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RAPPORT CEA-R-5678 aomes 1-2) - Gilbert BELLANGER

"SPECTROMETRJE D'IMPEDANCE ELECTROCHIMIÛUE SUR ACIER INCONEL 690,

ZIRCALOY 4, ACIERS 316TI, 17-4-PH, UR52N ET URSB8. SIMULATION EN EAU

TRITIEE"

Sommait» - Le potentiel d'oxydoréduction de 3H2O. ainsi que les potentiels de

corrosion dans ce milieu sont situés anormalement en transpassivité. Ceci est

totalement différent de l'Industrie chimique ou de l'eau utilisée en centrale nucléaire.

Avec un tel comportement, les couches d'oxyde passives vont rompre. En présence

de chlorure, la plqûratlon sera immédiate.

Dans cette publication sont traitées les courbes de polarisation et de spectrométrle

d'impédance électrochlmlque. Ces courbes permettent de connaître les domaines

de corrosion et de comparer les cinétiques des différents alliages inoxydables. Ces

cinétiques de corrosion et les potentiels de corrosion apportent une classification

concernant les aciers étudiés ici : Inconel 690, zircaloy 4. aciers 31671,17-4-PH, UR52N

et URSB8. D'après les résultats on peut retenir ici que l'URSBS a le meilleur

comportement à la corrosion.

1994 - Commissariat à l'Energie Atomique • franc»

RAPPORT CEA-R-5678 (Tomes 1-2) - Gilbert BELLANGER

"ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY USING INCONEL 690,

ZIRCALOY 4, 316TI STEEL, 17-4-PH, UR52N ET URSB8. SIMULATION IN TRITIATED

WATER"

Summary - The redox potential of ^ O , as well as the corrosion potentials in this

medium are found, abnormally, in the transpassive region. This is completely different

from the behavior In the chemical Industry or in the water In nuclear powers. With

such behavior, there will be breakdowns of the protective oxide layers, and In the

presence of chloride there will be Immediate pitting.

Polarization and electrochemical Impedance spectrometry curves are presented

and discussed. These curves make It possible to ascertain the corrosion domains and

to compare the kinetics of different stainless steel alloys. These corrosion kinetics and

the corrosion potentials provide a classification of the steels studied here : inconel

690. zircaloy 4. 316 Ti steel, 17-4-PH. UR52N et URSB8. From the results It can be

concluded that URSB8 has the best corrosion resistance.

1994 - Commissariat à l'Energie Atomique • France
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I Introduction

Auparavant, nous avons étudié le comportement électrochimique de

différents aciers inoxydables à la chimie de l'eau tritiée, en réel. Après connais-

sance de ce comportement en milieu radioactif, il a été possible de réaliser des

travaux en simulés, ceci afin d'éviter de polluer de l'eau avec des substances

indésirables qui malheureusement sont déjà présentes dans certaines eaux tri-

tiées. L' énergie du rayonnement J3~ sur les couches d'oxyde et son action

spécifique en présence de substances "indésirables ou polluantes" ont fait l'objet

de publications récentes [1 à S]. Parmi les méthodes utilisées jusqu'ici on trouve

la voltampérométrie cyclique à balayage rapide qui permet de mettre en évidence

sur les courbes la présence de transitoires. Les courbes classiques potentiostati-

ques à vitesse de balayage lente, largement utilisées en corrosion avec une

application souvent limitée des lois de Tafel, permettent de déterminer les

domaines de corrosion et de passivité. Les méthodes sont complétées par des

examens au microscope électronique à balayage avec si nécessaire, utilisation

de la microanalyse appliquée à la surface des aciers. Nous avons également

utilisé la méthode dite "Scanning Reference Electrode Technique" permettant

de localiser en surface les zones anodiques et cathodiques avec leurs courants

respectivement. Enfin nous avons effectué des examens de surface en utilisant

la Microscopie à Force Atomique. Je tiens à remercier les sociétés Tacussel, EGG

Instruments, ainsi que Instrumat pour leur collaboration. La composition des

eaux tritiées avait été auparavant déterminée par spectrométrie l'absorption

atomique (produits de corrosion des aciers : Fe, Ni, Cr...) et par la potentiométrie

appliquée aux électrodes spécifiques pH, Cl", F", NO3", H2O2 afin de prévoir le

type de corrosion des aciers suivant une eau tritiée connue. Cette étude se termine

avec une large utilisation de la spectrométrie d'impédance électrochimique

appliquée à la quinzaine d'aciers inoxydables étudiés et à également à quelques

métaux de base. On trouvera ici, les nuances inconel 690, zircaloy 4, 316 Ti,

17-4-PH, UR45N et 52N, et finalement URSB8 (appelés respectivement à partir

de l'acier 17-4-PH : AISI630, AISIS 318.03, UNS S325.50 et UNS N08932).
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Cette étude devrait être complétée par la suite par l'étude du comportement des

soudures réalisées avec un certain nombre de ces alliages choisis suivant leur

intérêt pour les équipements d'eau tritiée. Cette étude concernant les soudures

présente un grand intérêt, car les incidents de corrosion se sont souvent produits

au voisinage de celles-ci.
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n • Résultats expérimentaux

H-1 Influence du PH

1- Inconel 690

Nous avons tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques à une

vitesse de balayage égale à S mV/s pour l'inconel 690 et à différents pH (figures

1 à 3). Les potentiels les plus négatifs correspondent au dégagement de l'hydro-

gène et à la réduction des oxydes. La rupture brutale du courant est située aux

potentiels de corrosion aux différents pH. Ces potentiels de corrosion sont suivis

de ceux de la passivité de l'acier. Les instabilités du courant proviennent des

ruptures de la couche d'oxyde ou d'une meilleure passivité. H est difficile dans

ces conditions de tracer des courbes de Tafel puisque la branche anodique

correspond à la passivité de l'acier. Â partir des figures 1 à 3 donnant les potentiels

de corrosion pour différents pH, il est calculé la pente de d E<W d pH ; elle est égale

à 50 mV/décade pH. Cette valeur est proche de celle de l'électrode réversible à

hydrogène dans le cas par exemple des réactions de décharge et de recombinaison

[6]. 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(l-oc)F = 0,06

La figure 4 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan de

Bode à pH 5. En passivité, le tracé de Bode est bien utile ; les courbes de la fig.4 donnent

avec l'aide des équations de Mott-Schottky [ 7 ], l'épaisseur de la couche d'oxyde

passive qui dans ce cas est égale à environ 6 À, mais également la concentration
20 3

en porteur de charges électroniques qui est estimée à 9 x 10 porteurs/cm .
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0,4

-0 ,8

-log i/A/cm2

figure 1 - inconel 690

pH 5, to = 3000 ipm, v - 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1

E/V/ECS

.0,4

-0,8

2 - log i/A/cm'
1 1

figure 2 - inconel 690

pH 9, <D - 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH



r E/V/ECS

0,4 I

-o,e

-log i/A/cm

figure 3 - inconel 690

pH 11,09 = 3000 ipm, v • 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, NaOH
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Sur ces courbes, la valeur de la chute ohmique est égale à 12 Q cm .A partir de

ces courbes, il est possible de déterminer la capacité de la couche d'oxyde ; elle

est égale à 5 pF/cm . On peut penser qu'en passivité la capacité de Helmoltz

peut être négligée ; c'est ce qui sera fait ensuite pour les autres alliages où la

valeur de la capacité est plus importante. Le tracé de Bode, nous fournit également

l'angle de phase. Aux plus hautes et plus faibles fréquences où le comportement

de la cellule de Randies est comme celui d'une résistance, l'angle de phase est

proche de zéro. Aux fréquences intermédiaires, l'angle de phase,0, augmente

comme la composante imaginaire de l'impédance. Le tracé de 6 en fonction de

la fréquence fournit un pic à une fréquence maximum. Aux potentiels de la

transpassivité, les tracés de Bode sont repérés par les courbes 7 à 11. A partir de

ces courbes, il est possible de déterminer les valeurs des résistances de transfert

Rct Le tableau suivant donne les résultats expérimentaux.

