3 V/ECS, © = 100 tpm

Rt = 4,5 O. cm2, C = 2.6.I0"4 F cm-2, F : 0,15 M/L

XaCZ)

Figure 436 - TiN

pH2, E = 1,4 V/ECS, a = 100 ipm

Rt = 3,5ncm2, C ^.F' : 0.15M/L
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4 - acier maraging

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 437 à 440)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en F" (0,08 à 0,15 M/L). Au début du balayage cathodique,

il est remarqué aux potentiels transpassifs que le courant est supérieur à celui du

balayage anodique pour les mêmes potentiels. Le courant du balayage retour reste

anodique sur les différentes courbes. Ces comportements correspondent à la piqûration

de l'acier. L'écart du courant est plus important aux concentrations les plus élevées en

fluorure ; dans ce cas la piqûration est plus importante. Aux faibles concentrations en

F", il est constaté davantage d'instabilités du courant au cours du balayage cathodique ;

cela correspond à des ruptures de couches d'oxyde et l'acier chercherait à atteindre un

courant d'oxydation plus faible qui pourrait être cathodique (réduction des produits de

corrosion aux valences élevées). Le potentiel de corrosion est constant aux concentra-

tions de F* étudiées ; il est égal à -0,3 V/ECS.

Les figures 441 à 447 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes concentrations précédentes en fluorure. Sur les figures 441 à 444, le potentiel

choisi est égal à 0,96 V/ECS ; il est situé en transpassivité. Sur ces courbes, il est

remarqué une boucle capacitive et une boucle inductive. Il est possible que la boucle

inductive corresponde à la formation de produits de corrosion formant des complexes

avec les ions fluorures [25,41,46].

A partir de ces courbes, il est possible de calculer les valeurs de Rp et de C ;

celles-ci sont données dans le tableau suivant.

F7m/1

Rp/Qcm2

C/F cm'2

0,08

193

2,1.10"4

0,1

145

lo-4

0,12

100

5,2.10'5

0,15

45

6.2.10"5
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Figure 437 - acier maraging

pH2, co = 100 rpm, v = 5 mV/s, F" : 0,08 M/L

E/V/ECS

-log i/A/cm'

-1

Figure 438 - acier maraging

pH2,to= 100rpm,v = 5mV/s,F' : 0,1 M/L
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0,8

-1

E/V/ECS
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-I h- •H 1 1

- log i/A/cm2

Figure 439 - acier maraging

pH2, © = 100 rpm, v = 5 mV/s, F : 0,12 MIL

0,8

-1

p E/V/ECS

6 5
-« 1 —

-log i/A/cm2

Figure 440 - acier maraging

pH2, to = 100 rpm, v = 5 mV/s, F : 0,15 M/L
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Figure 441 - acier maraging

pH2, E - 0,96 V/ECS, a> - 100 rpm

R, - 193 Q cm2, C - 2,1.10"4 F cm'2, F : 0,08 M/L

un>

-100 J-

Figure 442 - aciermaragtng

pH2, E - 0,96 V/ECS, a> - 100 rpm

R, - 145 fi cm2, C - 10"4 F cm'2, F : 0,1 M/L

-to

of--I..

Figure 443 • acier maraging

pH2. E - 0,96 V/ECS, 0) - 100 rpm

R, •= 100 Q cm2, C » 5,2.10's F cm'2, F" : 0,12 M/L
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tatZ)

Figure 444 - acier maiaging

pH2, E = 0,96 V/ECS, © « 100 tpm

R. = 45 Ci cm2, C = 6,2.10"5 F ran2. F : 0,15 M/L

US) thm.ml

" MO •• » ^ 400 |

Figure 445 - acier maiaging

pH2, E = 0,8 V/ECS, <a = 100 rpm
2,C = 3,8.10'5Fcm"2,F:0,15M/L
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b(Z>

Figure 446 - acier maraging

pH2, E = 0,85 V/ECS, © = 100 rpm

Rt = 394 et 236 Q cm2, C = 3.8.1O*5 F cm"2, F" : 0,15 M/L

Ia(Z)

-to

Figure 447 - acier maraging

pH2, E = 0,92 V/ECS, o = 100 rpm

Rt= 102ncm2, C = 3,5.10"5 Fern"2, F" : 0.15M/L
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On constate que Rp décroît avec une augmentation de la concentration en F',

ce qui veut dire qu'à ce potentiel le courant de corrosion augmente avec la concentration

en F".

Les figures 444 à 447 sont obtenues pour 0,15 M/L en F" et pour différents

potentiels transpassifs. On remarque que la forme des boucles capacitives et inductives

changent suivant la valeur du potentiel ; on peut obtenir un phénomène de relaxation

et même deux boucles capacitives. Cela proviendrait certainement de la nature des

produits de corrosion formés.

A partir de ces courbes, il est possible de calculer les valeurs de Rp et de C ;

celles-ci sont données dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rp/£2cm2

C/F cm"2

0,8

1 104

3,8.10"5

0,85

394

3,8.10'5

0,92

102

3,5.10'5

0,96

45

6,2.10'5

II est constaté que Rp décroît avec une augmentation du potentiel, ce qui est

logique, le courant de corrosion (de piqûration) augmentant avec le potentiel.
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S - inconel 600

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures

448 à 451) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à

-1,4 V/ECS, suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces

courbes sont obtenues pour différentes concentrations en F' (0,08 à 0,1S M/L).

Dans les régions de la transpassivité et de la passivité, les courants anodiques

et cathodiques sont sensiblement égaux et restent toujours anodiques. Si on

examine la figure 178 obtenue à pH2 et en absence de fluorure, les courants

des régions de la passivité et de la transpassivité sont beaucoup plus faibles

sur cette figure. Donc sur les courbes des figures 448 à 451, la piqûration de

l'acier existe aussi bien au cours des balayages anodiques et cathodiques

depuis la prépassivité environ. Sur les courbes des figures 448 à 451, il est

remarqué que le potentiel de corrosion se déplace vers des valeurs négatives

au cours des ajouts de NaF. Cela provient du pK de HF égal à 3,5 qui déplace

le pH de 2 initial vers des valeurs plus élevées lors des ajouts de NaF [41,46].

Les figures 452 à 460 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour

les mêmes concentrations précédentes en fluorure. Sur les figures 452 à 455,

le potentiel choisi est égal à 0,8 V/ECS ; d'après la figure 178, ce potentiel

correspond à la passivité de l'inconel 600. Sur les diagrammes, on constate

la présence d'une multitude de boucles capacitives et d'un phénomène de

relaxation. Un présence de fluorure il se forme des complexes au cours de la

corrosion [41,46] ; il peut se former aussi des produits adsorbés. Ceux-ci

expliquerait la présence de ces différentes boucles.

A partir de ces courbes, il est possible de calculer les valeurs de Rt et

de C. Celles-ci sont données dans le tableau suivant.
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-log i/A/ctn^

V

Figure 448 - inconel 600

pH2, m = 100 rpm, v = 5 mV/s, F" : 0,08 M/L

0,8

-1

r E/V/ECS

-log i/A/cm2

%

t

Figure 449 - inconel 600

pH2, a = 100 rpm, v = 5 mV/s, F' : 0,1 M/L
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0,8

-1

r E/V/ECS

-log i/A/cm 2

Figure 450 - inconel 600

pH2, » = 100ipm,v = 5mV/s,F : 0,12 M/L

0,8

Figure 451 -inconel 600

pH2, a> = lOOipm, v = 5 mV/s, F : 0.15M/L
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acz>

-0.0--

+• f i—i—4~=v- -r—i—
«JO 11.0 11.0 IS.O 17

i.ol
.0 11.0 ii.o n.o u.o

Figure 452 • inconel 600
pH2, E - 0,8 V/ECS, <D - 100 rpm

Rt - 3,6 et 8 3 O cm2, C - l,9.10"5 F cm2, F' : 0,08 M/L

J
11.9 14.3 U.I U.S I7.S ll.S

Figure 453 • inconel 600
pH2, E - 0,8 V/ECS, a> - 100 rpm

R, - 6 O cm2, C - 7.1O'5 F cm"2, F : 0,1 M/L

Ia(Z)

uJo i7.o M.O - ji .o n.o is.o i7.o ' a.o nm n.o

t.O-r

Figure 454 • inconel 600

pH2, E - 0,8 V/ECS, œ - 100 rpm

R,-2,8etl8,8Ocm2,C-6.10"*Fcm'2,F:0,12M/L



-277-

11-0 U.O 10.0 - «4.0 H.O /« .0 M.O 40.0 44..0 40.0

Figure 455 - inconel 600
pH2, E - 0,8 V/ECS, m - 100 rpm

R, - 3,2 et 30 n cm2, C - 4,2. JO"4 F cm'2, F : 0,15 M/L

oha.oa2

Î
-6.0 T

i M/
1 H 1 1 1 —

-8-0 T i

R(Z) elw.aaZ

Figure 456 - inconel 600

pH2, E - 0,8 V/ECS, «o -1000 rpm

R, - 4 et 8,6 O cm2, C - 2,6.1Q-S F cm'2, F : 0,08 M/L

I I 'l —»—I—•— I—I 1 1—H—i—»
ii.o u.o* is.0 I7.o u.o ii.o a.o H.O a*

RCZ)

Figure 457 - inconel 600

pH2, E - 0,8 V/ECS, <D - 4000 rpm

R, - 4 et 9,4 Ci cm2, C - 13.10'5 F cm"2, F : 0,08 M/L
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F/m/1

Nombre
déboucles

Rt/ftcm2

CfFcm2

0,08

le

boucle

3.6

2.10- î

2e

boucle

3.6

2.10'5

3e

boucle

1

0.1

le boucle

visible

7

7.1O"5

0,12

le

boucle

2,8

6.10"4

2e

boucle

18.8

/

0,15

le

boucle

3,2

5.10'3

2e

boucle

2Q

/

Ces boucles sont proches l'une de l'autre, et il est difficile d'obtenir des valeurs

de Rt exactes ; malgré tout on remarque que Rt (valeurs soulignées dans le tableau)

augmente, ce qui veut dire qu'au potentiel choisi, le courant de corrosion augmente

avec la concentration en fluorure.

Les figures 452,456 et 4S7 sont obtenues à différentes vitesses de rotation de

l'électrode (1000, 2000 et 4000 rpm). On remarque que la forme des diagrammes de

Nyquist est pratiquement la même chaque fois. Les valeurs de Rt pour les 3 boucles

capacitives ne changent pas avec la vitesse de rotation de l'électrode. A faible vitesse

ou à vitesse élevée, il n'y a pas possibilité de passivité de l'inconel 600 pour ces

conditions ; l'inconel 600 se situerait encore dans une région du potentiel de piqûration

(voir influence de la vitesse de rotation de l'électrode sur les potentiels de piqûration

dans la publication [3]).

Les figures 458 à 460 sont obtenues pour 0,15 M/L en F' et à différents

potentiels situés sur le pic d'oxydation de l'inconel 600 (figure 178). Les potentiels des

figures 458 et 459 correspondent à la partie descendante du pic d'oxydation. Dans ce

cas, on obtient effectivement (bien qu'on soit en présence de F') sur le diagramme de

Nyquist, une pente négative après la boucle inductive. Cette pente négative est plus

importante au potentiel situé vers le sommet du pic d'oxydation. Lorsqu'on est proche

de la prépassivité, la pente est inversée (figure 460).
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IaR>

-1.5-

17.0- _ _t

Figure 458 • inconel 600

pH2, E - 0,16 V/ECS, a - 2000 ipm
R.- 7,511 cm2, C-2^.10-4Fcm"2,F:0.îS M/L

Figure 459 - inconel 600

pH2,E - 0.18 V/ECS, ffl - 2000 rpm
R,-6,S flcm2, C-2.IO"*Fcin"2,F: 0,15 M/L

b(Z>

-1 .0 - '

-1.0- •

I ^ ^ if71 mm i»T

Figure 460 - inconel 600

pH2, E - 0,2 V/ECS, ffl » 2000 rpm

R, - 6 a cm2, C - 2,2.10Jt F cm2, F : 0,15 M/L
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La valeur de Rt décroît légèrement avec les potentiels. Celles-ci sont données

dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rt/Œcm2

C/F cm'2

0,16

7,5

2,2. lu"4

0,18

6,5

2.10"4

0,2

6

2,2.10"4
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6 - dépôt Ni-Cr sur acier 316L

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 461 à 464)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en F' (0,08 à 0,1 S M/L). Il est difficile d'obtenir un courant

de piqûration au cours du balayage cathodique ; il est remarqué seulement pour

0,15 M/L. Si on compare ces courbes à celle de la figure 207, en présence de F", les

courants d'oxydation sont très importants dans les régions de la passivité et de la

transpassivité au cours des balayages anodiques et cathodiques ce qui veut dire que la

piqûration existe. Sur les courbes des figures 461 à 464, il est remarqué que le potentiel

de corrosion se déplace vers des valeurs négatives au cours des ajouts de NaF. Cela

provient du pK de HF égal à 3,5 qui déplace le pH de 2 initial vers des valeurs plus

élevées lors des ajouts de NaF [41,46].

Les figures 465 à 468 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes concentrations précédentes en fluorure ; le potentiel choisi est égal à 1 V/ECS.

D'après la figure 207, il est situé en prépassivité. Sur ces diagrammes, on constate la

présence de phénomènes de relaxation qui augmente avec la concentration en fluorure.

En présence de fluorure, il se forme des complexes au cours de la corrosion [41,46] ;

il peut se former aussi des produits adsorbés, ce qui peut expliquer la présence de ce

phénomène.

A partir de ces courbes, il est possible de calculer les valeurs de Rt et de C.

Celles-ci sont données dans le tableau suivant

F7m/1

Rt/Hcm2

C/Fcm'2

0,08

9

2.10"3

0,1

25,6

6,5.10'3

0,12

20

8.1O'3

0,15

7,2

2.3.10"3
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E/V/ECS

-1

Figure 461 - dépôt Ni Cr

pH2, co = 0 rpm, v = 5 m V/s, F : 0,08 M/L

E/V/ECS

-1

-log i/A/cm'

Figure 462 - dépôt Ni Cr

pH2, « = 0 rpm, v = 5 mV/s, F : 0,1 M/L
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- l o g i /A/cm 2

Figure 463 - dépôt Ni Cr

pH2,0 = 0 ipm, v = 5 mV/s,F •. 0,12 M/L

E/V/ECS

-1

Figure 464 - dépôt Ni Cr

pH2, co = 0 rpm, v = 5 mV/s, F" : 0,15 M/L
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Figure 465 - dépôt Ni Cr

pH2,E-1 V/ECS,<B - Orpm

R. - 9 Q em2, C - 2.10"3 F cm"2, F : 0,08 M/L

!•«>

\

\
\

Figure 466-dépôt Ni Cr

pH2,E-lV/ECS,œ-0rpm

R, - 25,7 Q cm2, C - 64.103 F cm'2, F : 0,1 M/L

Figure 467 - dépôt Ni Cr

pH2,E-lV/ECS,a>-0ipm

Rt - 20 Q cm2, C - 8.10° F cm"2, F" : 0,12 M/L
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totz»

-€.>••

Figure 468 - dépôt Ni Cr

pH2, E - ] V/ECS, » - 0 rpm

Ri-7,2nem2,C-2,3.1(r3Fcm-2,F:0,lSM/L

U<2>

Figure 469 - dépôt Ni Cr

pH2, E - -0,02 V/ECS, o - 0 rpm

R, - 80 n cm2, C - 23.10"3 F cm"2, F- : 0,15 M/L

taU)

-t.O-'

- * . « • •

Figure 470 - dépôt Ni Cr

pH2, E - -0,1 V/ECS, <D - 0 rpm

R, - 26 et 22 Q cm2, C - 9.KT4 F cm"2, F : 0,15 M/L
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lafl» •*•.«!