E/V7ECS

R/flcm2

0,8

2xlO4

0,83

104

0,84

8xlO3

0,85

5xlO3

0,86

2xlO 3

On remarque que l'impédance décroît de plus en plus lorsque le potentiel

se déplace vers les potentiels de la transpassivité. Ce comportement correspond

à une augmentation de la vitesse de corrosion.
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-MO 1

figure 4 - inconel 690

pH 5, a = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1

l:-O,O8V;2:0et0,5V;3:0,letO,2et0,4V;4:0,3V;5:0,6V;7:0,8V;

8:0,83 V ;9:0,84 V; 10:0,85 V; 11 :0,86 V/ECS
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La figure S correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH9. Ces courbes donnent l'épaisseur de la couche d'oxyde passive

suivant les équations de Mott-Schottky [7], et elle serait égale à 4 Â, ce qui est

proche de celle obtenue à pH 5. Il est également déterminé la concentration en

21 3

porteur de charges électroniques qui serait estimée à 2 x 10 porteurs/cm . Sa

valeur serait plus élevée qu'à pH S, ce qui signifierait une plus importante

diffusion d'électrons dans la couche d'oxyde. A partir de ces courbes, il est

possible de calculer la capacité de la couche d'oxyde ; elle est égale à S uF/cm .

Le tracé de Bode nous fournit également l'angle de phase. Aux plus hautes et

aux plus faibles fréquences où le comportement de la cellule de Randies est

comme celui d'une résistance, l'angle de phase est proche de zéro. Aux fréquen-

ces intermédiaires, l'angle de phase, 6, augmente comme la composante imagi-

naire de l'impédance. Le tracé de 0 en fonction de la fréquence fournit un pic à

une fréquence maximum égale à peu près 30 Hz. Aux potentiels de la transpas-

sivité, les tracés de Bode sont repérés par les courbes 6 à 9. Les courbes 6 et 7

sont situées sous les courbes 8 et 9 et l'explication pourra être donnée dans le

plan de Nyquist. Les résistances de transfert des courbes 8 et 9 sont égales

respectivement à 3 et 2 x 10 Q cm .On remarque que l'impédance décroît lorsque

le potentiel se déplace vers les potentiels plus positifs de la transpassivité. Ce

comportement correspond à davantage de corrosion.

Les courbes tracées dans le plan de Nyquist sont représentées par les

figures 6 à 12. Tout d'abord avec ces courbes, il est donné les valeurs des

résistances de transfert en fonction des potentiels de la transpassivité ; ces valeurs

sont données dans le tableau suivant.
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inconel690pH9

400
360
300

inverse 260
delà 200

c.p.cH.180
60
0

figure 5 - in cone) 690

pH 9, <o - 3000 rpm, Na2SO4 0.1 M/1, NaOH

l:-O.let-O,05et0,O5V;2:OV;3:0,letO,2V;4:O.3etO,4V;5:0,5V;6:
0,6 V;
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XaCZ) koha.oag

- 1 . 8 • •

-0 .8 - •

figure 6 - inconel 690

pH 9, © = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0,7 V/ECS
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laCZ) koha.M£

- 2 . 0 - •

koha.«£

Xa(Z) kota.n£

-1.4- •

-X.0--

-0.6-

figure 7 - inconel 690

pH 9, m - 3000 rpm, Na2SO4 0,1 MA, NaOH, E - 0,8 V/ECS

-0.2

b(Z) oha.e.2 figure 8 - inconel 690

^ pH 9, œ - 3000 ipm, Na2SO4 0,1 MA, NaOH, E - 0,9 V/ECS

-25- .

20 80 40— - J 90

figure 9 - inconel 690

pH9, œ - 3000 ipm, Na2SO4 0,1 MA, NaOH, E - 0,98 V/ECS
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XBCZ)

-8.0--

-4 .0"

-2.0-•

0.0 ï - J - ^ l _ _ I I 1 ! 1 1—rf 1 1 J-
1140 18.0 1S.0 17.0— 19.0— 21.0_ 28.0 25.0

figure 10 - inconel 690
pH 9, © = 3000 ipm, Na2SO4 0.1 M/1, NaOH, E = 0.99 V/ECS

Ia(Z) ohs.o«2

-40--

\

— 3 0 - — -?0__ I

figure 11 - inconel 690
pH 9, © = 3000 ipm, Na2SO4 0.1 M/1. NaOH, E = 1 V/ECS
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ZBCZ)

-12.0 • •

-8.0-.

0.0
12.0

\

\

J 1 I 1
«B A «A A ~ ~ —16.0 20.0 24.0 28

figure 12 - inconel 690

pH 9, o •= 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 1,02 V/ECS

***T

figure 13 - inconel 690

pH 9, <o = 3000 rpm, Naaf.04 0,1 M/1, NaOH

3 courbes du haut : impédance, 3 courbes du bas : argument

1 :0 ,98V;2 :1 V;3:1 ,02 V/ECS

RCZ) ol».oa2

MVIM
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E/V/ECS

Z/Ocm2

0,7

660

0.8

1200 1400

0.9

740

0,98

12

0,99

4

1

27

1,02

5

A 0,7 V/ECS un parfait demi-cercle est obtenu, nous sommes à la limite

de la passivité et de la corrosion transpassive. A 0,8 V/ECS, il est obtenu deux

demi-boucles capacitives correspondant à un phénomène de corrosion et à un

réarrangement des oxydes surfaciques conduisant au phénomène appelé couram-

ment passivité transpassive ; d'ailleurs il peut être remarqué que la valeur de

l'impédance de transfert a beaucoup augmenté. Au delà de la passivité transpas-

sive, cette impédance décroit très rapidement du fait que la couche d'oxyde est

rapidement détruite. Le comportement anormal des courbes 6.7 et 8.9 de la figure

S serait expliqué par les étapes successives suivant les potentiels appliqués :

passivité, passivité-corrosion transpassive, passivité transpassive, corrosion

transpassive. Sur la figure 8, il est remarqué une queue pouvant provenir de

phénomènes d'adsorption (produits de corrosion ou oxygène). Sur les figures 9

à 12, on constate une boucle inductive qui peut provenir de plusieurs mécanismes

réactionnels accompagnés peut être de phénomènes d'adsorption. Ces différents

mécanismes réactionnels sont confirmés par un tracé dans le plan de Bode (figure

13). Dans le plan de Bode, il est remarqué deux constantes de temps correspon-

dant aux boucles inductives et capacitives. Il est facile d'identifier les fréquences

de ruptures associées avec chaque étape limitante. Les angles de phase corres-

pondent aux deux fréquences 200 et 0,8 Hz.
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La figure 14 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 11. Ces courbes permettent de déterminer l'épaisseur de la couche

d'oxyde passive suivant les équations de Mott-Schottky [7] qui serait égale à

1 Â. Il est également déterminé la concentration en porteur de charges électro-

niques qui serait estimée à 1,3 x 10 porteurs/cm . A partir de ces courbes, il est

possible de calculer la capacité de la couche d'oxyde ; elle serait égale à

50 (iF/cm . Le tracé de Bode nous fournit également l'angle de phase. Aux plus

hautes et aux plus faibles fréquences où le comportement de la cellule de Randies

est comme celui d'une résistance, l'angle de phase est proche de zéro. Aux

fréquences intermédiaires, l'angle de phase, 0, augmente comme le fait la

composante imaginaire de l'impédance. Le tracé de 6 en fonction de la fréquence

fournit un pic à une fréquence maximum égale à peu près 30 Hz. Aux potentiels

de la transpassivité, les tracés de Bode sont repérés par les courbes 9 à 12. A

partir de ces courbes, il est possible de déterminer les valeurs des résistances de

transfert Rct Le tableau suivant donne les valeurs expérimentales

E/V7ECS

Z/ficm2

0,35

400

0,45

200

0,5

100

0,55

60

On remarque que l'impédance décroît de plus en plus lorsque le potentiel

se déplace vers les potentiels de plus en plus positifs situés en transpassivité. Ce

comportement correspond à une augmentation de la vitesse de corrosion.