MO

MM

Figure 471 -dépôt Ni Cr

pH2, E - -0,15 V/ECS, a - 0 ipm

R. - 1 8 6 et 107 Ci cmJ, C - 4,4.10JF c m s , F" : 0,15 M/L

la»)

Figure 472-dépôt Ni Cr

pH2, E - 0,05 V/ECS, a> - 0 tpm

Ri-83e!51Qcm2,C-2.10'3Fcm2,F:0)15M/L

U»)

-•o- •

Figure 473-dépôtNi Cr

pH2, E - 0,125 V/ECS, a - 0 rpm

R, - 73 et 60 0 cm2, C - l^.lO"3 F cnf2, F : 0,15 M7L
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Comme sur les courbes voltampérométriques (valeurs de i/cm2), il est difficile

de donner une interprétation de la valeur de Rt ; celle-ci augmente ou décroît suivant

les valeurs de la concentration en F".

Les multiples phénomènes de relaxation ne sont pas indépendants : il se peut

qu'avec la formation de Q2O3 ou des oxydes adsorbés, la piqûration du dépôt Ni Cr

soit perturbée. Cela peut provenir également de l'hétérogénéité du dépôt [3].

Les figures 469 à 473 sont obtenues sur les deux pics d'oxydation du dépôt

Ni Cr, situés à -0,6 et 0,15 V/ECS. Pour le le pic, (figures 469 à 471), il est remarqué

soit une ou deux boucles capacitives qui peut être suivie d'une droite de Warburg. Pour

le 2e pic, (figures 472 et 473), il est remarqué également deux boucles suivies d'une

droite de Warburg aux basses fréquences.

Le tableau suivant donne les valeurs de Rt correspondantes.

E/V/ECS

Rt/Qcm2

C/F cm"2

l e pic

-0,15

186

2.3.10"3

-0,1

(sommet)

26

9.10"4

-0,02

80

4.4.10"3

2e pic

0,05

83

2.10*3

0,125

73

l,9.10'3
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7 - elgiloy

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 474 à 477)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en F' (0,08 à 0,15 M/L). Il est remarqué un courant de

piqûration au cours du début du balayage cathodique ; il augmente avec la concentration

en F". Sur ces courbes, il est remarqué au cours du balayage anodique plusieurs pics

d'oxydation de l'elgiloy sn présence de F". Le pic principal est situé à 0,08 V/ECS. Les

autres pics sont situés à 0,3 et 0,6 V/ECS. Au cours du balayage cathodique, il est

remarqué des instabilités du courant dans la région de la passivité ; celles-ci doivent

provenir de ruptures dans la couche d'oxyde passive en présence de F". Le courant du

balayage cathodique reste positif, ce qui correspond à la piqûration de l'acier. Sur ces

courbes, il est remarqué que le potentiel de corrosion se déplace vers des valeurs

négatives au cours des ajouts deNaF. Cela provient du pK de HF égal à 3,5 qui déplace

le pH de 2 initial vers des valeurs plus élevées lors des ajouts de NaF [41,46].

Les figures 478 à 481 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes concentrations précédentes en fluorure ; le potentiel choisi est égal à

0,95 V/ECS, c'est-à-dire en transpassivité. Sur ces courbes, il est remarqué des boucles

capacitive et inductive qui doivent provenir de la corrosion de l'elgiloy accompagnée

de piqûration.

A partir de ces courbes, il est possible de déterminer les valeurs de Rp et de C.

Celles-ci sont données dans le tableau suivant.

F7m/1

Rp/£2 cm

C/Fcm"2

0,08

1000

2.10-4

0,1

773

2.7.10-4

0,12

271

1.5.10-4

0,15

39

/

On constate que Rp décroît avec une augmentation de la concentration en F",

ce qui veut dire qu'à ce potentiel le courant de corrosion augmente avec la concentration

en F'.
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0,8

-1

E/V/ECS

Figure 474 - elgiloy

pH2, to = 100 rpm, v = 5 mV/s, F : 0,08 M/L

0,8

-1

E/V/ECS

H 1 1
-log i/A/cm2

Figure 475 - elgiloy

pH2,co = 100rpm,v = 5mV/s,F" :0,l M/L
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Figure 476 - elgiloy

pH2,<o = lOOipm, v = 5 mV/s, F' : 0,12 M/L

E/V/ECS
0,8

-1

Figure 477 - elgiloy

pH2, <o = 100 rpm, v = 5 mV/s, F : 0,15 M/L
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!•(!>

-100

Figure 478 - elgiloy

pH2, E = 0,95 V/ECS, œ = 100 ipm

Rt = 1000 £i cm2, C = 2.HT4 F cm 2 , F- : 0,08 M/L

-90

Figure 479 - elgiloy

pH2, E = 0,95 V/ECS, a = 100 rp©

Rt = 773 O cm2, C = 2,7.10"4 F cm'2, F" : 0,1 M/L
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!•(!>

Figure 480 • elgiloy

pH2, E = 0,95 V/ECS, co = 100 rpm
2,C = l,S.Kr4Fcm'2,F':0,12M/L

0.04

Figure 481 - elgiloy

pH2, E = 0.95 V/ECS, (a = 100 ipm

Rt = 38,6 ncm2 ,F - : 0.15 M/L
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Les figures 481 à 484 sont obtenues pour 0,1 S M/L en F' et pour différents

potentiels transpassifs. On remarque suivant le potentiel, un phénomène de relaxation

ou des boucles inductives. Cela proviendrait certainement de la nature des produits de

corrosion formés.

A partir de ces courbes, il est possible de calculer les valeurs de Rp et de C ;

celles-ci sont données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rp/ncm2

C/Fcnf2

0,85

3 400

0,1

0,9

207

1.2.10"4

0,95

38,6

/

1

15,8

1.5.10-4

II est constaté que Rp décroît avec une augmentation du potentiel, ce qui est

logique, le courant de corrosion (de piqûration) augmentant.

La figure 485a correspond aux courbes de Lissajous pour 0,15 M/L en F' et

pour des fréquences égales à 1500,400,150 et 100 Hz.

A partir de ces courbes, il est également possible de calculer le module et la

phase de l'impédance. Ils sont égaux à :

. , , AA . n DD
\Z\= —r etsm0= — T

BB AA

0 étant l'angle de déphasage.

Le tableau suivant donne les valeurs de Z et de 0 en fonction des fréquences.

f/Hz

ZfCl cm2

0/°

100

0,9

58

150

0,8

39

400

0,7

51

1500

0,7

51

Avec la figure 485b, il est possible d'obtenir une représentation de Bode point

par point, donnant Z, Tangle de déphasage et C à partir des résultats de Lissajous.
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-o.i

0.4 _ __ 0.1

- -I
RCS i

Figure 482 - elgiloy

pH2, E - 0,85 V/ECS, m - 100 rpm

Ri - 3,4 k £3 cm2, C - Iff1 F cm'2, F' : 0,15 M/L

Figure 483 - elgiloy

pH2, E - 0,9 V/ECS, a - 100 rpm

R, - 207 O cm2, C - UHT4 F em7, T : 0,15 MIL

pH2, E - 1 V/ECS, co - 1 0 0 rpm

R, - 153£3cm2 ,C

B.O

Figure 484 - elgiloy

'2 ,F : 0,15M/L
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Figure 485a • elgiloy

Courbe de Lissajous, pH2, E = 0,05 V/ECS, a = 100 rpm

V:0,\SM/L,f: 100,150,400,1500 Hz

0,?

0,8

Z ohm: :degré?

0,7.

Êf/HzxlOOO3

Figure 485b - elgiloy

Tracé du diagramme de Bode à partir de la courbe de Lissajous
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8 - acier au carbone

II a tout d'aboid été tracé les courbes potentiodynamiques (figures

486 à 489) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à

-1,4 V/ECS, suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces

courbes sont obtenues pour différentes concentrations en F" (0,08 à 0,1 S M/L).

Le courant du balayage cathodique reste positif, ce qui correspond à la

piqûration de l'acier. Sur ces courbes, il est remarqué que le potentiel de

corrosion se déplace vers des valeurs négatives au cours des ajouts de NaF.

Cela provient du pK de HF égal à 3,5 qui déplace le pH de 2 initial vers des

valeurs plus élevées lors des ajouts de NaF [41, 46],

Les figures 490 à 496 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour

les mêmes concentrations précédentes en fluorure ; le potentiel choisi est égal

à -0,25 V/ECS, sauf pour la figure 496 dont le potentiel est situé à -0,35 V/ECS à

cause de la nécessité de la modification du pH au cours des ajouts de NaF

pour obtenir le diagramme de Nyquist. Ces potentiels sont situés dans la zone

active-prénassive. A chacun de ces potentiels deux vitesses de rotation de

l'électrode ont été utilisées. On remarque sur ces courbes soit deux boucles

capacitives, une boucle inductive, des phénomènes de relaxation avec une

droite pouvant avoir une pente négative (possibilité de se trouver à un

potentiel où le courant du pic décroit, c'est-à-dire après le sommet d'un pic

de corrosion), ou un graphe correspondant à une fonction de transfert du

second ordre (figures 492 et 496). Ceci indique qu'en plus de la réaction de

corrosion dans la région active, il se formerait des complexes fluorés avec le

fer [41. 46].

A partir de ces courbes, il est possible de calculer les valeurs de Rt

pour les différentes concentrations en fluorure. Celles-ci sont données dans

le tableau suivant.
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-1

Figure 486 - acier au carbone

pH2, m = 100 rpm, v = S mV/s, F': 0,08 M/L

E/V/ECS

-1

Figure 487 - acier au carbone

pH2, «D = 100 rpm, v = 5 mV/s, F" : 0,1 M/L
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0,8
E/V/ECS

-1

Figure 488 - acier au carbone

pH2, a» = 100 ipm, v - 5 mV/s, F : 0,12 M/L

0,8

-1

E/V/ECS

5 4
H 1 1- \-i 1

-log i/A/cmZ

Figure 489 - acier au carbone

pH2, o» = 100 ipm, v = 5 mV/s, F : 0,15 M/L
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«ta.nl

H. )

Figure 490 - acier au carbone

pH2, E = -0,25 V/ECS, to = 0 rpm

Rt = 1,5 et 5,1 Q cm2, C = 2.1CT4 F cm'2, F : 0,08 M/L

Figure 491 - acier au carbone

pH2, E = -0,25 V/ECS, a = 100 ipm

R» = 1,6 et 1,8 n o n 2 , C = 1.3.10'2 F cm*2. F" : 0,08 M/L
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bat

-i.i J.

Figure 492 - acier au carbone

pH2, E = -0,25 V/ECS, e> = 0 ipm
2,C = 6.10"4Fcm'2,F':0,lM/L

Figure 493 - acier au carbone

pH2, E = -0,25 V/ECS, © = 100 rpm

Rt = 3,8 Q cm2, C = 10"J F an2, F- : 0,1 M/L
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-o.sT

«t»

Figure 494 - acier au carbone

pH2, E - -0,25 V/ECS, (0 - 0 rpm

R. - 4 fl cm2, C - 4.6.KT4 F cm"2, F : 0,12 M/L

ta(Z)

1.0+

Figure 49S - acier au carbone

pH2, E - -0,25 V/ECS, œ - 100 rpni

R, - 4,2 « cm2, C - 6.2.10-5 F cm-2, T : 0,12 M/L

tat»

• * . S "

- * . S -

-1.9- •

J
o.si

i

•I—i—i ii/^—i^^lr-H—'—" H 1 1 *

«CD

Figure 496 - acier au carbone

pH2, E - -035 V/ECS, co -1000 rpm

R - 4,9 fl cm2, C - 4.10-4 F cm"2, F : 0,15 M/L
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F7m/1

co/rpin

Rt/ficm2

C/Fcm"2

0.08

0

1,5 5.1

2.10"4

100

1,6

1,3.

1.8

io-2

0,1

0

3

6.10"4

100

3,8

10°

0,12

0

4

4,6.10'
4

100

4,2

6,2.10'
5

0,15

1000

4.9

4.I0-*

Les valeurs de Rt décroissent légèrement avec la concentration en fluorure, ce

qui veut dire qu'à potentiel constant dans la région active-prépassive le potentiel de

corrosion se déplace vers des potentiels plus négatifs au cours d'ajouts de NaF

(modification du pH) et que sur les diagrammes de Nyquist on se rapproche d'un

semblant de "passivité" de l'acier au carbone.
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n-5- influence des chlorures

1- acier inoxydable 316L

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 497 à S00)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en Cl" (0,05 à 0,5 M/L). Au début du balayage cathodique,

il est remarqué aux potentiels transpassifs et passifs que le courant est supérieur à celui

du balayage anodique pour les mêmes potentiels. Le courant correspondant au balayage

cathodique reste toujours positif. Ces comportements correspondent à la piqûration de

l'acier. Le courant de piqûration augmente avec la concentration en chlorure ; dans ce

cas la piqûration est plus importante. On remarque également que les potentiels de

piqûration et de repassivation se déplacent vers des potentiels plus négatifs lorsque la

concentration en Cl" augmente. Dans ce cas le domaine du potentiel de piqûration est

plus important. Sur ces courbes, il est remarqué des instabilités du courant. Elles

proviendraient de ruptures de la couche d'oxyde passive. Les photographies des figures

SOI à 503 prises avec un microscope optique (avec la participation de LEICA, France)

montrent que la surface de l'acier présente des piqûres. Sur ces photographies prises

avec un microscope optique , il est plus difficile de se rendre compte de la forme de

la piqûration qu'avec un microscope électronique à balayage apportant un relief aux

photographies.

Les figures 504 à 507 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes concentrations précédentes en chlorure. Le potentiel choisi est égal à

0,35 V/ECS ; il est encore situé en passivité prise au cours du balayage anodique. Sur

ces courbes, il est remarqué soit la formation d'une deuxième boucle, soit la formation

d'une droite de Warburg. Il est possible que ce comportement provient de produits de

corrosion donnant lieu à la formation de nouvelles espèces ou du colmatage des piqûres

(début du potentiel de piqûration).
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r E/V/ECS

-1

- log i/A/cn)2

Figure 497 - acier 316L

pH2, a> = 1000 rpra, v = 5 mV/s, Cl" : 0,05 M/L

E/V/ECS

-1

Figure 498 - acier 316L

pH2, <B = 1000 rpin, v = 5 mV/s, Cl'. 0,1 M/L
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E/V/ECS

-1

Figure 499 - acier 316L

pH2, to = 1000 rpm, v = 5 mV/s, Cl' : 0,2 M/L

FE/V/ECS

-1

Figure 500 - acier 316L

pH2. o = 1000 rpm, v = 5 mV/s, CI* : 0,5 M/L
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Figure 501 - micrographies optiques,

piqûration de l'acier 316L par Cl'
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Figure 502 - micrographies optiques,

piquralion de Tacier 316L par Cl-, examens effectués au sommet et en fond de piqûres
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Figure 503 - micrographies optiques,

piqûralion del "acier 316L par Cl", examens en fond de crevasses
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UQ>

Figure 504 - acier 316L

pH2, E = 0,35 V/ECS, a = 2000 rpm

Rt=205 fl cm2, C= 1,6.10"^ cnf2, Cl' : 0,1 M/L

MO no
-I—»
KO

IK»

Figure 505 - acier 316L

pH2, E = 0,35 V/ECS, © = 2000 rpm

R« = 289 H cm2, C = 1,9. Iff4 F cm"2, CV : 0,2 M/L
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ton)

100

Figure 506 - acier 316L

pH2, E = 0,35 V/ECS, o> = 2000 rpm

Rt = 256 n cm2, C = 2.10"4 F cm'2, Cl" : 0,5 M/L

bCZI

- 0 . 1 "

•O.I

0.0

Figure 507 - acier 316L

pH2, E = 0,35 V/ECS, a = 2000 rpm

R« = 2400 Clem2, C = 5.3.1O'5 F cm'2, Cl" : 1M/L
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A partir de ces courbes, il est possible de calculer les valeurs de Rt et de C ;

celles-ci sont données dans le tableai1 suivant.

C17m/1

Rt/ftcm2

C/F cm'2

0,1

205

ÎAIO"4

0,2

289

1.9.10"4

0,5

256

2.10-4

1

2400

5.3.1O"5

A 0,35 V/ECS et à 20° C, on constate que Rt est à peu près constant pour les

trois premières concentrations, et que pour la dernière concentration en Cl', Rt aug-

mente, ce qui voudrait dire qu'il y a tendance à la passivité, et s'il y a piqûration il

s'agirait d'un courant global de piqûration faible ; ce courant de piqûration dans une

piqûre peut être par contre très important.

Les figures 508 à 510 sont obtenues pour 0,5 M/L en Cl' et pour différents

potentiels transpassifs. On remarque la présence de phénomène de relaxation ou de

formation d'une deuxième boucle qui peut être expliqué comme auparavant (au cours

de l'étude de l'influence de la concentration en Cl') : c'est-à-dire formation de nouvelles

espèces ou du colmatage des piqûres. A partir des ces courbes, il est possible de calculer

Rt et C. Les valeurs obtenues sont données dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rt/Ocm2

C/F cm"2

0,45

86

1.6.10-4

0,5

81

1.7.10-4

0,55

30

9.1O"5

II est remarqué que Rt décroit avec une augmentation du potentiel, ce qui est

logique, le courant de corrosion (de piqûration) augmentant avec le potentiel.
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b(ZI

R(Z>

Figure508-acier316L

pH2, E - 0,45 V/ECS, <o - 2000 rpm

R, - 86 O cm2, C - 1.6.KT4 F cm 2 , CP : 0,5 M/L

to (I)

-•0 +

-to+

-10X

. l - . J . _ i . J 1 1 1—

«(I)

Figure 509 - a c i e r 316L

pH2, E - 0,5 V/ECS, a - 2000 rpm

R, - 81Q cm2, C - 1.7.10T4 F cm"2, Cl" : 0,5 M/L

•••.«I

I.O-I
(.0 10.0 14.0 U.0 (t.0 ».O 10.0 »4.0 tt.0

na>

Figure 510 - acier 316L

pH2, E - 0 ^ V/ECS, ca - 2000 rpm

R,-30Clcm 2 ,C - 9.10s F cm"2,CI" : 0,5 M/L
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La figure 511 est obtenue à 0,9 V/ECS et pour 5.10'2 M/L en Cl". On remarque

sur la courbe la présence d'une boucle donnant une valeur de Rt égale à 5 Q cm ; pour

cette valeur le courant de corrosion est important. Cette boucle est suivie à priori d'une

deuxième boucle ou d'une droite de Warburg pouvant provenir de phénomène de

diffusion à la surface ae l'électrode.
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b(Z>

-W.0+

-U.o-r

bCZ)

•€.»••

1.0

H 1 1 1 1 1 1 1 1 h-
tt.o to.o n.o M.O B.O

(KZ> ttm.t

M=-=l 1 1 —-I 1—
17.0 11.0 1S.0

Figure 511 - acier 316L

pH2, E = 0,9 V/ECS, © = 4000 rpm

R, = 5 n cm2, C = 3.lu"5 F cm"2. Cf : 5.10"2
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2- hastelloy C22

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 512 à 515)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en Cl' (0,05 à 0,5 M/L). Au début du balayage cathodique,

il est remarqué aux potentiels transpassifs que le courant est légèrement supérieur à

celui du balayage anodique pour les mêmes potentiels. Le courant correspondant au

balayage cathodique reste toujours positif. Ces comportements correspondent à la

piqûration de l'hastelloy. Ces courants de piqûration sont beaucoup plus faibles que

ceux obtenus avec l'acier 316L. Sur ces courbes, il est remarqué des instabilités du

courant ; elles proviendraient de ruptures de la couche d'oxyde passive. Sur la figure

516, ces instabilités sont plus importantes avec une vitesse de rotation de l'électrode

plus importantes ; elles dépendraient de la vitesse de rotation de celle-ci.

Les figures 517 à 520 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes concentrations précédentes en chlorure. Le potentiel choisi est égal à

0,87 V/ECS ; il est situé en transpassivité. A partir de ces courbes, il est possible de

calculer les valeurs de Rt ; celles-ci sont données dans le tableau suivant.

C17m/1

Rt/k Q cm2

0,05

4,7

0.1

5,2

0.2

4

0,5

3,6

Les valeurs de Rt sont a peu près semblables, mais ont tendance à décroître

avec une augmentation de la concentration en Cl', ce qui peut être traduit par une

augmentation du courant global de piqûration.
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E/V/ECS

-1

Figure 512 • hastelloy C22
,-2.pH2, a> = 1000 ipm, v = 5 mV/s, Cl" : 5.10"* M/L

0,8

-1

- E/V/ECS

J -log i/A/cm2

Figure 513 - hastelloy C22

pH2, » = lOOOrpm, v= 5 mV/s, Cl" : 0,1 M/L
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E/V/ECS

Figure 514 - hastelloy C22

pH2, » = 1000 rpm, v = 5 raV/s, Cl" : 0,2 M/L

0 ,8

-1

•E/V/ECS

Figure 515 - hastelloy C22

pH2, to = 1000 ipm, v = 5 mV/s, Cl" : 0,5 M/L
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0,8

-1

E/V/ECS

-log i/A/cm2

Figure 516 - hastelloy C22

pH2, (Ù = 2000 rpm, v = 5 mV/s, CV : 5.10*2 M/L
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!•«> k*m,mt

-1.»

-«.S

Figure 517 - hastelloy C22

pH2, E = 0,87 V/ECS, ffl = 2000 rpm

Rt = 4,7kOcm2 , C = ÎJ-IO^F cm'2, Cl" : 5.10'2 MIL

!•(»

COPyJ 1 I I -I I I I I I I I I |...]

«m w » ^

figure 518 - hastelloy C22

pH2, E = 0,87 V/ECS, m = 2000 ipm
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i—i—i—i—i—i-
1.0 l.Z 1.4 1.10,« ^ 0.Z ^ ^0.4 0.» 0.1

Figure 519 - hastelloy C22

pH2, E = 0,87 V/ECS, <B - 2000 ipm

Rt = 4kncm 2 ,Cl ' :0 ,2M/L

ha) tuhm.ml

-0.0

Figure 520 - hastelloy C22

pH2, E = 0,87 V/ECS, © = 2000 ipm

Rt = 3,6 k Ci cm2, C = 3,8.10"4 F cm*2, CT : 0,5 M/L
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Les figures 517 et 521 à 523 sont obtenues à concentration constante en Cl"

(5.10" M/L) mais à différents potentiels situés en transpassivité. A partir de ces figures,

il est possible de calculer Rt ; les valeurs obtenues sont données dans le tableau suivant

E/V/ECS

Rt/kflcm2

0,86

7,5

0,87

4,7

0,88

3,3

0,89

1,3

II est remarqué que Rt décroit avec une augmentation du potentiel, ce qui est

logique, le courant de corrosion (de piqûration) augmentant avec le potentiel.

Les figures 520,524 et 525 sont également obtenues à concentration constante

en Cl' (0,5 ML) mais à différents potentiels situés en transpassivité. A partir de ces

courbes, il est possible de calculer de nouveau Rt ; les valeurs obtenues sont données

dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rt/k Cl cm2

0,865

/

0,87

3,6

0,875

3,8

i\-2iII est remarqué que les valeurs de Rt sont plus faibles qu'à 5.10" M/L en Cl'

(voir tableau précédent), ce qui veut dire que le courant global de piqûration est plus

important pour une concentration plus importante en Cl".
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iat» k*m.ml

- * . * • •

Figure 521 - hastelloy C22

pH2, E = 0,86 V/ECS, rn = 2000 rpm

Rt=7,5kflcm2,Cr :5.10-2M/L
!•(»

•(Zl

Figure 524 • hastelloy C22

pH2, E = 0,865 V/ECS, «a = 2000 ipm, Cr : 0,5 MIL
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tttZ)

• l . t - •

Figure 522 - hastelloy C22

pH2, E - 0,88 V/ECS, a> - 2000 rpm

R, - 3,3 k Q cm2, C - 4.10"4 F cm"2, Cl" : 5.10"2 M/L

lam

=—H 1 1 1 1 I» « 1

Figure 523- hastelloy C22

pH2, E - 0,89 V/ECS, a> - 2000 ipm

R4-l,3kficin2,C-2.]0"'Fciif2,Cr:5.10"2M/L

ImCZI

- 1 . 4 • •

0.4 - _

;
— -v

Figure 525 - hastelloy C22

pH2, E - 0,875 V/ECS, ffl - 2000 fpm

R, - 3,8 k £1 cm2, C - 2.W4 F cm'2, CI" : 0,5 M/L
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3- dépôt de nitrure de titane sur acier 316L

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 526 à 529)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en Cl' (0,05 à 0,5 M/L). Au cours du balayage cathodique,

il est remarqué aux potentiels transpassifs et passifs que le courant est supérieur à celui

du balayage anodique pour les mêmes potentiels. Ce courant correspondant au balayage

cathodique reste toujours positif. Ces comportements correspondent à la piqûration de

l'acier 316L muni de son dépôt de TiN. Sur ces courbes, il est remarqué, au cours du

balayage anodique, des instabilités du courant ; elles proviendraient de ruptures des

couches protectrices. Des examens effectués par Scanning Reference Electrode Tech-

nique, avec la participation de Marsic (EG.G. Instruments) et Griffiths (ISI, ABT,

Buxton, Great Britain), figure 530, révèlent qu'à 0,45 V/ECS des piqûres se forment

après 30 à 45 minutes d'immersion. Sur les photographies, il est possible de remarquer

les zones anodiques et cathodiques de piqûration d'après le choix des couleurs.

Les figures 531 à 534 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes concentrations précédentes en chlorure. Le potentiel choisi est égal à

0,55 V/ECS ; il est situé à la limite de la passivité et de la transpassivité. Ces diagrammes

peuvent être plus ou moins déformés, ce qui proviendrait de différents produits de

corrosion qui se formeraient. A partir de ces courbes, il est possible de calculer les

valeurs de Rt et de C ; celles-ci sont données dans le tableau suivant

C17m/1

Rt/ficm2

C/F cm"2

0,05

118

4.10-4

0,1

31,4

6.7.10"4

0,2

10,5

1.6.10"3

0,5

4

5.1O"3
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E/V/ECS

Figure 526 - TiN

pH2, o = 1000 ipm, v = 5 mV/s, CI" : 5.10'2 M/L

E/V/ECS

-1

Figure 527 - TiN

pH2, o) = 1000 rpm. v = 5 mV/s, Cl" : 0,1 M/L
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E/V/ECS

-log i/A/cm2

Figure 528 - TiN

pH2, m = 1000 rpm. v = 5 mV/s, Cl" : 0.2 M/L

1 1 !
-log i/A/cm2

Figure 529-TiN

pH2, © = 1000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 0,5 M/L
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37SS

2626

Z253

1877

1502

1126

7SI

315

0

3735 Déplacement |im
Y: 3344 Displacement Jim
ZM7.O6S mA.emZ

: 3774 Displacement nm
: 3471 Displacement \im
:-47.4B5 mA.cmZ

SOI 1001 1502 2002 2503 3004 3504 4005 4506 5006

Dliplieamenium
1001 1502 2002 2503 3004 3504 «DOS 4506

Displacement urn

•50 •40 -30 •20 -10 0

ml.cmî

30 10 20 30 40 50

Figure 530 - TiN

Scanning Reference Electrode Technique (SRET)

surface examinée : 25 mm2 à 0,45 V/ECS pendant 30 et 45 mn

ay = 150 rpm, mode : balayage linéaire de la surlace

Cl' : 0,3 M/L. Pas de piqûres en présence de SÛ42' seul.



-328-

tatt)

100
—t—I—I—>
ue i4o

Figure 531 - TiN

pH2, E = 0,55 V/ECS, to = 2000 rpm

Rt = 118 Q cm2, C = 4.10"4 F cm'2, Cl" : 5.10'2 M/L

urn

-u.o

Figure 532 - TiN

pH2, E = 0,55 V/ECS, © = 2000 ipm

R, = 31,4flcm2 , C = 6,7.\0AT cm'2, CY : 0,1 M/L
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KtZ) *m.mt

Figure 533 -TiN

pH2, E = 0,55 V/ECS, a = 2000 ipm

Rt= lCSflcm2 , C = l,6.10-3F cm-2,Cl" : Q2WL

U K )

MZ)

Figure 534-TiN

pH2, E = 0.55 V/ECS, ffl = 2000 ipm

Rt=4 «cm 2 , C = 5.10"3 F cm"2, Cl" : 0,5 M/L
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On remarque que les valeurs de Rt décroissent lorsque la concentration en Cl'

augmente, ce qui peut être traduit que le courant global de piqûration augmente avec

la concentration en Cf.

Les figures 531 et 535 à 537 sont obtenues à concentration constante en Cl"

(5.10" M/L) mais à différents potentiels situés en transpassivité. Il peut être de nouveau

remarqué une déformation du diagramme de Nyquist qui peut provenir de la formation

de plusieurs produits de corrosion dont la destruction du dépôt de TiN. A partir de ces

diagrammes, il est possible de calculer Ri ; les valeurs obtenues sont données dans le

tableau suivant.

E/V7ECS

Rt/ficm2

C/Fcm"2

0,55

118

4.10"4

0,575

60,5

5.10"4

0,60

37,5

5.6.10"4

0,625

24,5

7,6.10"4

II est remarqué que Rt décroît avec une augmentation du potentiel, ce qui est

logique, le courant de corrosion (de piqûration) augmentant avec celui-ci.

Les figures 534 et 538 à 540 sont également obtenues à concentration cons-

tante en Cl' (0,5 M/L) et également à différents potentiels. A partir de ces diagrammes,

il est possible de calculer Rt ; les valeurs obtenues sont données dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Ri/flcm2

C/F cm"2

0,40

14,7

9.10"4

0,45

8

5.1O'3

0,50

6

5.1O'3

0,55

4

5.1O"3

II est remarqué que Rt décroît avec une augmentation du potentiel, ce qui est

logique, le courant de corrosion (de piqûration) augmentant avec celui-ci. Ces valeurs

de Rt sont plus faibles qu'avec 5.10' M/L en Cl*.
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•fo-f

Figure 535 - TiN

pH2, E - 0,575 V/ECS, 0) - 2000 ipm

Rt - 60,5 Q cm2, C - S.IOT* F cm"2, c r : 5.10'2 M/L

lam

IOJO M.O M.o n . o — a . o -

Figure536-TiN

pH2, E - 0,6 V/ECS, 0) - 2000 rpm

Rt - 37,5 Q cm2, C - 5JB.UÏ4 F cm"2. Cl' : 5.10-2 MJL

uni

1O.« 14.0 - n.o - _ g.o_ J n.o

Figure 537-TiN

pH2, E - 0,625 V/ECS, O) - 2000 rpm

R . - 2 4 3 Œcm 2 ,C-7,6 .10^cm" 2 ,CI": 5.1O2NW.
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laffl

0.0
t * 5.0 ~ T.9 1.0 11.0 n.O U.0 17.0

Figure 538 -TiN

pH2. E - 0,4 V/ECS, <n - 2000 tpm

Ri-14,7ncm2,C-9.10T<Fcm"2,CI':O^M/L

•«.e

-1.0

Figure 539-TiN

pH2, E - 0,45 V/ECS, œ - 2000 ipm

R» - 8 a cm2, C - S.HT3 F cm'2, CI" : 0,5 ML

Figure 540 • TiN

pH2, E - 0,5 V/ECS, œ - 2000 ipm

R, - 6 D cm2, C - 5.10s F cm'2, (X : 0^ M/L
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(voir tableau précédent), ce qui veut dire que le courant global de piqûration

est plus important pour une concentration plus élevée en Cl".
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4- acier maraging

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 541 à 544)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en Cl* (0,05 à 0,5 M/L). Au cours du balayage cathodique,

il est remarqué aux potentiels transpassifs et passifs que le courant est supérieur à celui

du balayage anodique pour les mêmes potentiels. Le courant correspondant au balayage

cathodique reste toujours positif. Ces comportements correspondent à la piqûration de

l'acier maraging. Sur ces courbes, il est remarqué, au cours du balayage anodique, des

instabilités du courant ; elles proviendraient de ruptures des couches protectrices avant

la piqûration. Des examens effectués par Scanning Reference Electrode Technique,

avec la participation de Marsic (E.G.G. Instruments) et Griffiths (ISI, ABT, Buston,

Great Britain), figure 545, révèlent qu'à 0,45 V/ECS des piqûres se forment après 30

à 45 mn d'immersion avec une tendance marquée pour former des sites de faible

initiation qui peuvent être rapidement repassivés. Sur les photographies, il est possible

de remarquer les zones anodiques et cathodiques de piqûration d'après le choix des

couleurs. Ces résultats sont uniques pour la technique du SRET et ne peuvent pas être

obtenus par une autre méthode.