La courbe de la figure 15 est tracée à 0,525 V/ECS. Le demi-cercle du

plan de Nyquist est bien obtenu. La valeur de la résistance Rct est égale à

880 Q cm2.

-15-



inconel 690 pH11

logCF) Ht

figure 14 • inconel 690

pH 11, a = 3000 rpm, N«.2SO4 0,1 M/1, NaOH

1 : - 0 , 5 V ; 2 : - 0 , 4 V ; 3 : _ O , 3 V ; 4 : - 0 , 1 V ; 5 : O V ; 6 : 0 , 1 V ; 7 : 0 > 2 V ;

8.-0,25 V; 9.-0,35 V/ECS
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Ia(Z) oha.ea2

- 3 0 - •

- 1 0 - - i

10 X

80

RCZ) oh«.o«2

figure IS - inconel 690

pH U, oa - 3000 ipm. NajSCk 0,1 M/1, NaOH, E = 0,525 V/ECS
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2 - Zircaloy 4

Nous avons tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques à une

vitesse de balayage égale à S mV/s pour le zircaloy et à différents pH (figures

16 à 18). Les potentiels les plus négatifs correspondent au dégagement de

l'hydrogène et à la réduction des oxydes. La rupture brutale du courant est située

aux potentiels de corrosion des différents pH. Ces potentiels de corrosion sont

suivis de ceux de la passivité de l'acier. Les instabilités du courant sont dues à

des ruptures de la couche d'oxyde ou à une meilleure passivité. Ils est difficile

dans ces conditions de tracer des courbes de Tafel puisque la branche anodique

correspond à la passivité de l'acier. A partir des figures 16 à 18 donnant des

potentiels de corrosion pour différents pH, il est calculé la pente de d Econ/d pH ;

elle est égale à 50 mV/décade pH. Cette valeur est proche de celle de l'électrode

réversible à l'hydrogène dans le cas par exemple des réactions de décharge et de

recombinaisons [6]- Ceci peut-être rapporté aux réactions cathodiques suivantes :

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

M - Hads + H+ + e - » 2 H + M, dans lesquelles :

RT/2( l -a)F = 0,06

La figure 19 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 5. En passivité, le tracé de Bode est bien utile ; les courbes de la

figure 19 donnent l'épaisseur de la couche d'oxyde passive avec l'aide des

équations de Mott - Schottky [7] qui dans ce cas est égale à environ 30 Â. Ces

équations donnent également la concentration en porteur de charges électroni-

20 3

ques qui est évaluée à 10 porteurs/cm . Sur ces courbes, la valeur de la chute

ohmique est égale à 14 Q cm .
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0,4

-0,8

E/V/ECS

4 - log i/A/cm

figure 16 -zircaloy 4

pH 5, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 MA

E/V/ECS

0,4

-0,8

figure 17 - zircaloy 4

pH 9, co = 3000 ipm, v - 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH

i/A/cm2
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0,4

-0,8

' E/V/ECS

-log i/A/cm

figure 18 - zircaloy 4

pH 11, o> = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1, NaOH
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*•!»,

-5.0-

-«»»•

figure 19-zircaloy 4
pH 5, to = 3000 rpm, Na2SÛ4 0,1 M/l

l:-O,2V;2:-0,lV;3:0V;4:0,3V;5:l,2V;6:l,3etl,35V;7:l,4V/ECS

-8.0-

10.0

RCZ) koha.otf

figure 20 - zircaloy 4

pH 5, CD = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, E = 1,4 V/ECS
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A partir de ces courbes, il est possible de déterminer la capacité de la

couche d'oxyde ; elle est égale à 1 \xF/cm2. Le tracé de Bode, nous fournit

également l'angle de phase. Aux plus hautes et plus faibles fréquences où le

comportement de la cellule de Randies est comme celui d'une résistance, l'angle

de phase est proche de zéro. Aux fréquences intermédiaires, l'angle de phase, 6,

augmente comme la composante imaginaire de l'impédance. Le tracé de 6 en

fonction de la fréquence fournit un pic à une fréquence maximum d'environ 100

Hz. La courbe de la figure 20 est tracée dans le plan de Nyquist à 1,4 V/ECS,

c'est-à-dire dans la région de la transpassivité. Sur cette courbe, le demi-cercle

capacitif est parfaitement obtenu, et la valeur de la résistance de transfert est

égale à 12,6 k Q cm ; cette valeur est encore très élevée et montre que le zircaloy

possède un large domaine de potentiel où la passivité existe.

La figure 21 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 9. Ces courbes donnent l'épaisseur de la couche d'oxyde passive

suivant les équations de Mott-Schottky [7], et elle serait égale à 2 Â, ce qui est

totalement différent de celle obtenue à pH 5. Il est également déterminé la concen-

tration en porteur de charges électroniques qui serait évaluée à 10 porteurs/cm .

Sa valeur est proche de celle obtenue à pH 5. A partir de ces courbes, il est

possible de calculer la capacité de la couche d'oxyde ; elle est égale à 1 jiF/cm .

Le tracé de Bode, nous fournit également l'angle de phase. Aux plus hautes et

aux plus faibles fréquences où le comportement de la cellule de Randle est

comme celui d'une résistance, l'angle de phase est proche de zéro. Aux fréquences

intermédiaires, l'angle de phase, 6, augmente comme la composante imaginaire

de l'impédance.
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figure 21 - zircaioy 4
pH 9, co = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH

1:0 V ; 2:0,1 à 0,5 V : 3 :1,02 V ; 4:1,4 V ; 5:1,5 V/ECS

XB(Z)

-10.0+

-8.0

-2.0

32.0 36.0

RCZ) koha.m2

figure 22 - zircaioy 4

pH 9, a = 3000 ipm, Na2SO4 0.1 M/1, NaOH, E = 1 V/ECS
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Le tracé de 6 en fonction de la fréquence fournit un pic à une fréquence maximum

égale à peu près 150 Hz ; cette valeur est beaucoup plus élevée que celle obtenue

avec l'inconel 690. Aux potentiels de la transpassivité situés à 1,4 et 1,5 V/ECS,

les tracés de Bode sont repérés par les courbes 4 et 5 dont leurs résistances de

transfert sont égales respectivement à 1,4 et 1,2 10 Cl cm . On remarque que

l'impédance décroît lorsque le potentiel se déplace vers les potentiels plus

positifs de la transpassivité. Ce comportement correspond à davantage de

corrosion.

Les courbes tracées dans le plan de Nyquist sont représentées par les

figures 22 à 24. Les valeurs des résistances de transfert en fonction des potentiels

de transpassivité sont données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/k Cï cm2

1

28,8

1.4

14,8

1.5

13,2

Ces valeurs sont encore très élevées et montrent que le zircaloy possède un

large domaine de potentiel de passivité ; ces résultats coïncident avec ceux obtenus

dans le plan de Bode.

Les courbes de la figure 25 correspondent aux courbes d'impédance

réalisées dans le plan de Bode à pH 11. Ces courbes donnent l'épaisseur de la

couche d'oxyde passive suivant les équations de Mott-Schottky [7], et elle serait

égale à 10 Â. Il est également déterminé la concentration en porteur de charges

20 3

électroniques qui serait estimée à 10 porteurs/cm . A partir de ces courbes, il

est possible de déterminer la capacité de la couche d'oxyde ; elle est égale à 2,5

|iF/cm . Le tracé de Bode nous fournit également l'angle de phase. Aux plus

hautes et aux plus faibles fréquences où le comportement de la cellule de Randies

est comme celui d'une résistance, l'angle de phase est proche de zéro.
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XaCZ) 1MI».M2

-5.0-•

-3.0-•

figure 23 - zircaloy 4

pH 9, OÙ * 3000 ipm, Na2SO4 0,1 MA, NaOH, E = 1,4 V/ECS

Xa(Z) toha.M£

-4.0--

-e.o--

0,0 2.0 - — 4*0 _ | 6.0

figure 24 - zircaloy 4

pH 9, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 1,5 V/ECS

e.o
R(Z)
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ftrfCZ) log(Z)
•0 S T

zircaloy j>H11

v2 -.1 .0 .1 .2 .3 .4 .6

E/V/SCE

legtF) Hx

figure 25 - zircaloy 4

pH 11, a = 3000 rpm, NaîSCU 0,1 M/1, NaOH

1 : -0,6 V/ECS ; 2 :0 V/ECS ; 3 :0,2 V/ECS ; 4:0,4 V/ECS ; 5:0,5 V/ECS ;
6:0,565 V/ECS ; 7:0,575 V/ECS ; 8:0,585 V/ECS ; 9:0,595 V/ECS ;
10:0,605 V/ECS
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Aux fréquences intermédiaires, Tangle de phase, 6, augmente comme la com-

posante imaginaire de l'impédance. Le tracé de 6 en fonction de la fréquence

fournit un pic à une fréquence maximum égale à peu près 200 Hz. Aux potentiels

de la transpassivité, les tracés de Bode sont repérés par les courbes 6 à 10. Le

tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert.

E/V7ECS

Rct/k Q cm2

0,565

30

0,575

4,5

0,585

3

0,595

2,4

0,605

2

Ces valeurs sont encore très élevées et montrent que le zircaloy possède

un large domaine de potentiel de passivité.

Les courbes tracées dans le plan de Nyquist sont représentées par les

figures 26 à 31. Les valeurs des résistances de transfert en fonction des potentiels

de transpassivité sont données dans le tableau suivant. Ces valeurs sont proches

de celles obtenues dans le plan de Bode.

E/V7ECS

Rct/k Q cm2

-0,6

3,25

0,565

6,36

0,575

5,2

0,585

2,54

0,6

1,8

0,61

0,79
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Za(Z) ko!m.«*

OJO O.T — 0.8

R(Z)

figure 26 - zircaloy 4

pH 11, a> = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = -0,6 V/ECS

Im(Z) kohm.ong

-2.5--

-1 .5 - -

figure 27 - zircaloy 4

pH 11, o = 3000 ipm, Na2SO4 0.1 M/1, NaOH, E = 0.565 V/ECS
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kohm.cm2

-2 .0--

R(Z) kohm.cm2

figure 28 - zircaloy 4

pH 11. © = 3000 rpm, NaîSCU 0,1 MA, NaOH, E = 0,575 V/ECS

Im(Z) kohm.cm2

- 1 . 0 - -

-0.B- -

-J - -1 , J. _

-0.2

figure 29 - zircaloy 4

pH 11, co - 3000 ipm, Na2SO4 0,1 MA, NaOH, E = 0,585 V/ECS
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Im(Z) koha.cag
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-0.8 4-

-0.6+

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

-0.44. £

-0.2

-0.0

figure 30 - zircaloy 4
pH 11, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E - 0,6 V/ECS

Ia(Z) ohm.o«2
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figure 31 - zircaloy 4
pH 11, <D = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0,61 V/ECS
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3-Acier 316 Ti

Nous avons tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques à une

vitesse de balayage égale à 5 mV/s pour l'acier 316 Ti et à différents pH, (figures

32 à 34). Les potentiels les plus négatifs correspondent au dégagement de

l'hydrogène et à la réduction des oxydes. La rupture brutale du courant permet

la détermination du potentiel de corrosion à chacun de ces pH. Ces potentiels de

corrosion sont suivis de ceux de la passivité de l'acier. Les instabilités du courant

signifient des ruptures de la couche d'oxyde passive ou encore à une meilleure

passivité. Il est difficile dans ces conditions de tracer les courbes de Tafel puisque

la branche anodique correspond à la passivité de l'acier. A partir des figures 32

à 34 donnant les potentiels de corrosion pour différents pH, il est calculé la pente

de d Ecorr/d pH ; elle est égale à 25 mV. Cette valeur est beaucoup plus faible

de celle de l'électrode réversible à hydrogène, et cela peut provenir des surten-

sions en présence d'oxyde. Sur la figure 32, les valeurs de (3a et Pc sont égales

respectivement à 88 et -125 m V/décade ; elles semblent assez proche des valeurs

théoriques des pentes de Tafel, et le courant d'échange correspondant est égal à

5,4 xlO'6 A/cm2.

La figure 35 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 5. En passivité, le tracé de Bode est bien utile ; ces courbes donnent

avec l'aide des équations de Mott-Schottky [7] l'épaisseur de la couche d'oxyde

passive qui est égale dans ce cas à 4 Â, mais également la concentration en porteur

22 3

de charges électroniques qui est estim ée à 2 x 10 porteurs/cm . Sur ces courbes,

la valeur de la chute ohmique est égale à 16 Q cm .A partir de ces courbes, il est

possible de déterminer la capacité de la couche d'oxyde ; il est trouvé 25 pF/cm ,

cette valeur est relativement élevée par rapport à celles obtenues avec les autres

aciers inoxydables.
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0,4

-0,8

E/V/ECS

- l o g i / A / c m '

figure 32-acier 316TÎ

pH 5, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1

E/V/ECS

-log 1/A/cnf

-0 ,8

figure 33 - acier 316Ti

pH 9, <B = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH
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E/V/ECS

2 -log i/A/cm

figure 34 - acier 316Ti

pH 11, © = 3000 ipm, v - 5mV/s, NaîSCU 0,1 M/1, NaOH
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Le tracé de Bode nous fournit également Tangle de phase. Aux plus hautes et

plus faibles fréquences où le comportement de la cellule de Randies est comme

celui d'une résistance, l'angle de phase est proche de zéro. Aux fréquences

intermédiaires, l'angle de phase, 6, augmente comme la composante imaginaire

de l'impédance. Le tracé de 6 en fonction de la fréquence fournit un pic à une

fréquence maximum qui est égale à 50 Hz. Aux potentiels de la transpassivité,

les tracés de Bode sont repérés par les courbes 8 à 10. A partir de ces courbes, il

est possible de déterminer les valeurs des résistances de transfert Rct, et le tableau

suivant donne les résultats expérimentaux.