Les figures 546 à 549 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes concentrations précédentes en chlorure. Le potentiel choisi est égal à

0,4 V/ECS ; il est situé à la limite de la passivité et de la transpassivité. Ces diagrammes

sont plus ou moins déformés ou possède une boucle inductive, cela proviendrait qu'il

se formerait certainement différents produits de corrosion amenant à une repassivation

(figure 545). A partir de ces diagrammes, il est possible de calculer les valeurs de Rt ;

celles-ci sont données dans le tableau suivant.
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0,8

-1

-log i/A/cm2

Figure 541 - acier maraging

pH2, © = 1000 ipm, v = 5 mV/s, Ci* : 5.1O'2 M/L

0,8

-1

E/V/ECS

-log i/A/cm2

Figure 542 - acier maraging

pH2, © = lOOOipm, v = 5mV/s, Cl" : 0,1 M/L
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E/V/ECS

0,8

-1

Figure 543 - acier maraging

pH2, œ = 1000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 0,2 M/L

E/V/ECS

I—*—! 1 1 1— • 1

4 3-log i/A/cm2

-1

Figure 544 - acier maraging

pH2, o = 1000 ipm, v = S mV/s, Cl* : 0,5 M/L
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X279G Displacement |im
V. 2152 Dliplicnmenl \un
Z-13.647 mA.cmî

0 508 1015 1523 2031 253B 3046 3553 4061 4569 5076

Dliplicement (im

... L III'
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

mA.cm2

>C 2766 Oliplictmant urn
V: 2608 Olipliccment |im
Z-.-14.B68 mA.cm2

X: 2717 Dlipliesmenl |im
V: 2525 Dlsplacemetil pm
Z:-32.593 mA.cmZ

0 SOS 1015 1523 2031 2538 3046 3553 40E1 4569 5075

Dl»pl«eemenl \un

30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

0 SOB 1015 1523 2031 2538 3046 3553 4061 45E9

Displacement |im

-50 -40 •50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

mA.cm2

6O7E

50

Figure 545 - acier maraging

Scanning Reference Electrode Technique (SRCT)

surface examinée : 25 mm2 à 0,45 V/ECS pendant 30 et 45 mn

a = 150 rpm, mode : balayage linéaire de la surface

Cl* : 0,3 M/L. Pas de piqûres en présence de SO4 " seul
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uni

-t—I—I—(-
UD

liai

Figure 546 - acier maraging

pH2, E = 0,4 V/ECS, co = 2000 rpra

Ri = 93ftcm2,cr:5.10'2M/L

to i

Figure 547 - acier maraging

pH2, E = 0,4 V/ECS, eo = 2000 rpm

Rt = 58ncm2,Cl":0,lM/L
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UCZ)

-11 .0*
Î
i

-11.0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ -4 1
IO<O Ç 11.0 H.O 11.0 It.O 10.0 8.0 H.O

Figure 548 - acier maraging

pH2, E = 0,4 V/ECS, » = 2000 rpm

Rt=16n<an2.Cr:0,2M/L

M»

Figure 549 - acier maraging

pH2, E = 0,4 V/ECS, co = 2000 rpm

Rt = 5flcm2,Cr:0,5M/L
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C17m/1

Rt/f2cm2

5.10"2

93

0,1

58

0,2

16

0,5

5 •

On remarque que les valeurs de Rt décroissent lorsque la concentration en Cl'

augmente, ce qui peut être traduit que le courant global de piqûration augmente avec

la concentration en Cf.

Les figures 546 et 550 à 552 sont obtenues à concentration constante en Cl"

(5.10" M/L) mais à différents potentiels situés en transpassivité. Il peut être de nouveau

remarqué une déformation du diagramme de Nyquist pour les mêmes raisons qu'aupa-

ravant. A partir de ces diagrammes, il est possible de calculer Rt ; les valeurs obtenues

sont données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rt/n cm2

0,40

93

0,415

63

0,43

46

0,445

38

II est remarqué que Rt décroît avec une augmentation du potentiel, ce qui est

logique, le courant de corrosion (de piqûration) augmentant avec celui-ci.

Les figures 549,553 et 554 sont également obtenues à concentration constante

en Cl" (0,5 M/L) et également à différents potentiels. Ces diagrammes sont également

déformés. A partir de ces diagrammes, il est possible de calculer Rt ; les valeurs

obtenues sont données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rt/fi cm2

0,30

6

0,35

5,5

0,40

5

Les valeurs de Rt sont faibles et à peu près constantes ; le courant de corrosion

(de piqûration) est important. Ces valeurs sont plus faibles qu'avec 5.10* M/L en Cl".

Pour 0,5 M/L en Cl", le courant global de piqûration est plus élevé qu'avec 5.10" M/L

en Cl".
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Figure 550 - acier maraging

pH2, E - 0,415 V/ECS, <o - 2000 tpm

R,-63ncm2,Cr:S.10-2M/t

Figure 551 - acier maraging

pH2, E - 0,43 V/ECS, a - 2000 rpm

R,-46nem2,CI":5.Ur2M/L

Ri» *• . •*

— I—I--M—I—I—I—1—4—I—t—I—4—
IIJO M.O X4.e zt.o at.o ti.o 4O.e 44.0 «.0 n.o

1.0-

Figure 552 - acier maraging

pH2, E - 0,445 V/ECS, e> - 2000 ipm

R, - 37,7 £2 cm2, Cr : 5.10'2 M/L
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UCÏ)

-c.s

4J S.S i.J 7.9

R(Z)

Figure 553 - acier maraging

pH2, E = 0,3 V/ECS, o = 2000 rpm

Rt = 6Qcm2,Cr:0,5M/L

0.04
4J9 3.S

Figure S54 - acier maraging

pH2, E = 0,35 V/ECS, <o = 2000 rpm

Rt = 5,4£icm2,Cl":0,5M/L
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5- inconel 600

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 555 à 558)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en Cl' (0,05 à 0,5 M/L). Au cours du balayage cathodique,

il est remarqué aux potentiels transpassifs et passifs que le courant reste à peu près égal

à celui du balayage anodique pour les mêmes potentiels. Le courant correspondant au

balayage cathodique reste toujours positif, et augmente avec la concentration en Cl".

La corrosion est plus importante en présence de chlorure. Sur ces courbes, on remarque

que le potentiel de corrosion se déplace vers des potentiels plus négatifs en présence

de Cl" ; il est possible que cela correspond à l'alcalinisation locale à l'extérieur des

piqûres, alors qu'en fond de piqûre, le pH diminue [47, 48], Sur ces courbes, il est

constaté que le pic d'oxydation situé à 0,07 V/ECS augmente avec la concentration en

CI".

Les figures 559a,b,c,d, correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes concentrations précédentes en chlorure. Le potentiel choisi est égal à

50 m V/ECS ; il est situé au début de la passivité. Ces courbes montrent un phénomène

de relaxation, aux faibles concentrations en Cl", qui donne une deuxième boucle

capacitive lorsque la concentration en Cl' est plus importante ; cela proviendrait de la

nature des produits de corrosion qui se formeraient au cours de la piqûration. A partir

de ces diagrammes, il est possible de calculer les valeurs de Rt ; celles-ci sont données

dans le tableau suivant.

C17m/1

Rt/ficm2

C/F cm"2

5.10"2

413

4.10"4

0,1

150

1.8.10"4

0,2

56

2.10-4

0,5

20

l u " 4
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0,8

-1

E/V/ECS

-log i/A/cnr

Figure 555 - inconel 600

pH2, <a = 1000 ipm, v = 5 mV/s, Cl" : 5.10"2 M/L

E/V/ECS

-1

-log i/A/cm2

Figure SS6 - inconel 600

pH2, a> = 1000 ipm, v « 5 mV/s, Cl" : 0,1 M/L
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0,8

-1

E/V/ECS

5

: — ^

•

4
_ J — ~ -log

\

J

/
/

i/A/cm2

Figure 557 - inconel 600

pH2. «o = 1000 ipm, v = 5 mV/s, Cl" : 0,2 M/L

,. E/V/ECS

-1

Figure 558 - inconel 600

pH2, <B = 1O00 îpm, v = 5 mV/s, Cl' : 0,5 M/L
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Figure 559a - inconel 600

pH2, E = 0,05 V/ECS, to = 2000 rpm

4.10-4Fcnf2,Cr:5.10"2M/L

Ia(Z)

Figure 559b - inconel 600

pH2, E = 0,05 V/ECS, oa = 2000 rpm

Ri = 150 Q cm2, C = 2.10"4 F cnf2, Cl" : 0,1 M/L
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Figure 559c - inconel 600

pH2, E = 0,05 V/ECS, co = 2000 rpm

Rt = 56 «cm2, C = 2.10"4 F cm'2, Cl- : 0,2 M/L

wz>

o.o-t
••I» 10.0

Figure 559d - inconel 600

pH2, E = 0,05 V/ECS, e> = 2000 ipm

Rt - 20 Qcm2, C = XV4 F cm"2, Cl" : 0,5 M/L
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On remarque que les valeurs de Rt décroissent lorsque la concentration en Cl*

augmente, ce qui peut être traduit que le courant global de piqûration augmente avec

la concentration en Cl*.

Les figures SS9d et 560 sont obtenues à concentration constante en Cl" (0,5

M/L) mais à différents potentiels situés dans la zone active, du pic d'oxydation (0,05

V/ECS) et en prépassivité. Il peut être de nouveau remarqué une modification des

diagrammes de Nyquist : une boucle difficile à obtenir entièrement vers E corr, puis un

phénomène de relaxation qui augmente jusqu'au pic d'oxydation. Au pic d'oxydation,

il est obtenu une deuxième boucle qui augmente jusqu'aux potentiels prépassifs. Ces

phénomènes proviendraient de la nature des produits de corrosion qui ont pu se former.

A partir de ces diagrammes, il est possible de calculer la valeur de Rt ; les valeurs

obtenues sont données dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rt/Ocm2

C/Fcm"2

-0,05

750

/

-0,025

570

3,6.10"4

0

142

2.10"

0,025

46

2.10"4

0,05

20

îo-4

0,065

12

1.5.10-4

0,08

11

1.8.10"4

0,1

6

2.10-4

II est remarqué que Rt décroît avec une augmentation du potentiel, ce qui est

logique, le courant de corrosion (de piqûration) augmente avec celui-ci.
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Ia(Z) aha.aaZ

-tw

i ^ 1 1 1 1

Figure 560 - inconel 600

pH2, E = -0,05 V/ECS, v = 2000 rpm

Rt = 750Qcm2,Cr:0,5M/L

Figure 561 - inconel 600

pH2, E = -0,025 V/ECS, a» = 2000 rpm

Rt = 57Oncm2,Cl":O,5M/L
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urn

140 MO

RI»

Figure 562 - inconel 600

pH2. E = 0 V/ECS, m = 2000 ipm

Rt - 142 £1 cm2, C = 2.10"4 F cm"2, CK : 0.5 M/L

« f »

Figure 563 - inconel 600

pH2, E = 0,025 V/ECS, © = 2000 rpm

R = 46 n cm2, C * 2.10"4 F cm"2, Cl" : 0.5 M/L
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Figure 564 - inconel 600

pH2, E - 0,065 V/ECS, ffl - 2000 rpm
R, - 12 a cm2, C - 2.10" F cm'2, CI' : 0,5 M/L

talZI

(.«

Figure 565 - inconel 600

pH2, E - 0,08 V/ECS, a> - 2000 rpm
R, - 11 a cm2, C - 2.10"4 F cm'2, CI" : 0,5 M/L

Is»)

-t.J

Figure 566 - inconel 600

pH2, E - 0,1 V/ECS, co - 2000 rpm

R, - 6 Ci cm2, C - 2.10-" F cm"2, CI' : 0,5 M/L
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6- dépôt Ni Cr sur acier 316L

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 567 à 570)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en Cl' (0,05 à 0,5 M/L). Au cours du balayage cathodique,

il est remarqué aux potentiels transpassifs et passifs que le courant est supérieur à celui

du balayage anodique pour les mêmes potentiels. Ce courant est toujours positif et

augmente avec la concentration en G". La corrosion est plus importante en présence

de chlorure et se fait par piqûration. Sur ces courbes, on remarque que le potentiel de

corrosion se déplace vers des potentiels plus négatifs en présence de Cl" ; il est possible

que cela provient de l'alcalinisation locale à l'extérieur des piqûres, alors qu'en fond

de piqûres, le pH diminue [47,48].

Les figures 571 à 574 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes concentrations précédentes en chlorure. Le potentiel choisi est égal à

0,4 V/ECS ; il est situé en passivité, et il est difficile d'obtenir la boucle capacitive

entière. A partir de ces diagrammes, nous avons calculé les valeurs de Rt ; celles-ci sont

données dans le tableau suivant.

CI7m/l

Rt/Qcm2

5.1O"2

370

0,1

375

0,2

129

0,5

2,3

On remarque que les valeurs de Rt décroissent lorsque la concentration en Cl"

augmente, ce qui peut être traduit que le courant global de piqûration augmente avec

la concentration en Cl".

Les figures 575 à 578 sont obtenues à concentration constante en Cl"

(0.05M/L) mais à différents potentiels situés dans la zone active, du pic d'oxydation et

en prépassivité. De nouveau, il est difficile d'obtenir entièrement la boucle capacitive

à cause de la passivité qui commence à se former.
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E/V/ECS

-1

Figure 567 - dépôt Ni Cr

pH2, a = 0 rpm, v = 5 mV/s, CI" : 5.10"2 M/L

E/V/ECS

0,8

-1

9

-log i/A/cnr

Figure 568 - dépôt Ni Cr

pH2, a = 0rpm, V= 5 mV/s, CI' : 0,1 M/L
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E/V/ECS

0,8

-1 Y

- loa i/A/cm2

Figure 569-dépôt Ni Cr

pH2, «B = 0 rpm, v = 5 m V/s, Cl" : 0,2 M/L

E/V/ECS

0,8

-1

Figure 570-dépôt Ni Cr

pH2, to = 0 ipm, v == 5 m V/s, Cl': 0,5 M/L
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I ' • > •

ito Itee MO

Figure571 -dépôtNi Cr

pH2, E = 0,4 V/ECS, m = 0 rpm

Rt= 370 Qcm2, Cl" : 5.1O'2 M/L

Xa(Z)

- H » A V
900 600

R<Z> oh..e«2

Figure 572 - dépôt Ni Cr

pH2, E = 0,4 V/ECS, to = 0 rpm

Rt = 375 n cm2, C = 4. IV4 F cm"2. Cl' : 0,1 M/L
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XaCZ) ota.otf

-80--

Figure 573 - dépôt Ni Cr

pH2, E = 0,4 V/ECS, © = 0 rpm

Rt = 129 Qcm2 , C = 6.10"4 F cm*2, Cl' : 0,2 M/L

-0.04

Figure 574 • dépôt Ni Cr

pH2, E = 0,04 V/ECS, © = 0 rpm

Rt = 2,3 O cm2, C = 8.10'5 F cm"2, CY : 0,5 M/L
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ton)

jOO MO

~ —

Figure575 -dépôtNi Cr

pH2, E = -0,2 V/ECS, a • 0 rpm

Rt = 2,1 k £ïcm2, Cl" : 5.10"2 M/L

U(Z)

-too-f

Figure 576 - dépôt Ni Cr

pH2, E = -0,1 V/ECS, to = 0 rpm

C = 6.10"4F cm"2, Cl": 5.10-2 M/L
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la(Z> «a.

-4104.

I 1 1 K-H \ 1
100

Figure577-dépôtNi Cr

pH2,E = 0 V/ECS, to = 0rpm

Ri = 0 V/ECS, C = 9.10"4 F cm"2, Cl" : 5.10'2 M/L

t 1
0.1 I.I

t — •
i.o

Figure578-dépôtNi Cr

pH2. E - 0,1 V/ECS, © = 0 rpm

Rt - 2,64 k Ci cm2, CT : 5.10"2 M/L
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A partir de ces diagrammes, nous avons calculé les valeurs de Rt ; celles-ci

sont données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rt/Q cm2

-0,2

2110

-0.1

438

0

907

0.1

2 640

A -0,2 V/ECS, le potentiel est proche de E corr, donc Rt est élevé. Ce n'est

pas le cas de -0,1 V/ECS, ce potentiel est situé dans la zone active où il y a corrosion.