E/V7ECS

Z/ncm2

1.2

3xlO3

1,25

2,4 xlO3

1.3

1,8 x 102

On remarque que l'impédance décroît de plus en plus lorsque le potentiel

se déplace vers les potentiels de la transpassivité. Ce comportement correspond

à une augmentation de la vitesse de corrosion.

La figure 36 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Nyquist à pH 5 et pour 0,86 V/ECS. Dans ce cas, la valeur de la résistance de

transfert est de 657 Q cm . Cette faible valeur peut-être expliquée par le fait que

nous sommes dans le domaine de corrosion transpassive, alors qu'auparavant

nous étions situés en passivité transpassive.

La figure 37 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 9. En passivité, le tracé de Bode est bien utile ; ces courbes donnent

avec l'aide des équations de Mott-Schottky [7] l'épaisseur delà couche d'oxyde

passive qui est égale dans ce cas à 4 Â, mais également la concentration en

21 3
porteur de charges électroniques qui est estimée à 2 x 10 porteurs/cm .
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figure 35-acier 316Ti
pH 5, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1

1:-0,22 V ; 2 : - 0 , 1 V ; 3 : 0 V ; 4 : 0 , l V ; 5 :0,2 V ; 6 : O,3etO,7 V ; 7 :0 ,5 V ; 8 :

U V ; 9 : 1 , 2 5 V ; 10 : U V/ECS

oh«.o«2

-250 4-

100 - - -20Q. S00
"" "" — —I

-50

.oa2

figure 36-acier 316TI
pH 5, © = 3000 ipm, NaaS04 0,1 M/1, E = 0,86 V/ECS
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1 -2 3

316TI pH9

300
260

inverse 200
delà 150

capacité 100
60
0

-90 I

1e«(F> Ik

figure 37 - acier 316Ti

pH 9. <o = 3000 ipm, Na2SO4 0.1 M/1. NaOH

1 :-0,1 et-0,05 et 0 et 0,5 V ; 2:0,05 et 0,1 et 0,2 et 0,4 V ; 3 :0,3 V ;

4 : 0 > 5 e t 0 , 6 V ; 5 : 0 , 6 V ; 6 : 0 . 7 V ; 7 : 0 . 8 V ; 8 : l V ; 9 : l , l V ; 1 0 > : U V ;
11:1.3 V ; 12: 1,32 V ; 13 : 1,33 V ; 14:1.34 V ; 15:1.35 V/ECS
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Sur ces courbes, il est possible de déterminer la capacité de la couche d'oxyde ;

elle est égale à 20 uF/cm2. Toujours sur ces courbes, la chute ohmique est égale

20 O cm . Le tracé de Bode nous fournit également l'angle de phase. Aux plus

hautes et plus faibles fréquences où le comportement de la cellule de Randies

est comme celui d'une résistance, l'angle de phase, 0, augmente comme la

composante imaginaire de l'impédance. Le tracé de 9 en fonction de la fréquence

fournit un pic à une fréquence maximum qui est égale à 20 Hz. Aux potentiels

de la transpassivité, les tracés de Bode sont repérés par les courbes 6 à 15. A

partir de ces courbes, il est possible de déterminer les valeurs des résistances de

transfert Rct, et le tableau suivant donne les résultats expérimentaux.

E/V/ECS

Z/Qcm2

0,7

7xlO3

0,8

4x l0 3

1,0

2x l0 3

1,1

1,6 xlO3

1,2

1,2 xlO3

1,3

400

1,32

305

1.33

245

1,34

190

1.35

180

On remarque que l'impédance décroît de plus en plus lorsque le potentiel

se déplace vers les potentiels de la transpassivité. Ce comportement correspond

à une augmentation de la vitesse de corrosion.

Les figures 38 à 41 correspondent aux courbes d'impédance réalisées

dans le plan de Ny quist à pH 9, et les résultats sont donnés dans le tableau suivant.
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XBCZ) oha.oaS

- 1 0 0 • •

figure 38 - acier 316Ti

pH 9. © = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH. E = 1,32 V/ECS

RCZ) ohm.otf

XaCZ) oha.otf

-60--

figure 39 - acier 316Ti

pH 9, © = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 Ul\, NaOH, E = 1,33 V/ECS
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Za(2) oha.otf

-eo+

-20+

figure 40 - acier 316TÎ

pH 9. © = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH. E = 1,34 V/ECS

X«CZ> oha.

-80 +

RCZ) oh«.o«2

figure 41- acier 316TÎ

pH 9. © = 3000 ipm. Na2SO4 0.1 KM, NaOH. E - 1.35 V/ECS
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E/V/ECS

Z/ncm2

1.32

306

1,33

246

1,34

186

1.35

182

Ces valeurs coincident avec celles obtenues dans le plan de Bode.

La figure 42 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 11. En passivité, le tracé de Bode présente des avantages. Les

courbes de la fig. 42 donnent avec l'aide des équations de Mott-Schottky [7],

l'épaisseur de la couche d'oxyde passive qui est égale dans ce cas à 1 Â, mais

également la concentration en porteur de charges électroniques qui est estimée

à 6 x 10 porteurs/cm . Sur ces courbes, la valeur de la chute ohmique est égale

à 2 Ci cm . A partir de ces courbes, il est possible de déterminer la capacité de

la couche d'oxyde ; elle vaut 50 jiF/cm . Le tracé de Bode, nous fournit

également l'angle de phase. Aux plus hautes et plus faibles fréquences où le

comportement de la cellule de Randies est comme celui d'une résistance, l'angle

de phase, 6, augmente comme la composante imaginaire de l'impédance. Le

tracé de 6 en fonction de la fréquence fournit un pic à une fréquence maximum

égale à 8 Hz. Aux potentiels de la transpassivité, les tracés de Bode sont repérés

par les courbes 9 à 12. A partir de ces courbes, il est possible de déterminer les

valeurs des résistances de transfert Rct Le tableau suivant donne les résultats

expérimentaux.

E/V/ECS

R/Hcm2

0,5

500

0,51

240

0,517

120

0,525

80

0,550

20

On remarque que l'impédance décroît lorsque le potentiel se déplace vers les

potentiels plus positifs de la transpassivité. Ce comportement correspond à davantage

de corrosion.

Les courbes tracées dans le plan de Nyquist sont représentées par les figures

43 à 45. De parfaits demi-cercles sont obtenus dans la région de la transpassivité,
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figure 42 - acier 316Ti

pH 11, © = 3000 ipm, N82SO4 0,1 M/1, NaOH

1 : -0,3 V ; 2 : -0,2 V ; 3 : -0,1 V ; 4 :0 V ; 5 :0,1 V ; 6:0,2 V ; 7 :0,3 V ;

8: 0.4 V ; 9:0,5 V ; 10:0,51 V ; 11:0,517 V ; 12:0,525 V ; 13 :0,55 V/ECS
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Xa(Z) oha.ea2

-50+

100 120

RCZ) oh«.cm2

figure 43 - acier 316Ti
pH 11, © = 3000 rpm. Na2SO4 0,1 M/1. NaOH. E - 0.517 V/ECS

figure 44- acier 316Ti
pH 11, <B « 3000 rpm, Na2SO4 0.1 M/1. NaOH, E = 0,525 V/ECS
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îe.o 20.9.

R(Z> trim. o«2

figure 45 -acier 316Ti

pH 11, m = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/I, NaOH, E - 0,55 V/ECS
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et par conséquent il est possible de déterminer les valeurs des résistances de

transfert ; celles-ci sont données dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Z/flcm2

0,517

119

0,525

74

0,550

18

II est remarqué que les résultats obtenus dans les plans de Bode et de

Nyquist coïncident.
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4 - Acier 17-4-PH à durcissement structural

Nous avons tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques à une

vitesse de balayage égale à 5 mV/s pour l'acier 17-4-PH (figures 46 à 49). Les

potentiels les plus négatifs correspondent au dégagement de l'hydrogène et à la

réduction des oxydes. La rupture brutale du courant est située aux potentiels de

corrosion des différents pH étudiés. Ces potentiels de corrosion sort suivis de

ceux de la passivité de l'acier. Les instabilités du courant correspondent à des

ruptures de la couche d'oxyde ou à une meilleure passivité. Il est difficile dans

ces conditions de tracer des courbes de Tafel puisque la branche anodique

correspond à la passivité de l'acier. A partir des figures 46 à 49 donnant les

potentiels de corrosion pour différents pH, il est calculé la pente de ô Ecorr/d pH ;

elle est égale à 30 mV/décade pH. Cette valeur est beaucoup plus faible de celle

de l'électrode réversible à hydrogène ; ceci peut être rapporté aux surtensions

avec la présence d'oxyde superficiel. Sur la figure 49, les pentes Pc et (ta sont

égales respectivement à-118 et 65 mV/décade ; elles semblent assez proche des

valeurs théoriques des pentes de Tafel, et le courant d'échange correspondant

est égal à 2 x 10 A/cm . Sur les courbes des figures 46 à 48, il est remarqué

que le courant de passivité est plus important aux pH acides qu'aux pH alcalins,

ce qui signifierait que cet acier est plus sensible à la corrosion aux pH acides.

La figure 50 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 5. En passivité, le tracé de Bode est bien utile, ces courbes donnent

avec l'aide des équations de Mott-Schottky [7], l'épaisseur de la couche d'oxyde

passive qui est égale dans ce cas à 1 Â, mais également la concentration en porteur

22 3
de charges électroniques qui est estimée à 4 x 10 porteurs/cm . Sur ces courbes,

il est possible de calculer la capacité de la couche d'oxyde ; elle est égale à

25 nF/cm2.
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"E/V/ECS E/V/ECS

-log i/A/cm

figure 46 - acier 17-4-PH

pH 5, <B = 3000 ipm, v * 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1

E/V/ECS

-0,8

-log i/A/cm

figure 47 - acier 17-4-PH

pH 9, © = 3000 ipm, v - 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH
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- log 1/A/cm2

figure 48 - acier 17-4-PH

pH 11, co «= 3000 rpm, v « 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH

-0 ,4 .

figure 49 - acier 17-4-PH

pH 11, <o = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 Ml, NaOH
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Sur ces courbes, la chute ohmique est égale à 4 Q cm2. Le tracé de Bode

nous fournit également Tangle de phase. Aux plus hautes et plus faibles fréquen-

ces où le comportement de la cellule de Randies est comme celui d'une résis-

tance, l'angle de phase, 6, augmente comme la composante imaginaire de

l'impédance. Le tracé de 6 en fonction de la fréquence fournit un pic à une

fréquence maximum qui est égale à 100 Hz. Aux potentiels de la transpassivité,

les tracés de Bode sont repérés par les courbes 10 à 12. A partir de ces courbes,

il est possible de déterminer les résistances de transfert Rct, et le tableau suivant

donne les valeurs des résultats expérimentaux.

E/V7ECS

Z/ncm2

1,32

1200

1,335

800

1,35

400

On remarque que l'impédance décroît de plus en plus lorsque le potentiel

se déplace vers les potentiels de plus en plus positifs situés en transpassivité. Ce

comportement correspond à une augmentation de la vitesse de corrosion.

Les courbes des figures 51 à 55 sont tracées dans le plan de Nyquist à

différents potentiels. Les demi-cercles capacitifs sont bien obtenus dans le

domaine de potentiel de la transpassivité. Les valeurs des résistances de transfert

Rct sont données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Z/ficm2

1,25

390

1,30

1800

1,32

1150

1,335

833

1,35

403

On remarque que les valeurs des impédances augmentent puis dé-

croissent lorsque les potentiels transpassifs augmentent. Ce comportement

correspond à la succession des étapes suivantes : corrosion transpassive,

passivité transpassive puis corrosion accompagnée du dégagement de l'oxygène.
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figure 50 - acier 17-4-PH

pH 5, o = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/l

1 : -0,2 V ; 2 : -0,1 V ; 3 :0 V ; 4:0,1 V ; 5:0,2 V ; 6:0,3 et 0,4 V ; 7 :0,5

et 0,6 V; 8:0,7 V; 9:1,3 V; 10: 1,32 V; 11 :1,335 V; 12:1,35 V/ECS

Ia(Z) oha.e«2

-140-•

-100- •

320 360

RCZ) oha.oa2

figure 51 - acier 17-4-PH

pH 5, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, E - 1,25 V/ECS
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2B(Z)

-0 .7"

figure 52 - acier 17-4-PH

pH 5, © = 3000 ipm, Na2SO4 0.1 M/l. E = 1,3 V/ECS

XaCZ)

-0.4 • •

-0 .0

\

\
1 1 1 4 1 1 1 1 1 1

O.E -* — o.4 _ _ _o 0.8 t.O l.E

RCZ) koha.oa2

figure 53 - acier 17-4-PH

pH 5, © - 3000 rpro, Na2SO4 0.1 M/1, E = 1,32 V/ECS
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XHCZ) oh».o«2

•400 « •

-200-*

-100

700

RCZ) oha.etf

Za(Z) oha.oaS

-180-•

. 1 2 0 . .

figure 54 - acier 17-4-PH

pH 5, co = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,335 V/ECS

I 1 1 1 1 1 1 1 »

figure 55 • acier 17-4-PH

pH 5, © = 3000 rpm, NaîSCfc 0,1 M/1, E = 1.35 V/ECS
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On remarque que les résultats obtenus par le plan de Nyquist coïncident avec

ceux de Bode.

La figure 56 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le

plande Bode à pH 9. En passivité, le tracé de Bode est bien utile, en effet ces

courbes donnent avec l'aide des équations de Mott-Schottky [7], l'épaisseur de

la couche d'oxyde passive qui est égale dans ce cas à 1 Â, mais également la
22concentration en porteur de charges électroniques qui est estimée à 2 x 10

porteurs/cm . Sur ces courbes, il est possible de calculer la capacité de la couche

d'oxyde ; elle est égale à 10 jiF/cm . Sur ces courbes, la chute ohmique est

égale à 15 Q, cm .Le tracé de Bode nous fournit également l'angle de phase.

Aux plus hautes et plus faibles fréquences où le comportement de la cellule de

Randies est comme celui d'une résistance, l'angle de phase, 9, augmente comme

la composante imaginaire de l'impédance. Le tracé de 6 en fonction de la

fréquence fournit un pic à une fréquence maximum qui est égale à 100 Hz. Aux

potentiels de la transpassivité, les tracés de Bode sont repérés par les courbes 10

à 15. A partir de ces courbes, il est possible de déterminer les valeurs des

résistances de transfert Rct, et le tableau suivant donne les valeurs des résultats

expérimentaux.

E/V/ECS

Z/ftcm2

1,15

1000

1,2

800

1,25

500

1,26

360

1,27

280

1,28

240

On remarque que l'impédance décroît de plus en plus lorsque le potentiel se

déplace vers les potentiels de plus en plus positifs situés en transpassivité. Ce compor-

tement correspond à une augmentation de la vitesse de corrosion.