A 0 et 0,1 V/ECS, ces potentiels correspondent à la prépassivité ; il est donc logique

que Rt augmente.

Les figures 571, 579 et 581 donnent les diagrammes de Nyquist pour les

différents potentiels situés en passivité et à concentration constante en Cl' (0,05 M/L).

Sur ces diagrammes, il est difficile d'obtenir la boucle capacitive entièrement à cause

de la passivité. Nous avons calculé les valeurs de Rt ; celles-ci sont données dans le

tableau suivant.

E/V/ECS

Rt/Qcm2

0.4

370

0.5

484

0.6

58

0.7

175

Ces valeurs ne correspondent pas à l'augmentation du courant de piqûration

avec le potentiel (courbe potentiodynamique, figure 567) ; cela peut provenir de

transitoires de nucléation de piqûres ou de repassivité du dépôt Ni Cr au cours du temps

aux potentiels imposés.
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Figure 579 - dépôt Ni Cr

pH2, E - 0,5 V/ECS, a> - 0 ipm

,___,—,—£—I—

Figure 5 8 0 - d é p ô t N i Cr

pH2, E - 0,6 V/ECS, co - 0 rpm

R, - 58 Q cm2,C - A.IOT* F cm'2, CI" : 5.10"2 M/L

«a)

»m

Figure 581-dépôt Ni Cr

pH2,E-0,7V/ECS,«-0ipm
R,-175ncm2,C-9.10"lFcm-2,Cr:5.10-2M/L
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7- elgiloy

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures S82 à 585)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en Cl" (0,05 à 0,5 MIL). Au cours des balayages, il est

remarqué des instabilités du courant qui proviendraient de ruptures de la couche

d'oxyde passive. Le courant, au cours du balayage cathodique reste toujours positif ;

l'acier continuerait à être corrodé. On remarque dans la transpassivité que le courant

anodique du balayage cathodique augmente avec la concentration en Cl" ; il est

supérieur à celui du balayage anodique. Ce comportement correspond à la piqûration

de l'elgiloy. Dans la région de la passivité, le courant augmente avec la concentration

en Cf. Sur ces courbes, on remarque que le potentiel de corrosion se déplace vers des

potentiels plus négatifs en présence de Cl" ; il est possible que cela provient de

l'alcalinisation locale à l'extérieur des piqûres, alors qu'en fond de piqûre, le pH

diminue [47, 48].

Les figures 586 à 589 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes concentrations précédentes en chlorure. Le potentiel choisi est égal à 0,875 V/ECS ;

il est situé au début de la transpassivité. Sur ces diagrammes, il est remarqué aux basses

fréquences que ie diamètre de la boucle a tendance à diminuer, cela doit correspondre

à ce que la vitesse de piqûration augmente au cours du temps. A partir de ces

diagrammes, nous avons calculé les valeurs de Rt ; celles-ci sont importantes ; l'elgiloy

se trouverait en limite de passivité. Il est difficile de donner une corrélation entre la

concentration en Cl' et la valeur de Rt.
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-log i/A/cnr

Figure 582 - elgiloy

pH2, © = 1000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 5.10"2 M/L

0,8

-1

. E/V/ECS

- T i >n

-log i/A/cm*

Figure 583 - elgiloy

pH2, a» = 1000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 0,1 M/L
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E/V/ECS

-1

Figure 584 - elgiloy

pH2, co = 1000 ipm, v = 5 mV/s, Cf : 0,2 M/L

0,8

-1

E/V/ECS

-log i/A/cm2

Figure 585 - elgiloy

pH2, © = 1000 ipm, v = 5 mV/s, Cf : 0,5 M/L
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Figure 586 - elgiloy

pH2, E = 0,875 V/ECS, co = 2000 rpm

Ri = 1,6 k îicm2 , C = lu'3 F cm'2, Cl" : 5.10'2 M/L

1.0 1.1 1.4 l.( 1.0
/ 1

-«.0

O.I —

Figure 587 - elgiloy

pH2, E = 0,875 V/ECS, <o = 2000 tpm

Rt = 2,3 k Cl cm2, C = 9.10*4 F cm'2, Cl" : 0,1 WUL
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Figure 588 - elgiloy

pH2, E = 0,875 V/ECS, © = 2000 rpm

Rt= l,6kncm2,C = 10"3Fcm*2,Cr :0,2WL

4 0.1. 0.4 0.1 0.1 t.o 1.» 1.4 1.1 ' 1.1

Figure 589 - elgiloy

pH2, E = 0,875 V/ECS, o> = 2000 ipm
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Les figures 590 et 591 sont obtenues aux potentiels du pic d'oxydation de

l'elgiloy, les boucles obtenues correspondent à des valeurs deRt élevées ; l'elgiloy se

passiverait.

Les figures 589,592 à 596 sont obtenues aux potentiels de la transpassivité et

à concentration constante en Cl* (0,5 M/L). Sur ces figures, les diagrammes montrent

aux potentiels les plus faibles que l'elgiloy à tendance à se passiver (figure 592) ; ensuite

on obtient soit une boucle capacitive ou deux boucles (capacitives et inductives) qui

dans ce dernier cas correspondrait à la variété des produits de corrosion en cours de

piqûration. Sur ces diagrammes, nous avons calculer les valeurs de Rt ; celles-ci sont

données dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rt/k n cm2

C/Fcm"2

0,85

/

/

0,862

7,8

HO"4

0,875

3,4

/

0,885

1,05

2.10"3

0,90

0,39

5.10"*

0,925

0,07

l,8.10 J

II est remarqué que Rt décroît avec une augmentation du potentiel, ce qui est

logique, !s courant de corrosion (de piqûration) augmentant avec celui-ci.
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-i.O-

Figure 590 - elgiloy

pH2, E = -0,2 V/ECS, co = 2000 rpm, Cl' : 0,5 M/L

-0.4

-O.I 1.?

« m i

Figure 591 - elgiloy

pH2, E = -0,14 V/ECS, <D - 2000 rpm, Cl' : 0,5 M/L
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RCZ) I

Figure 592 - elgiloy

pH2, E = 0,85 V/ECS, a = 2000 ipm, Cl' : 0,5 M/L

fa(Z>

-1 .0-

-0.1

•0.1

-C.4J

H—I—I—|—J—I— +—t
01 04 0 1 0 1.0 IJt t t.4 1.1 1.1OJO 0.1 _ 0.4 0 .1

Figure 593 - elgiloy

pH2, E = 0,862 V/ECS, © = 2000 ipm

R, = 7,8 k n cm2, C = 2. KT4 F cm"2, Cl" : 0,5 M/L
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- . loo no MO «o MO

Figure 594 - elgiloy

pH2, E - 0,885 V/ECS, m = 2000 rpm
R, - 1,05 k a cm2, C - 2.10"3 F o n 2 , CF : 0,5 M/L

— —I 1—h- H—I-—I— »1 ^ ^ * * * v • v v * t

c -«o M us no m HO

Figure 595 - elgiloy

pH2, E - 0,9 V/ECS, œ - 2000 rpm
R, - 390 0 cm2, C - S.lff4 F cm'2, CK : 0,9 V/ECS

IBCU

Figure 596 - elgiloy

pH2, E - 0,925 V/ECS, œ - 2000 rpm
R» - 68 Q cm2, C - 2.10'3 F cm*2, CI" : 0,5 M/L
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8- l'acier au carbone

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 597 à 600)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en Cl" (0,05 à 0,5 M/L). Le courant au cours du balayage

cathodique reste toujours positif et sensiblement égal à celui du balayage anodique pour

de mêmes potentiels, les courants d'oxydation augmentent avec la concentration en

Cl". L'acier au carbone est par conséquent plus facilement corrodé en présence de Cl".

Les figures 601 à 604 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes concentrations précédentes en chlorure. Le potentiel choisi est égal à -0,485 V/ECS ;

il est situé dans la région active. On remarque sur ces courbes un phénomène de

relaxation provenant de la variété des produits de corrosion obtenus avec l'acier au

carbone. A partir de ces courbes, nous avons calculé les valeurs de Rt ; celles-ci sont

données dans le tableau suivant.

cr/m/i

Rt/ficm2

C/F cm*2

5.10'2

59

9.10"3

10"1

49

7.10"3

2.10'1

47

6.10"3

5.10"1

32

9.10"3

On remarque que les valeurs de Rt décroissent lorsque la concentration en Cl*

augmente, ce qui peut être traduit que le courant global de piqûration augmente avec

la concentration en Cl*.

Les figures 605 à 607 sont obtenues à concentration constante en CI" (0,5 M/L)

mais à différents potentiels situés dans la zone active.

Sur les figures 605 et 606, il est remarqué une droite de Warburg qui doit

correspondre à un phénomène de diffusion. Il s'agirait peut être de diffusion de Cl" dans

la couche d'oxyde en formant un ion oxychlorure soluble provoquant ensuite de la

piqûration.
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0,8

-1

• E/V/ECS

-log i/A/cm

Figure 597 - acier au carbone

pH2, m = 1000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 5.10'2 M/L

E/V/ECS

Figure 598 - acier au carbone

pH2. <a = 1000 rpm, v = S mV/s, Cl' : 0,1 M/L
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0,8

-1

Figure 599 - acier au carbone

pH2, © = 1000 rpm, v = 5 EiV/s, Cl" : 0,2 M/L

E/V/ECS

-1 .

Figure 600 - acier au carbone

pH2, © = 1000 rpm, v = 5 mV/s, Cl' : 0,5 M/L
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ItfZI

Figure 601 - acier au carbone

pffi, E - -0,485 V/ECS, et = 2000 rpm

R, - 59 a cm2, C - 9.10J F cm'2, CI" : 5.10"2 M/L

> - 4 . - 1 l__l J I 1 1 1 K-H 1

Figure 602 - acier au carbone

pH2, E - -0,485 V/ECS, m - 2000 rpm

R, - 49 Cl cms, C - 7.10° F cm'2, Ci" : 0,1 M/L

uni

«ni

Figure 603 - acier au carbone

pH2, E - -0,485 V/ECS, m - 2000 rpm

R, - 47 O cms, C - 6.10-3 F cm"2, CI" : 02 Mfl-
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uiu

Figure 604 - acier au carbone

pH2, E = -0,485 V/ECS, a> = 2000 rpm

R» = 32£lcm2 , C = 9.10"3 F cm"2, Cl' : 0.5 M/L

Figure 60S - acier au carbone

pH2. E = -0,47 V/ECS, ta = 2000 rpm

R, = 21 Q cm2, C = 7.10'3 F cm2, Cf : 0,1 WL
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Ia(Z) ota.etf

Figure 606 - acier au carbone

pH2, E = -0,45 V/ECS, © = 2000 rpm

R, = 8ftcm2,C = 3.10-3Fcnf2,CT :0,5MA.

IaO)

-1.0+

Figure 607 - acier au carbone

pH2, E = -0,425 V/ECS, m = 2000 rpm

R« = 7 a cm2, C = 2.10"2 F cm"2, Cl- : 0,5 M/L
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A partir de ces courbes, nous avons calculé les valeurs de Rt ; celles-ci sont

données dans le tableau suivant

E/V/ECS

Rt/Qcm2

C/F cm'2

-0,47

21

7.10"3

-0,45

8

3.10'3

-0,425

6

1.7.10'2

II est remarqué que Rt décroit avec une augmentation du potentiel, ce qui est

logique, le courant de corrosion (de piqûration) augmentant avec celui-ci.
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II-6- influence des chlorures et des fluorures sur l'acier au maraging

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques avec un balayage

anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un balayage catho-

dique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Les courbes des figures 608 à 614 sont obtenues

pour S.10" M/L en Cl' et à différentes concentrations en F* au pH initial égal à 2,26.

Il est remarqué lorsque la concentration en F' (ion piqûrant comme CI') augmente, le

courant de piqûration obtenu au cours du balayage cathodique décroît (E choisi est égal

à 0,6 V/ECS). De même, aux concentrations les plus élevées en F', le courant du

balayage cathodique, immédiatement après l'inversion du sens du balayage, n'est plus

supérieur à celui du balayage anodique. Donc, si des fluorures sont ajoutés à des

chlorures, au pH acide, le courant de piqûration dû aux ions chlorures décroît. Cela

provient du pK3,5 de HF qui se forme après ajout de NaF ; le pH initial, acide, égal à

2,26 augmente au cours de ces ajouts [41]. Par exemple pour 0,1 S M/L en NaF, il est

égal à S. Si on examine les valeurs de E corr, effectivement, ces valeurs se déplacent

vers des potentiels plus négatifs, ce qui correspond bien à l'augmentation du pH.

Sur ces courbes potentiodynamiques, il est remarqué un pic d'oxydation qui

augmente avec la concentration en F', (E = -0,07 et -0,45 V/ECS). Le pH augmente au

cours des ajouts de NaF, et à un pH pas trop acide, il se forme des complexes Fe , Fe ,

Cr et Ni [41].

La courbe potentiodynamique de la figure 614 est obtenue pour 5.10" M/L

en Cl", 0,15 M/L en F' et 0,5 M/L en H2O2 Si on la compare à celle de la figure 613,

on remarque que les pics de formation des complexes situés à -0,07 et -0,45 V/ECS

disparaissent en présence de H2O2 ; cela provient du courant important de réduction

de H2O2 qui couvre les potentiels depuis celui du dégagement de H2 jusqu'à peu près

0,2 V/ECS.
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E/V/ECS

-1

Figure 608 - acier maraging

pH2,26,a = 2000ipm, v = 5 mV/s,Cf : S.10-2 WL,F:0M/L

r E/V/ECS

0,8

-1

Figure 609 - acier maraging

pH3,25, <a = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Cl' : 5.10"2 M/L, F : 0,05 MIL
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t/V/ECS

-1

Figure 610 - acier maraging

pH4,15, a = 2000ipm, v = 5 mV/s, Cl- : 5.10-2M/L, F : 0,075 M/L

r E/V/ECS

-1

Figure 611 - acier maraging

pH4,47, w = 2000 rpm. v = 5 mV/s, Cl" : 5.10"2 M/L, F" : 0,1 M/L
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E/V/ECS

-1 •

-log i/A/cm2

Figure 612 - acier maraging
pH4,71, «a = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Cl" : 5.10"2 M/L, F : 0,12 M/L

r E/V/ECS

-1

Figure 613 • acier maraging
pH5, m = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 5.10'2 M/L, F" : 0,15 M/L
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0,8

-1

.. E/V/ECS

6 5

-log i/A/cm2

Figure 614 - acier maraging

pH5, © = 2000 rpm, v - 5 mV/s, Cf : 5.10*2 M/L, F : 0,15 M/L,

H2O2:0,5M/L
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Le pH reste à peu près identique (pH~S) et E corr se déplace de -0,28 à

0 V/ECS. Au cours du balayage anodique, dans la région de la passivité, le courant

d'oxydation est plus important avec H2O2. Cela proviendrait du déplacement de £ con

vers E piqûration. D'ailleurs à l'inversion des balayages anodiques et cathodiques le

courant cathodique est supérieur au courant anodique avec H2O2 : les piqûres continuent à se

développer. Au début du balayage cathodique le courant d'oxydation est plus important avec

H2O2 que sans H2O2 : celle-ci va promouvoir la piqûration jusqu'à E <. 0,6 V/ECS.

Les figures 61S à 619 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour S. 10' M/L

en Cl* et pour différentes concentrations en F' (0 à 0,12 M/L) au potentiel de 0,2 V/ECS. A

partir de ces diagrammes, il est possible de calculer Rt ; les valeurs obtenues sont

données dans le tableau suivant.