Les courbes des figures 57 à 59 sont tracées dans le plan de Nyquist à différents

potentiels. Les demi-cercles capacitif sont bien obtenus dans le domaine de potentiel

de la transpassivité. Les valeurs des résistances de transfert Rct sont données dans le

tableau suivant.
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figure 56 - acier 17-4-PH

pH 9, CÛ - 3000 rpm, Na2SÛ4 0,1 M/1, NaOH
l:-O,5etO,9V;2:-O,2V;3:OetO,letO,4et0,5V;4:0,2V;5:O,3V;
6:0,6et0,7 V;7:0,8et0,9 V ; 8 : l V ; 9 : l , l V;10:1,15 V; 11 : U V;
12:1,25 V ; 13 :1,26 V ; 14:1,27 V ; 15:1,28 V/ECS

Xa(Z) oh«.o«2

-120 +

-60 +

-40 +

figure 57 - acier 17-4-PH

pH 9, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E - 1,26 V/ECS
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Za(Z) ot».o«2

-100-

- 8 0 - -

- Z O -

figure 58 - acier 17-4-PH

pH 9, ca = 3000 ipm, N82SÛ4 0,1 M/l, NaOH, E = 1,27 V/ECS

Xa(Z) oha.i»e

-«O--

figure 59 - acier 17-4-PH

pH 9, co = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/l, NaOH, E = 1,28 V/ECS
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E/V/ECS

Z/ncm2

1,26

320

1,27

273

1,28

244

On remarque que ces résultats obtenus dans le plan de Nyquist coïnci-

dent avec ceux de Bode.

La figure 60 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 11. Ces courbes donnent l'épaisseur de la couche d'oxyde passive

suivant les équations de Mott-Schottky [7] qui dans ce cas est égale à 1 Â. Ces

équations donnent également la concentration en porteur de charges électroni-

22 3
ques qui est estimée à 4 x 10 porteurs/cm . Sur ces courbes, la valeur de la

chute ohmique est égale à 4 Q cm . A partir de ces courbes, il est possible de

déterminer la capacité de la couche d'oxyde ; elle est égale à 50 jxF/cm . Le

tracé de Bode, nous fournit également l'angle de phase. Aux plus hautes et plus

faibles fréquences où le comportement de la cellule de Randies est comme celui

d'une résistance, l'angle de phase est proche de zéro. Aux fréquences intermé-

diaires, Tangle de phase, 6, augmente comme la composante imaginaire de

l'impédance. Le tracé de 6 en fonction de la fréquence fournit un pic aplati à une

fréquence maximum d'environ 100 Hz. Les courbes de la figure 61 sont tracées

dans le plan de Nyquist aux potentiels de la passivité et également à la limite de

la passivité et de la transpassivité. Sur ces courbes, il est remarqué que celles-ci

tendent vers l'infini avec certainement la présence d'une Warburg. Cette pente

est plus importante en passivité qu'en prépassivité. Elle est plus faible en

corrosion transpassive ce qui est logique du fait de la corrosion, et finalement en

passivité transpassive la pente augmente de nouveau indiquant cette deuxième

passivité de l'acier 17-4-PH.
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figure 60 - acier 17-4-PH

pH 11, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH

l : - 0 , 2 V ; 2 : - 0 , l V ; 3 : 0 V ; 4 : 0 , 1 V ; 5 : 0 , 1 5 V/ECS

-7S0-

- M O -

-SSO-

-450-

-130

-ISC

-:se

-40

loo too aoo 400

so R(2> •ta.wZ

figure 61 - acier 17-4-PH

pH 11, co = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH

1 : -0,2 V ; 2 : -0,1 V ; 3 :0 V ; 4 :0,1 V ; 5 :0,15 V/ECS
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Les figures 62 à 63 correspondent aux courbes d'impédance réalisées

dans le plan de Nyquist à pH 11 et les résultats sont donnés dans le tableau

suivant.

E/V7ECS

Z/flcm2

0,525

158

0,55

23

On remarque que l'impédance décroît de plus en plus lorsque le potentiel

se déplace vers les potentiels de la transpassivité. Ce comportement correspond

à une augmentation de la vitesse de corrosion.
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XB(Z) oha.m*

-i 1 1~
120 1404 0 - - _80 i M

-} • £

R(Z>

fîgure 62 - acier 17-4-PH

pH 11, <D = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 KM, NaOH, E = 0,525 V/ECS

ZaCZ) 6tm.ca2

-10.0 J-

-6.0-r

2.0-•

-2.0 + I

figure 63 - acier 17-4-PH

pH 11, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0,55 V/ECS
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5-acierUR52N

Nous avons tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques à une

vitesse de balayage égale à S mV/s pour l'acier UR52N (figures 64 à 66a). Les

potentiels les plus négatifs correspondent au dégagement de l'hydrogène et à la

réduction des oxydes. La rupture brutale du courant est située aux potentiels de

corrosion aux différents pH étudiés. Ces potentiels de corrosion sont suivis de

ceux de la passivité de l'acier. Les instabilités du courant indiquent des ruptures

de la couche d'oxyde ou une meilleure passivité. Il est difficile dans ces

conditions de tracer des courbes de Tafel puisque la branche anodique corres-

pond à la passivité de l'acier. A partir des figures 64 à 66a donnant les potentiels

de corrosion pour différents pH, il est calculé la pente de ô Ecorr/d pH ; elle est

égale à 30 mV/décade pH. Cette valeur est beaucoup plus faible de celle de

l'électrode réversible à hydrogène ; ceci peut-être rapporté aux surtensions avec

la présence d'oxyde superficiel. Sur la figure 64, les pentes Pc et (3a sont égales

respectivement à -100 et 50 mV/décade ; elles semblent assez proche des valeurs

théoriques des pentes de Tafel, et le courant d'échange correspondant est égal à

-7 2
3,2 x 10" A/cm , ce qui est faible. Sur cette même figure, il est remarqué que le

courant au début du balayage cathodique est supérieur de celui du balayage

anodique pour de même potentiel ; ce comportement provient des ruptures et

dissolution des couches d'oxyde restantes.

La figure 66b correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 5. En passivité, le tracé de Bode est bien utile, ces courbes donnent

avec l'aide des équations de Mott-Schottky [7], l'épaisseur de la couche

d'oxyde passive qui est égale dans ce cas à 7 À, mais également la concen-

21 3
tration en porteur de charges électroniques qui est estimée à 10 porteurs/cm .
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-0 ,8

4 - log i/A/cm

f- 1 1

figure 64 - acier URS2N
pH 5, a = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1

' E/V/ECS

0,4

-0,8

. -log i/A/cm

figure 65 - acier UR52N

pH 9, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH
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E/V/ECS

-0,8

figure 66a - acier UR52N
pH 11, (o = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0.1 M/1, NaOH

figure 66b - acier UR52N
pH 5, CÙ = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1

l : - 0 , l c t 0 V ; 2 : 0 , l V;3:0 ,2 V;4 :0,3 V; 5:0,4et0,6 V;6:0 ,5 V;

7:0,7 V;8:0,8 V;9:0,89 V; 10:0,9 V; 11 :0,91 V; 12:0,92 V

u«<r! m
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Sur ces courbes, il est possible de calculer la capacité de la couche

d'oxyde ; elle est égale à 25 foF/cm . Toujours sur ces courbes, la chute ohmique

est égale à 12 Q. cm .Le tracé de Bode nous fournit également l'angle de phase.