F7m/1

Rt/ftcm2

C/Fcm"2

0

5 620

3.1O"5

5.10'2

4 045

2.104

7,5.10'2

2 750

4.10"4

0,1

2 830

5.10"5

0,12

2 750

4.10"4

On remarque que Rt décroît avec une augmentation en F", malgré tout la

corrosion par piqûration augmente ; l'effet du pH ne peut être que transitoire, ce qui

correspondrait effectivement aux différents résultats obtenus aux vitesses de balayage

élevées (~200 mV/s), [2], à vitesse de balayage faible (5 mV/s) et aux résultats obtenus

par mesure d'impédance électrochimique.
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" î

Figure 61S - acier maraging

. pH2,26, E - 0,2 V/ECS.m - 2000 rpm

R, - 5620 fi cm', C - 3.105 F on2 , Cf : 0,05 M/L, F : 0 M/L

Figure 616 - acier maraging

pH3,25, E - 0^ V/ECS, m - 2000 rpm
R, - 4045 n cm2, C - 2.10"4 F cm"2, CI" : 0,05 M/L, F : 0,05 M/L

-«.I

-0.4

Figure 617 - acier maraging

pH4,15, E - 0,2 V/ECS, o - 2000 rpm

R, - 2750 £î cm2, C - 4.10* F cm"2, Cl" : 0,05 M/L, F" : 0,075 M/L
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La figure 620 correspond au diagramme de Nyquist en présence de Cl", F" et

H2O2. Si on compare la valeur de Rt obtenue (5,3 k £2 cm2) à celle de la figure 619,

(2,75 k Q cm ) et des valeurs de capacités identiques (respectivement égales à 10 et

4.10"4 F cm'2), à ce potentiel de 0,2 V/ECS, le courant d'oxydation est plus faible en

présence de H2O2 On peut croire à une meilleure passivité de l'acier maraging, mais

à cette concentration en H2O2 (0,5 M/L) il s'agirait aussi du courant de réduction de H2O2

qui fait décroître le courant d'oxydation.
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0.1 0.4.» 0.1 l.t 1.1 t.O (.4 t.t | .I I.I

^ _ I

R(Z)

Figure 618 - acier maraging

pH4,47, E - 0,2 V/ECS, <B - 2000 ipm

R, - 2830 ÇI cm2, C - 5. W5 F cm-2, CF : 0,05 M/L, F:O,11*L

Ia(Z> hata.Mt

- 1 ,1 - •

urn !

Figure 619 • acier maraging

pH4,71, E - 0,2 V/ECS, a> - 2000 rpm

R, - 2750 d cm2, C - 4.10"4 F cm"2, Cl" : 0,05 M/L, F' : 0,12 M/L

1 1 1—M 1

Figure 620 - acier maraging

pH4,71, E - 02 V/ECS, œ - 2000 ipm

R, - 5300 a cm2, C - KT4 F cm*2, Cf : 0,05 M/L, F : 0,12 M/L, H2O2 :0,5 M/L



-386-

II-7- influence des chlorures et de l'eau oxygénée sur l'acier maraging

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques avec un balayage

anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un balayage catho-

dique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Les courbes des figures 621 à 625 sont obtenues

pour 0,5 M/L en Cl" et à différentes concentrations en H2O2 au pH égal à 2,4. Il est

remarqué lorsque la concentration en H2O2 augmente que le domaine de passivité

diminue. Le potentiel de corrosion se déplace vers des potentiels plus positifs, d'ailleurs

les courants de réduction augmentent ; cela provient de la réduction de H2O2 sur une

bonne étendue de potentiel. Ce courant de réduction atteindrait les potentiels transpas-

sifs (par ex. 0,4 V/ECS). Au cours du balayage cathodique, il est toujours remarqué le

courant de piqûration de l'acier maraging.

Les figures 625a,b,c,d, correspondent aux diagrammes de Nyquist pour 0,5

M/L en Cl" et pour différentes concentrations en H2O2 (2,5.10 à 0,5 M/L) au potentiel

de 0,15 V/ECS. A ces concentrations en H2O2, il est toujours obtenu un courant positif;

une partie de H2O2 est détruite aux cours des mesures d'impédance, ce qui déplace le

potentiel de corrosion vers des valeurs plus négatives, modifiant ainsi le courant global

de réduction de H2O2 et de corrosion de l'acier au cours des mesures d'impédance.

Le tableau suivant donne les valeurs de Rt.

H2O2111/1

Rt/ftcm2

C/Fcm"2

2,5.10"2

38

2.10"4

5.1O*2

200

2 . 1 0 4

0,1

165

2.10"4

0,5

122

2.10"4

La valeur de Rt augmente puis décroît, cela doit provenir que suivant la

concentration en H2O2 l'acier est passive pour être de nouveau corrodé.
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r E/V/ECS

0 , 8 •

-1

Figure 621 - acier maraging

pH2,5, a> = 2000 ipm, v = 5 m V/s, Cl" : 0,5 M/L, H3O2 :0 M/L

E/V/ECS

0,8

-1

Figure 622 - acier maraging

pH2,5,0 = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Cl" : 0,5 M/L, H2O2 : 2 MJL
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-1

Figure 623 - acier maraging

pH2,5, e> = 2000 rpm, v - 5 mV/s, Cl' : 0,5 M/L, H2O2 :5.10'2 ML

-1

Figure 624 • acier maraging

pH2,5, © - 2000 ipm, v = 5 mV/s, Cl" : 0,5 M/L,H2O2 :0,1 M/L
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r E/V/ECS

0,8

-1

-log i/A/cm2

Figure 625 - acier maraging

pH2,5, o = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Cl" : 0,5 M/L, H2O2 :0,5 M/L
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H.O M.O U.O M.0 4O.C

am

Figure 625a - acier maraging

pH2,5, E = 0,15 V/ECS, © - 2000 ipm

R. = 38 n cm2, C = 2.10"4 F cm"2, CK : 0,5 M^, H2O2 :2.5.1Q-2 MIL

urn

Figure 625b - acier maraging

pH2,5, E = 0,15 V/ECS, a = 2000 rpm

"2,Cr : 0,5M/L,H2O2 : 5.10'2M/L
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Figure 625c - acier maraging

pH2,5. E <= 0,15 V/ECS, to = 2000 ipm

R< = 165 Q cm2, C = 2.10"4 F cm"2, CF : 0,5 M/L, H2O2 :0,1 M/L

M 100 «0 MO UO

Figure 625d - acier maraging

pH2,5, E = 0,15 V/ECS, co = 2000 ipm

Rt = 122 £î cm2, C = 2.10"4 F cm"2, Cl" : 0,5 M/L, H2O2 :0,5 M/L
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II-8- influence des chlorures et des fluorures sur l'inconel 600

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques avec un balayage

anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un balayage catho-

dique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Les courbes des figures 626 à 631 sont obtenues

pour 5.10'2 M/L en CI" et à différentes concentrations en F" (2.10'2 à 0,12 M/L) au pH

initial égal à 2,22. Il est remarqué lorsque la concentration en F" (ion piqurant

comme Cl") augmente, les courants de corrosion obtenus au cours des balayages

anodique et cathodique décroissent. Par contre, en présence en F", il est obtenu un

courant de piqûration qui n'était pas visible en présence de Cl' seul (dans ce cas i

anodique est égal à i cathodique). Si on examine les valeurs de E corr, celles-ci se

déplacent vers les potentiels plus négatifs lorsque la concentration en F" augmente. Le

déplacement de E corr et des courants de corrosion de l'inconel 600 provient de la

modification du pH au cours des ajouts en F". Le pK de HF est égal à 3,5 et sa valeur

fait augmenter le pH qui était initialement égal à 2,22. Sur ces courbes, il est remarqué

deux pics d'oxydation situés à 0 et 0,1 V/ECS, ils proviendraient de la formation de

complexes entre les oxydes de l'inconel 600 et les fluorures [41].

Les figures 632 à 637 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour 5.10" M/L

en Cl" et pour différentes concentrations en F" (2.10"2 à 0,12 M/L) au potentiel de

0,15 V/ECS. Sur ces diagrammes, il est remarqué soit un phénomène de self, une

deuxième boucle capacitive, ou une impédance de diffusion. Ces comportements

peuvent être expliqués de la façon suivante, à 0,15 V/ECS il se forme des complexes

entre les oxydes et les ions fluorures ; ceux-ci sont assez nombreux permettant ainsi le

phénomène de self et la deuxième boucle capacitive. Les valeurs de l'impédance de

diffusion tendent vers les Zr négatifs, ce qui sera remarqué de de nouveau ensuite.
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„ E/V/ECS

-1

Figure 626 - inconel 600

pH2,22, o = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 5.10-2 M/L, F' : 0 M/L

E/V/ECS

0,8

- 1 •

-log i/A/cm2

Figure 627 - inconel 600

pH3,74, © = 2000 rpm, v = 5 mV/s, Cl* : 5.10"2 M/L, F" : 2. \0'2 WL
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Figure 628 - inconel 600

pH5,14, a> = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Cl" : 5.10'2 M/L, F : 5.10'2 M/L

E/V/ECS

-log i/A/cm^

-1

Figure 629 • inconel 600

pH5.55, <B = 2000 ipm, v = 5 mV/s. CF : 5.10'2 ML, F : 7,5.10"2 MA.
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0,8

- 1 •

Figure 630 - inconel 600

pH5,9, m = 2000 ipm, v = 5 mV/s, CX : 5.1O"2 M/L, F" : 0,1 M/L

E/V/ECS

-log i/A/cm2

- 1 •

Figure 631 - inconel 600

pH6,03, a = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Cl" : 5.10"2 M/L, F : 0,12 M/L
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Figure 632 - inconel 600

pH2,22, E = 0,15 V/ECS, m = 2000 rpm

Rt = 12 n cm2, C = 2.10"4 F cm"2, Cl- : 5.10"2 M/L, T : 0 M/L

I«t2)

Figure 633 - inconel 600

pH3,74, E = 0,15 V/ECS. m = 2000 rpm

Rt = 5 flcm2. C = 5.10*5 F cm'2, Cl" : 5.10"2M^, F : 2.HT2 ML
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Figure 634 - inconel 600

pHS,22, E = 0,15 V/ECS, co = 2000 rpm

Rt = 33 Qcm2,C = 4.10*5F cm'2, CK : 5.10-2M/L,F : 5.10"2M/L

!•»>

RCZ>

Figure 635 - inconel 600

pH5,6, E = 0,15 V/ECS, m = 2000 rpm

Rt = 58et 26«cm2, C = 2,5.10'5F cm*2, Cl" : 5.10"2M/L,F:7,5.10'2M/L
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toCZ)

- « • •

Figure 636 • inconel 600

pH 5,9, E = 0,15 V/ECS, » = 2000 ipm

R, = 44,5 et 17 Q cm2, C = 2,3.10*5 F cm'2, Cl' : 5.10'2 M/L, F : 0,1 WL

um «ta.««

M.0

«CD

Figure 637 - inconel 600

pH6,O3, E = 0,15 V/ECS, as = 2000 ipm
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A partir de ces diagrammes, nous avons calculé les valeurs de Rt ; celles-ci

sont données dans le tableau suivant.

F7m/1

Rj/Qcm2

C/Fcnf2

0

12

2.10-4

2.10*2

5

5.10'5

5.10"2

33

4.1O-5

7.5.

58

2.5. lu"5

io-2

26

1

0.1

44

2,3.10-î

17

/

0.

15

2.10"3

12

6

/

II est remarqué que Rt décroît, croît et décroît de nouveau ; cela proviendrait

de la position en potentiel du pic de formation des complexes fluorés avec le pH qui

évolue.

Les figures 634 et 638 à 640 sont obtenues pour 5.10 M/L en F" et à différents

potentiels situés entre 0,05 et 0,2 V/ECS, c'est-à-dire aux potentiels de formation des

complexes fluorés avec les oxydes. On remarque soit deux boucles capacitives, ou des

impédances de diffusion dont l'angle change avec le potentiel. Ces comportements

proviendraient très certainement de la présence de complexes fluorés. Le tableau

suivant donne les valeurs de Rt suivant le potentiel.

E/V/ECS

Rt/fi cm2

C/Fcm*2

0,05

36

6.5.10'5

26

/

0,1

31

4.10"5

0,15

33

4.10'5

0,2

156

2.10"5

Les valeurs de Rt sont à peu près constantes, mais faibles, par conséquent la

corrosion est importante. A 0,2 V/ECS, nous sommes situés entre les deux pics de

formation des complexes, ce qui expliquerait une valeur de Rt plus élevée.
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Za(Z)

Figure 638 - inconel 600

pH5,22, E = 0,15 V/ECS, © = 2000 ipm

Rt= 36ct 26ncm2, C = 6,5.10*5F cm'2, Cl* : 5.10-2M/L, F :

tart)

Figure 639 - inconel 600 te-l

pH5,22, E = 0,1 V/ECS, a> = 2000 rpm

R, = 31 a an2, C = 4.10"s F cm"2, Cl" : 5.10"2 M/L, F : S.10"2 M/L

MZ)
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R(Z>

Figure 640 - inconel 600

pH5,22, E = 0,2 V/ECS, e> = 2000 ipm

Ri = 156 Clcm2, C = 2.W5 F cm2 , Cl" : S.10"2 MIL, F : 5.10'2 MIL
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ïï-9- influence des chlorures et de l'eau oxygénée sur l'inconel 600

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques avec un balayage

anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un balayage catho-

dique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Les courbes des figures 641 à 644 sont obtenues

pour 1M/L en Cl" et à différentes concentrations en H2O2 (2,5.10"2 à 0,5 M/L) au pH

de 2,5. Il est remarqué, lorsque la concentration en H2O2 augmente, que les courants

de corrosion des balayages anodiques et cathodiques décroissent. Cela provient de

H2O2 dont la réduction peut être possible à ces potentiels [49] et suivant sa concentra-

tion améliora la passivité ou accroîtra la corrosion en transpassivité. Effectivement, aux

potentiels les plus élevés et à la plus forte concentration en H2O2, il est remarqué qu'au

début du balayage cathodique que le courant est plus important que celui du balayage

anodique pour de mêmes potentiels (figure 644). A 0 V/ECS, il est remarqué un pic

d'oxydation dont la taille augmente suivant la concentration en H2O2 (figures 641 à

643), H2O2 favorisait pour les concentrations correspondantes la corrosion de l'acier

dans la région active. Aux potentiels de réduction, le courant augmente avec la

concentration en H2O2 ; il correspond à sa réduction, et il peut masquer un pic

d'oxydation de l'inconel 600 situé aux potentiels plus négatifs à E corr.

Les figures 645 à 648 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour 1 M/L

en Cf et pour différentes concentrations en H2O2 (2,5.10"2 à 0,5 M/L) au potentiel de

0,15 V/ECS. Sur ces diagrammes, il est remarqué un phénomène de self dont la pente

de la boucle primitivement orientée vers les Zim négatifs prend un angle différent

lorsque la concentration en H2O2 augmente (jusqu'à 0,1 M/L) pour donner une boucle

orientée vers les Zim positifs. Dans cette région du potentiel (0,15 V/ECS), il a été

constaté un pic d'oxydation de l'inconel 600.
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rE/V/ECS

0,8

-1

-log i/A/cm2

Figure 641 - inconel 600

pH2,5, «a = 2000 rpm, v = 5 mV/s; Cl" : 1 M/L, H2O2 : 2.5.10"2 M/L

E/V/ECS

-1

-log i/A/cm2

Figure 642 - inconel 600

pH2,5, © = 2000 ipm, v = 5 mV/s, Cl" : 1 M/L, H2O2 : 5.10"2 M/L
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r E/V/ECS

0,8

-1

5 4
H ! J • * ! 1

-loq i/A/crc2

Figure 643 - inconel 600

pH2,5, m = 2000 rpm, v = 5 mV/s, CI" : 1 MIL, H2O2 :0,1 M/L

f E/V/ECS

-1

! 1

-log i/A/cm2

Figure 644 - inconel 600

pH2,5, a - 2000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 1 M/L, H2O2 : 0,5 M/L
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Figure 645 - inconel 600

pH2,5, E - 0,15 V/ECS, <D = 2000 rpm

Rt = 1,6 fl cm2, C = 10"4 F cm"2, Cf : 1 M/L, H2O2 : 2.5.W2 M/L

bill

•czi

Figure 646 - inconel 600

pH2,5, E = 0,15 V/ECS, o = 2000 rpm

Rt- l,3£icmJ,C '2r : 1 MA-, H2O2 : 5.10'2MA.
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«ai

Figure 647 - inconel 600

pH2,5, E = 0,15 V/ECS, CB = 2000 ipm

R» = 1,8 Ocm2, C = 9.10"5 F cm'2, Cl" : 1 M/L, H2O2 :0,1 M/L

lai»

Figure 648 - inconel 600

pH2,5, E = 0,15 V/ECS, o = 2000 ipm

R, = 16,5 fî an2 , C = 1,7. W 5 F cm"2, Cl" : 1 M/L, H2O2 :0,5 M/L
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Selon la pente du pic (négative ou positive) au potentiel choisi et aux diffé-

rentes concentrations en H2O2, la boucle de la self aura une pente positive ou négative.

A partir de ces diagrammes, nous avons calculé les valeurs de Rt ; celles-ci sont données

dans le tableau suivant.

H2O2/m/l

Rt/ftcm2

C/F cm"2

2,5.10"2

1.6

10-4

5.10"2

1.3

1,3.104

0,1

1,8

9.10'5

0,5

16,5

1,7.10"5

II est remarqué que ces valeurs sont faibles, ce qui veut dire que l'inconel 600

est corrodé facilement à ce potentiel. Pour 0,5 M/L en H2O2, Rt est plus important, cela

peut provenir du courant de réduction de H2O2 qui a déplacé le courant global.

Les figures 647 et 649 à 651 sont obtenues pour 0,1 M/L en H2O2 et à différents

potentiels situés entre 0,05 et 0,2 V/ECS. Comme auparavant, c'est-à-dire à différentes

concentrations en H2O2, en déplaçant la valeur du potentiel on obtient une self dont

l'angle de la boucle oriente celle-ci soit vers Zim négatif ou positif. Ces phénomènes

proviennent de la présence d'un pic d'oxydation de l'inconel 600 à ces potentiels, et

suivant la pente du pic, l'angle de la boucle du diagramme d'impédance change.

A partir de ces diagrammes, nous avons calculé les valeurs de Rt ; celles-ci

sont données dans le tableau suivant

E/WECS

Rt/flcm2

C/F cm"2

0,05

16

5.10"5

0,1

3

7.10"5

0,15

2

9.10"5

0,2

1,5

10"4

On remarque que Rt diminue légèrement lorsque le potentiel augmente, ce qui

veut dire que la corrosion augmenterait.
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toCO

1.0- JOjO _ U.0 14.0 U.0

Figure 649 - inconel 600

pH2,5, E = 0.05 V/ECS, m = 2000 ipm

Rt = 15,6 Q cm2, C = 5.10'5 F cm"2, Cf : 1M/L, H2O2 :0,1 .W

IBO)

Figure 6S0 - inconel 600

pH2,5, E = 0,1 V/ECS, © = 2000 rpm

R« = 3 ttcm2, C = 7.10'5 F cnf2, Cl" : 1 ML, H2O2 :0,1 WL
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Les figures 648 et 652 à 654 sont obtenues pour 0,5 M/L en H2O2 et à différents

potentiels situés entre 0,05 et 0,2 V/ECS. Il est obtenu soit un phénomène de self ou de

multiboucles capacitives ou inductives (figure 653) ; cette dernière peut provenir d'une

meilleure passivité de l'inconel 600 ; d'ailleurs la valeur de Rt est plus élevée pour ce

potentiel.

A partir de ces diagrammes, nous avons calculé les valeurs de Rt ; celles-ci

sont données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rt/Qcm2

C/Fcm"2

0,05

210

4.10'5

0,1

455

3.1O'5

0,15

17

3.10'5

0,2

17

/

On remarque que Rt passe par un maximum qui doit correspondre à une

passivité avec l'inconel 600, puis devient faible, ce qui correspond alors à la corrosion. Nous

remarquons que les valeurs de Rt sont plus élevées pour 0,5 M/L que pour 0,1 M/L H2O2 ;

cela proviendrait du courant de réduction de H2O2 ou d'une meilleure passivité dans

la région active de l'inconel 600.
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Figure 651 - inconel 600

pH2.5, E = 0,2 V/ECS, CD = 2000 ipm

Rt = 1,5 «cm 2 , C = 10"4 F cm'2, Cf : 1 M/L, H2O2 :0,1 M/L

i»cz>

Figure 652 - inconel 600

pH2,5, E = 0,05 V/ECS, «o = 2000 rpm

R i - 210 ft cm2, C = 4.10*5 F cm"2, Cl" : 1 M/L, H2O2 :0,5 M/L
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b(Z> • * • . • *

-no-

Figure 653 - inconel 600

pH2,5, E = 0,1 V/ECS, «o = 2000 rpm

Rt = 455 Ci cm2, C = 3.10"5 F cm"2, Cl' : 1 M/L, H2O2 :0,5 M/L

Figure 654 - inconel 600

pH2,5, E = 0,2 V/ECS, co = 2000 rpm

R, = 17,5 «cm2 , c r : 1 ML, H2O2 :0,5 M/L
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n-10 influence de la température

1- acier inoxydable 316L

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 655 à 658)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes températures (20 à 80°C). Le courant au cours des balayages anodiques ou

cathodiques augmente avec la température. La vitesse de corrosion est par conséquent

plus importante à température plus élevée. A 80°C, les instabilités du courant sont plus

nombreuses que celles remarquées aux températures moins élevées. Cela doit provenir

de ruptures de la couche d'oxyde passive.

Les figures 659 à 662 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes températures précédentes. Le potentiel choisi est égal à 1,3 V/ECS ; il est situé

dans la région transpassive. A partir de ces courbes, nous avons calculé les valeurs de

Rt ; celles-ci sont données dans le tableau suivant.

T°C

Rt/Qcm2

C/Fcm'2

20

68

6.10"4

40

41

9.10"4

60

23

1,4.10'3

80

17

7,8.10"3

On remarque que les valeurs de Rt décroissent lorsque la température aug-

mente, ce qui peut être traduit que le courant global de corrosion augmente avec celle-ci.

On constate d'autre part que la valeur de la capacité d'oxyde augmente avec la

température.
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E/V/ECS

-0 ,8

figure 655 - acier 316L

Ph3,5, to = 5500 rpm, v = 5 mV/s, 20°C

-0,8

-log i/A/cnT

figure 656 - acier 316L

pH:3,S, co " 5500 rpm, v = 5 mV/s, 40°C
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-log i/A/crc2

-0 ,8

figure 657 - acier 316L

pH3,5, a = 5500 rpm, v = 5 mV/s, 60«C

E/V/ECS

-log 1/A/cm2

-0 ,8

figure658-acier316L

pH3,5, <B = 5500 ipm, v = 5 mV/s, 80°C
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ttCD

figure 659-acier 316L

pH3,5, E = 1,3 V/ECS, © = 5500 ipm

Rt= 68 « c m 2 . C <= 6.10"4 F can"2,20°C

figure 660 - acier 316L

pH3,5, E = 1,3 V/ECS, m = 5500 rpm

R,=41 2 4 2
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b O )

figure 661 - acier 316L

pH3,5, E = 1,3 V/ECS, CD = 5500 rpm

R» « 23 Q cm2, C = 1,4.10"3 F cm"2,60°C

it.o u.«' w.e H.e to.8
ttm

figure 662 - acier 316L

pH3,5, E » 1,3 V/ECS. to = 5500 ipm

R. = 17 Cl cm2, C = 7,8. W3 F cm'2,80°C
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2-hastelloy C22

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiodynamiques (figures 663 à 666)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,2 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes températures (20 à 70°C). Le courant dû au dégagement de l'hydrogène

augmente avec la température. Il est remarqué, plusieurs fois sur les courbes, un pic

d'oxydation situé à 0 V/ECS ; une élévation de la température n'influence pas le courant

de passivité. Le potentiel de corrosion se déplace vers des potentiels plus positifs

lorsque la température augmente ; il est possible que cela provienne de l'augmentation

du courant dû à l'hydrogène avec celle-ci. Au début du balayage cathodique, il est

remarqué que le courant est plus important que celui obtenu au cours du balayage

anodique pour de mêmes potentiels. II est possible que cela provienne de ruptures de

la couche d'oxyde passive.

Les figures 667 à 670 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

mêmes températures précédentes. Le potentiel choisi est égal à 1 V/ECS; il est situé

dans la région de la transpassivité. A partir de ces courbes, nous avons calculé les

valeurs de Rt ; celles-ci sont données dans le tableau suivant.

T°C

Rt/Gcm2

C/F cm'2

20

9,5

2.10"4

30

6,2

2.10"4

50

4,2

3.10"4

70

2,7

2.10"4

On remarque que les valeurs de Rt décroissent lorsque la température aug-

mente, ce qui peut être traduit que le courant global de corrosion augmente avec la

température. On constate que la valeur de la capacité d'oxyde est constante.

Sur les diagrammes de Nyquist, on remarque deux boucles, l'une capacitive,

l'autre inductive qui pourrait provenir de différentes espèces de produits de corrosion.
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-0 ,8

-log i/A/cn)2

figure 663 - hastelloy C22

pH3,5, w = 5500 rpm, v = 5 mV/s, 20"C

- E/V/ECS

0,6

-0 ,8

-log i/A/cmZ

figure 664 - hastelloy C22

pH3,5, m = 5500 ipm, v = 5 niV/s, 30°C
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E/V/ECS

0,8"

-log i/A/cm2

-0,8 •

figure 665 - hastelloy C22

pH3,5, co = 5500 ipm, v = 5 mV/s, 50"C

r E/V/ECS

-0,8

-log i/A/cm'

figure 666 - hastelloy C22

pH3,5, co = 5500 ipm, v = 5 mV/s, 70°C
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UŒ)

1.0

figure 667 - hastelloy C22

pH3,5, E = 1 V/ECS, <B = 5500 ipm

R»= 9.5 «cm2, C = HO^F cm'2.20°C

i.s

figure 668-hastelloy C22

pH3,5, E = 1 V/ECS, iB = 5500 ipm

R, = 6.2 flcm2, C = 2.10"4 F cm"2,30°C
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0 . 1 -

t.04-

figure 669 - hastelloy C22

pH3,5, E = 1 V/ECS, to = 5500 rpm

Rt=4,2 £1 cm2, C = 3.10"4 F cm'2,50°C

figure 670 - hastelloy C22

pH3,5, E = 1 V/ECS, o = 5500 rpm

Rt= 2,7 Qcm2, C = 2.10-4F cm"2,70°C
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3- acier maraging

Les figures 671 à 674 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

températures comprises entre 20 et 70°C. Le potentiel choisi est égal à 1,3 V/ECS ; il

est situé dans la transpassivité. A partir de ces courbes.nous avons calculé les valeurs

de Rt ; celles-ci sont données dans le tableau suivant.

T°C

Rt/Q cm2

C/Fcm"2

20

225

7,5.10"4

40

128

io-3

50

61

1,4.10"3

70

33

3,6.10'3

On remarque que les valeurs de Rt décroissent lorsque la température aug-

mente, ce qui peut être traduit que le courant global de corrosion augmente avec celle-ci.

On constate que la valeur de la capacité augmente avec la température.

4- acier au carbone

Les figures 675 et 676 sont obtenues respectivement à 20 et 40°C pour

1,3 V/ECS, c'est-à-dire à un potentiel situé en transpassivité. Au cours de ces essais,

rélectrolyte dont le pH est égal à 3,5 se colore très rapidement en jaune, en brun puis

en noir; l'acier au carbone est très rapidement corrodé. D'ailleurs sur les diagrammes

de Nyquist, il est remarqué une boucle capacitive de faible diamètre suivi d'une droite

de Warburg qui doit correspondre à la diffusion des produits de corrosion dans la

"croûte" d'oxydes superficiels.

5- inconel 600

Les figures 677 à 680 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

températures comprises entre 20 et 70°C. Le potentiel choisi est égal à 1,3 V/ECS ; il

est situé dans la transpassivité. A partir de ces courbes, nous vous avons calculé les

valeurs de Rt, celles-ci sont données dans le tableau suivant.
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!•<!>

figure 671 - acier maraging

pH3,5, E = 1,3 V/ECS, eo = 1000 rpm

Rt = 225 n cm2, C = 7.5. HT4 F cm'2,20°C

IMS

figure 672 - acier maraging

pH3,5, E = 1,3 V/ECS, to • 1000 rpm

R, = 128 n cm2, C = 10'3 F cm'2,40°C
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PCfl

figure 673-acier maraging

pH3,5, E = U V/ECS, a = 1000 ipm

ft * 60.5 O cm2, C « 1.4.10'3 F cm"2,

Uia *•.«*

1.0

figure 674 - acier maraging

pH3,5. E = 1,3 V/ECS, a • 1000 rpm

Ri >= 33 fl cm1, C = 3,6.10° F cm'2,70°C
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figure 675 - acier au carbone

pH3,5, E = 1,3 V/ECS, eo = 1000 rpm, 20°C

figure 676 - acier au carbone

pH3,5, E = 1,3 V/ECS, m = 1000 ipm, 40°C
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! • « ) oha.otf

10 J-

figure 677 - inconel 600

pH3,5, E = 1.3 V/ECS, w = 1000 rpm

R< = 100 £1 cm2, C = 10'3F cm"2,20°C

70 110

R(Z)

figure 678-inconel 600

pH3,5, E = 1,3 V/ECS, <» = 1000 ipm

R, = 62 fl cm2, C = 2.10-4 F cm"2,40°C
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I«CI) otaunZ

-IS 4.

H 1 (- \-
70 M

RCI) ata.i

figure 679 - inconel 600

pH3,5, E = 1,3 V/ECS, a> = 1000 ipm

Rt= 50 £1 cm2 , C = 1.7.10"4F cm"2,60°C

ZaCZ) ata.nI

- I S . .

SO

RCI) •ha.Mt

figure 680 - inconel 600

pH3,5, E = 1,3 V/ECS, m = lOOOrpm

Rt= 39Ocm2 , C = 4.10'4F em"2,70°C
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T°C

Rt/Qcm2

C/Fcm-2

20

100

io-3

40

62

2.10"4

60

50

1.7.10"4

70

39

4.10"4 .

On remarque que les valeurs de Rt décroissent lorsque la température aug-

mente, ce qui peut être traduit que le courant global de corrosion augmente avec la

température.

Les figures 681 à 685 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

températures comprises entre 20 et 80°C. Le potentiel choisi est égal à 1,1 V/ECS ; il

est situé dans la transpassivité. A ce potentiel, 1'electrolyte se colore en jaune, l'elgiloy

est par conséquent corrodé. A partir des diagrammes de Nyquist, nous avons calculé

les valeurs de Rt ; celle-ci sont données dans le tableau suivant.

TCC

Rt/ficm2

C/F cm"2

20

22

8.10'5

40

7

2.104

60

6

2,6.10"4

70

4

5.104

80

2,5

1.5.10'3

On remarque que les valeurs de Rt décroissent lorsque la température aug-

mente, ce qui peut être traduit que le courant global de corrosion augmente avec la

température.

Sur ces diagrammes, il est remarqué un phénomène de relaxation et la présence

de boucle inductive ou de self. Ces phénomènes proviendraient de la présence de

produits de corrosion.
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0.0
ll.b

figure 681 -elgiloy

pH3,5, E = 1,1 V/ECS, © = 1000 rpm

Rt = 22 i l cm2, C = 8.10"J F cm"2,20°C

-«.1-

MJt Jl.» U.O

figure 682 - elgiloy

pH3,5, E = 1,1 V/ECS, co = 1000 rpm

Rt= 7 «cm2, C = IIO^F cm^.
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tt.S II.J U.S / 14.
o.et&

figure 683 - elgiloy

pH3,5, E « 1,1 V/ECS, 0 - 1000 rpm

R, - 7 Ci cm2, C - 2,6.10u F cm'2,60°C

MU

figure 684 - elgiloy

pH3,5, E -1,1 V/ECS, <D - 1000 rpm

R,-4 ficm2,C - S.IO^F cm'2,70°C

I»<ZJ ata.e

•«•O H
*J* »•• *"«•« - ^••«^ 7.0/ 7.4 ?.t I . I t.g t . 1.4

R(Z>

figure 68S - elgiloy

pH3,5, E -1,1 V/ECS,(D - 1000 rpm
R,-2,7ncm2 ,C- l,5.10-3Fcm'2,80°C
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7- dépôt de Ni Cr sur acier 316L

Les figures 686 à 689 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

températures comprises entre 20 et 80°C. Le potentiel choisi est égal à 0,8 V/ECS ; il

est situé dans la transpassivité. Sur ces diagrammes, il est remarqué aux fréquences

élevées la la présence d'une droite de Warburg qui doit provenir de diffusion dans les

porosités du dépôt Ni Cr de structure irrégulière. A partir des diagrammes de Nyquist,

nous avons calculé les valeurs de Rt ; celles-ci sont données dans le tableau suivant.

T°C

Rt/£2cm2

C/F cm"2

I/A cm-2

20

245

6.10"4

2.5.10"4

40

62

3.10"4

io-3

60

28

4.10"4

2.10-3

80

17

HO"4

3,5.10'3

On remarque que les valeurs de Rt décroissent lorsque la température aug-

mente, ce qui peut être traduit que le courant global de corrosion augmente avec la

température, comme le montre les valeurs du tableau. La valeur de capacité décroît

avec l'élévation de la température pour w = 0 rpm.

8-dépôt de TiN sur acier 316L

Les figures 690 à 693 correspondent aux diagrammes de Nyquist pour les

températures comprises entre 20 et 80°C. Le potentiel choisi est égal à 1,3 V/ECS ; il

est situé dans la transpassivité. Sur ces diagrammes, il peut être remarqué la présence

d'une droite de Warburg qui doit provenir de diffusion dans le dépôt TiN plus ou moins

régulier. A partir de ces diagrammes, nous avons calculé les valeurs de Rt ; celles-ci

sont données dans le tableau suivant.

T°C

Rt/Q cm2

C/F cm'2

I/A cm'2

20

342

6.10-4

lu" 3

40

306

9.10"4

io- 3

60

294

io-3

lu"3

80

213

9.10-4

2.10'3
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U(Z>

-uo+

NO)

figure 686-dépôt Ni Cr

pH3,5,E = 0,8V/ECS,co = 0,

Rt = 245 flcm2 , C = 6.KT4 F cm-2,20°C

Ian> *m.mt

figure 687 - dépôt Ni Cr

,E = 0,8V/ECS,CD = 0,

R, = 62 fi cm2, C = 3.10"4 F cm'2,40°C
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figure 688 • dépôt Ni Cr

O,8V/ECS,(B = 0,

Rt= 28 nan2 , C = U 2,60°C

figure 689 - dépôt Ni Cr

pH3.5,E = 0,8V/ECS,o = 0

Rt= 17 ncm2, C = 2.10'4F cm'2,80°C
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figure 690 - dépôt TiN

pH3,S, E = 1,3 V/ECS, a = 1000 ipm

Ri = 342 Cl cm2, C = 6.10"* F cm"2,20"C

X»R)

-MO

-110*

I—I—j-
«0 HO

MZ>

figure 691-dépôt TiN

pH3,5, E = U V/ECS, a> = 1000 ipm

Rt = 306 Ocm2, C ̂ .ÎO"4 F cm*2,40°C
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taCZ)

-MO--

figure 692 - dépôt TiN

pH3,5, E = 1,3 V/ECS, o = 1000 ipm

Rt = 294 n cm2, C = 10'3 F cm'2,60°C

- - J

figure 693 - dépôt TiN

PH3,5, E = 1,3 V/ECS, © = 1000 rpm

R, = 213 fl cm2, C = 9. lu"4 F cm*2,80°C



-436-

On remarque que les valeurs de Rt décroissent lorsque la température aug-

mente, ce qui peut être traduit que le courant global de corrosion augmente avec celle-ci,

comme le montre les valeurs de i données sur le tableau. Cette augmentation est tout

de même faible par rapport aux alliages étudiés précédemment, ce qui veut dire que le

dépôt TiN protégerait la surface de l'acier. La valeur de la capacité TiN-oxyde-produits

de corrosion est, à peu près constante lorsque la température augmente.
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n-11 potentiel à l'abandon des aciers utilisés en eau tritiée

Avec la présence du rayonnement (?", on peut s'attendre pour des énergies

comprises entre 800 KeV à 2 MeV à ce que les atomes du film d'oxyde protecteur soient

ionisés (radiolyse) et ne soient pas dans une position normale (effet de relaxation

concernant 15 % des atomes) ce qui conduira à une conosion sous contrainte et

certainement par piqûration et ruptures de la couche d'oxyde. Cette conosion sous

contrainte serait rendue possible également par création de lacunes sur et sous le film

d'oxyde, donc dans les premières couches de l'alliage. Ces lacunes proviendraient

d'atomes fournit depuis l'alliage pour reconstituer la couche d'oxyde. La profondeur

de ces lacunes serait voisine de 0,07 À et la composition de ces couches serait modifiée.

Aux concentrations moyennes en eau tritiée, [1 à 3], les énergies libérées sont voisines

de 10 MeV/cm . Dans ce cas la destruction localisée de la couche d'oxyde, par

l'énergie du rayonnement 0" est grandement facilitée.

En plus de l'énergie du rayonnement p", H2O2 radiolytique modifie le potentiel

à l'abandon. Sur la figure 694, on peut remarquer la variation de ce potentiel pour les

différents alliages étudiés et à différentes concentrations en H2O2. Ces potentiels sont

situés à la limite de la passivité et de la transpassivité. Pour ces conditions le risque de

piqûration est accru si l'eau tritiée contient des halogénures. En présence de ces ions,

le potentiel à l'abandon est encore plus faible comme il peut être remarqué sur la figure

695. Les courants de corrosion seront plus importants par rapport aux potentiels

précédents situés à la limite de la passivité et de la transpassivité ( figure 694 ).
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Fe-C: =!
H202*10"2etlO~1:-0,6et-0,51V/ECS f

/— -fS- -tin

:. »? —.~-

-3 -2 log. H202
m/L

figure 694 - potentiel à l'abandon à pH7 en fonction de la concentration en H2O2

1-elgiloy 4-TiN
2-hastclloy 5-NiCr
3- 316L 6- ma/aging

E/V/ECS

0 , 0 1

- l o g H202 m/1

Cl : l m / l , pH2,acier 316L

figure 695 - potentiel à l'abandon de l'acier 316L pH2, Cl* : 1 M/L, à différentes

concentrations en H2O2
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III - Conclusions

Après de nombreux essais expérimentaux que nous avons réalisés, nous

pouvons donner les tendances à la corrosion en simulation des espèces radioly-

tiques présentes dans l'eau tritiée et de comparer nos résultats aux différents

alliages ou dépôts utilisés.

Tout d'abord on peut classer ceux-ci d'après les potentiels de corrosion

à partir du moins noble jusqu'au plus noble dans l'échelle des potentiels. Le

classement, quel que soit le pH serait le suivant : acier au carbone/dépôt

NiCr/dépôt TiN/ acier maraging/acier 316L/hastelloy C22/elgiloy/inconel 600.

Ensuite il est utile de donner un classement de la vitesse de corrosion suivant

la résistance de transfert pour les potentiels passif-transpassifs, et en prenant tout

d'abord un pH de référence égal à 11. Le classement donné du plus corrodable au moins

corrodable serait le suivant :

FeC (85 Cl cm2 à 0,7 V/ECS)/ elgiloy (78 Cl cm2 à 0,58 V/ECS)/NiCr (186 « cm2

à 0,4 V/ECSyhasteUqy C22 (600 cm2 à 0,8 V/ECS)/maraging (700 Cl cm2 à 0,8 V/ECS)/in-

conel600(l,4

à 0,8 V/ECS).

conel 600 (1,4 k Cl à 0,8 V/ECS)/TiN (14 k Qcm2 à 0,8 V/ECS/acier 316L(1890 Qcm2

A pH 2, le classement devient différent, d'où l'importance de connaître le

milieu, dont le pH, pour le choix d'un acier inoxydable. Hastelloy C22 (8 Cl cm à 1,1

V/ECS)/elgiloy (38 Cl cm2 à 0,9 V/ECS)/inconel 600 (68 Cl cm* à 1,35 V/ECS)/NiCr

(182 Cl cm2 à 0,9 VECS)/acier 316L (805 Cl à 1.2 V/ECS)TiN (921 Cl cm2 à 1,45

V/ECS)/ maraging (1400 Cl à 1,42 V/ECS).

Le deuxième milieu considéré est l'eau oxygénée. De la même façon

nous avons donné un classement des aciers en prenant pour base un potentiel

passif-transpassif puisque ces potentiels corespondent aux conditions de stock-

age de l'eau tritiée. Le classement est donné pour un pH égal à 11.



-440-

Hastelloy C22 (19 fi cm2 à 0,4 V/ECS)/elgiloy (43 fi cm2 à 0,3

V/ECS)/NiCr (152 fi cm2, à 0,3 V/ECS)/acier 316L (213 fi cm2 à 0,4 V/ECS)/in-

conel 600 (243 fi cm2 à 0,1 V/ECS/TiN (882 fi cm2 à 0,4 V/ECS)/ maraging

(2200 fi à 1,1 V/ECS).

Des essais ont été également réalisés avec les carbonates dont l'origine

provient de la destruction des polymères organiques par l'énergie du rayonne-

ment P" (par ex. 10 MeV/cm /s). Tous les alliages n'ont pas été testés avec ce

milieu bien que les carbonates agissent en passivité-transpassivité. Les résultats

obtenus à pH 9 et pour 0.1 M/L en CO3 * sont les suivant : Maraging (8,2 fi cm

à 0,68 V/ESC)/inconel 600 (79 fi cm2 à 0,6 V/ECS)/dépôt TiN (droite de

Warburg, donc passivité mais en même ruptures des couches passives à 0.68

V/ECS). Les ions CO3 * ont des comportements différents soient ils participent

à la passivation, soit au contraire, ils facilitent la dissolution de la couche passive.

On peut regrouper les résultats obtenus avec ces aciers et dépôts, en

présence de fluorure, de la façon suivante. Us sont obtenus à pH 2 et pour 0,15

M/L de fluorure. Inconel 600 (4 fi cm2 à 0,8 V/ECS)/ NiCr (7 fi cm2 à 1

V/ECS)/hastelloy C22 (10 fi cm2 à 0,94 V/ECS)/TiN (11 fi cm2 à 1,1

V/ECS/acier 316L (61 fi cm2 à 0,94 V/ECS/maraging (102 fi cm2 à 0,92

V/ECS)/elgiloy (3,4 k fi cm2 à 0,85 V/ECS) les aciers ont des comportements

différents en présence de fluorure et ces résultats font apparaître ceux qui a priori

résiste le mieux à cette piqûration.
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Concernant l'influence des chlorures à pH 2 et 0,5 M/L de Cl*, on peut

donner la classification suivante. NiCr (3 Cl cm2 à 0,4 V/ECS/TiN (4 Cl cm2 à

0,55 V/ECS) /maraging (5 Ci cm2 à 0,4 V/ECS)/ inconel 600 (6 Cl cm2 à 0,1

V/ECS)/acier 316L (256 Ci cm2 à 0,35 V/ECS)/elgiloy (3,4 k Cl cm2 à 0,875

V/ECS), d'ailleurs pas de courant de piqûration sont obtenus sur les courbes

potentiodynamiques/hastelloy C22 (3,6 k Ci. cm2 à 0,87 V/ECS), comme pour

l'elgiloy pas de courant de piqûration sur les courbes potentiodynamiques. Que

ce soit avec F" ou Cl", l'elgiloy résisterait particulièrement bien à la piqûration,

tandis que I'hastelJoy C22 reste sensible aux ions F" mais ne l'est plus avec les

ions Cl". Les autres alliages ou dépôts sont sensibles aux ions Cf.

L'ajout de NaF dans une solution aux pH inférieurs au pK de HF, et

contenant des ions CI" a pour effet de le faire augmenter facilement. Dans ces

conditions, avec l'acier maraging ou Tinconel 600, ces changements de pH font

diminuer les courants de piqûration obtenus par voltampérométrie à balayage

rapide et par polarisation à vitesse de balayage lente. Sur les diagrammes

d'impédance, il est remarqué des courbes de Warburg avec retour de la courbe

accompagnée d'une pente négative qui doit correspondre à une repassivation ;

malgré que les résistances de transfert soient faibles.

L'ajout de H2O2 dans une solution contenant des ions Cl" a pour effet

de favoriser la passivité des aciers maraging et inconel 600 aux concentrations

moyennes en H2O2. A concentration élevée de celle-ci, la résistance de transfert

décroit, donc la corrosion croît. Cela provient du potentiel de corrosion qui se

déplace depuis la zone active-passive vers la transpassivité.
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L'influence de la température a été étudiée sur la corrosion transpassive

de ces différents alliages et dépôts. Elle a pour effet d'accroître la corrosion dans

cette région du potentiel.

En eau tritiée, suivant les conditions de stockage : fermé ou ouvert, les

concentrations en H2O2 ne sont pas les mêmes. En stockage ouvert, les potentiels

de corrosion sont situés dans la région active ou prépassive avec risque de

corrosion caverneuse en présence de Cl" ou F". A une concentration moyenne,

en H2O2, les potentiels sont situés en passivité, mais il est difficile de contrôler

la passivité à cause de nombreux paramètres qui interviennent également : pH...

En stockage fermé, les concentrations en H2O2 sont telles que les risques de

piqûration sont accrus en présence de Cl", même aux basses températures. La

présence d'un film d'eau tritiée par exemple au cours du stockage de glace tritiée

est intéressant. La concentration de ces espèces dans le film devient par évidence

très importante, par rapport à un stockage volumique d'eau sans glace. Mais en

cas de percement du stockage, l'écoulement d'eau tritiée à partir de sa glace sera

moins important que celui dans un stockage uniquement liquide.

Par conséquent pour limiter la corrosion, la seule possibilité est de

choisir l'alliage qui résisterait le mieux. Mais chacun de ces alliages a un

comportement différent dans ces milieux pris un par un : un alliage peut avoir

de bonne caractéristique en milieu acide, mais peut-être mauvais en milieu

alcalin ou en présence de chlorure, et vice versa. Malgré tout nous avons cherché

à donner un avis, ce qui n'a pas été très facile parmi les alliages étudiés, lesquels

ont la réputation de très bien résister à la corrosion.
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Lorsqu'on considère seulement le milieu acide, alcalin ou la présence

de H2O2, Fhastelloy C22 puis l'elgiloy n'ont pas le meilleur des comportements

dans la région transpassive. L'hastelloy serait sensible aux ions F", alors qu'à

l'inverse I'elgiloy ne l'est pas. Dans un milieu favorisant la piqûration aves les

ions Cl", ces deux alliages résistent très bien. Donc il semble que ce comporte-

ment résistant à la corrosion par piqûration aux ions Cl" soit très intéressant

puisque ces ions sont présents en quantités significatives dans l'eau tritiée et que

la corrosion par piqûration par sa nature est très préjudiciable. L'acier maraging

a un bon comportement en milieu acide ou en présence H2O2 en milieu alcalin ;

il semble être encore de bonne tenue en présence de fluorure, mais malheureu-

sement il est très sensible à la piqûration par les ions chlorures. Une comparaison

avec l'acier 17-4-PH, à durcissement structural sera fort utile.

L'inconel 600 a un comportement très moyen en milieu acide, alcalin

ou avec H2O2 II est très sensible à la piqûration par les ions chlorures. Tout

comme l'inconel 600, l'acier inoxydable 316L à un comportement très moyen.

Concernant le dépôt NiCr, son comportement est très moyen dans les

milieux H+, OH", H2O2, F" et CI*. Le dépôt TiN est excellent en présence de H+,

OH", H2O2, par contre il est nettement moins bon en présence de F" et Cl", cela

doit provenir de la faible épaisseur du dépôt.

Pour conclure, nous ne voulons tout de même pas être alarmiste, car les

alliages ou les dépôts étudiés sont réputés pour bien résister aux milieux

agressifs, mais en eau tritiée où l'on rencontre toutes ces espèces agressives, il

s'avère utile de choisir un alliage très résistant et nous pensons que le critère

principal est la résistance à la corrosion par piqûration, et indirectement à la

corrosion caverneuse, et l'hastelloy ainsi que I'elgiloy ont tout de même une

sensibilisation à des corrosions particulières. Il semble qu'une étude complé-

mentaire des alliages restant est envisageable afin de donner un avis définitif.
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