Aux plus hautes et plus faibles fréquences où le comportement de la cellule de

Randies est comme celui d'une résistance, l'angle de phase, 6, augmente comme

la composante imaginaire de l'impédance. Le tracé de 9 en fonction de la

fréquence fournit un pic à une fréquence maximum qui est égale à 120 Hz. Aux

potentiels de la transpassivité, les tracés de Bode sont repérés par les courbes 9

à 12. A partir de ces courbes, il est possible de déterminer les valeurs des

résistances de transfert Rct, et le tableau suivant donne les valeurs des résultats

expérimentaux.

E/V7ECS

Z/Qcm2

0,89

3800

0,9

2400

0,91

4600

0,92

4500

Ces valeurs diminuent puis augmentent avec un potentiel transpassif

augmentant. Ce comportement correspond aux régions de potentiel suivantes :

passivité, corrosion transpassive, passivité transpassive.

Les figures 67 à 70 montrent les courbes d'impédance réalisées dans le

plan de Nyquist à pH 5, et les résultats sont donnés dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Z/f2 cm2

0,89

3600

0,90

2600

0,91

4700

0,92

4300

On remarque que ces résultats obtenus dans le plan de Nyquist coïnci-

dent avec ceux de Bode.
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XaCZ)

- 1 . 4 - •

.1.0- •

-0.6' »

-0.2-

0
0.2 •

0.4 0.6 — 1.2 — 1,6 _ J 2.4 2.6 3.2 3.6

R(Z> koha.oa2

figure 67 - acier UR52N

pH 5, © « 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 0,89 V/ECS

XaCZ) koha.o>2

-0.6 +

-«.4

R(Z) koha.ea2

figure 68 - acier UR52N

pH 5, CÛ - 3000 tpm, NaîSCvj 0,1 M/1, E = 0,9 V/ECS
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Xa(Z) koha,oa2

figure 69 - acier URS2N

pH 5, © = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 0,91 V/ECS

XaCZ) koha.oa2

- 1 . 5 "

-0.5

4.0

RCZ) koh«.o«2

figure 70 - acier UR52N

pH 5, a = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 MA, E = 0,92 V/ECS
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La figure 71 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 9. En passivité, le tracé de Bode est bien utile, en effet ces courbes

apportent avec l'aide des équations de Mott-Schottky [7], l'épaisseur de la

couche d'oxyde passive qui est égale dans ce cas à 1 Â, mais également la
22concentration en porteur de charges électroniques qui est estimée à 2 x 10

porteurs/cm . Sur ces courbes, il est possible de calculer la capacité de la couche

d'oxyde ; elle est égale à 30 jiF/cm . Sur ces courbes, la chute ohmique est égale

à 12 Cl cm .Le tracé de Bode nous fournit également l'angle de phase. Aux plus

hautes et plus faibles fréquences où le comportement de la cellule de Randies

est comme celui d'une résistance, l'angle de phase, 6, augmente comme la

composante imaginaire de l'impédance. Le tracé de 9 en fonction de la fréquence

fournit un pic à une fréquence maximum qui est égale à environ 200 Hz. Aux

potentiels de la transpassivité, les tracés de Bode sont repérés par les courbes 10

à 15. A partir de ces courbes, il est possible de déterminer les résistances de

transfert Rct, et le tableau suivant donne les valeurs des résultats expérimentaux.

E/V/ECS

Z/Qcm2

1.1

2600

1,25

2000

1,275

360

1.3

300

1,325

220

1,35

200

On remarque que l'impédance décroît de plus en plus lorsque le potentiel

se déplace vers les potentiels de plus en plus positifs situés en transpassivité. Ce

comportement correspond à une augmentation de la vitesse de corrosion.

Les courbes des figures 72 à 75 sont tracées dans le plan de Nyquist à

différents potentiels. Les demi-cercles sont obtenus dans le domaine de potentiel

de la transpassivité. Les valeurs des résistances de transfert Rct sont données

dans le tableau suivant.
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laff CF> Ml

figure 71 - acier UR52N

pH 9, ffl = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH
1 :-0,27 V ; 2 : - 0 , 2 V ; 3 : - 0 , 1 V ; 4 : 0 V ; 5 :0,l V ; 6 : 0 , 2 V ; 7 : 0 , 6 V ;
8 : O , 8 V ; 9 : 1 V ; 1 O : 1 , 1 V ; 11 : U S V ; 12: U 7 5 V ; 13 : 1,3 V ;
14:1,325 V ; 15:1,35 V/ECS
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XaCZ)

figure 72 - acier UR52N

pH 9, co = 3000 rpm, NaîSO4 0,1 M/1, NaOH, E = 1,275 V/ECS

figure 73 - acier UR52N

pH 9, <B = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 1,3 V/ECS
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IsCZ) oha.oaS

-50 4-

- ao - .

figure 74 - acier UR52N

pH 9. © - 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 1.325 V/ECS

Xa(Z) oha.oa2

-SO--

- 8 0 - .

- 1 0 - •

R(Z) oha.oa2

figure 75 - acier UR52N

pH 9. © - 3000 ipm, Na2SO4 0.1 M/1. NaOH. E = 1,35 V/ECS
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E/V7ECS

Z/n cm2

1,275

350

1.3

290

1,325

200

1.35

190

On remarque que ces résultats obtenus dans le plan de Nyquist coïnci-

dent avec ceux de Bode.

La figure 76 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 11. Ces courbes donnent l'épaisseur de la couche d'oxyde passive

suivant les équations de Mott-Schottky [7] qui, dans ce cas, est égale à 7 Â. Ces

équations donnent également la concentration en porteurs de charges électroni-
21 3

ques qui est estimée à 2 x 10 porteurs/cm . Sur ces courbes, la valeur de la

chute ohmique est égale à 20 O. cm .A partir de ces courbes, il est possible de

déterminer la capacité de la couche d'oxyde ; elle est égale à 25 |iF/cm . Le tracé

de Bode, nous fournit également l'angle de phase. Aux plus hautes et plus faibles

fréquences où le comportement de la cellule de Randies est comme celui d'une

résistance, l'angle de phase est proche de zéro. Aux fréquences intermédiaires,

l'angle de phase, G, augmente comme la composante imaginaire de l'impédance.

Le tracé de 6 en fonction de la fréquence fournit un pic à une fréquence d'environ

40 Hz. Aux potentiels de la transpassivité, les tracés de Bode sont repérés par

les courbes 11 à 17. A partir de ces courbes, il est possible de déterminer les

valeurs des résistances de transfert Rct, et le tableau suivant donne les valeurs

des résultats expérimentaux.

E/V7ECS

Z/Q cm2

0.5

/

0,51

200

0,52

110

0,53

50

0,54

10

0,55

5

0,56

3,5

Ces valeurs diminuent avec des potentiels transpassifs qui augmentent.

Ce comportement correspond à une augmentation de la vitesse de corrosion.
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«r»CZJ |«gCZ)
•0 4-r

UR62NpH11

-. -. -. -. - . - . - . - . . . 0 .0 .1 .1 2 2
4 4 3 3 2 2 1 1 0 6 6 6

figure 76 - acier UR52N

pH 11, © = 3000 rpm, NaîSCU 0,1 MA, NaOH
1 : -0,4 V ; 2 : -0,3 V; 3 : -0,2 V ;4 : -0,1 V; 5 :0,05 V ; 6 : 0,1 V;7 :0,15 V;
8 : 0,2 V ; 9 : 0,25 V ; 10: 0,3 V ; 11 : 0,5 V ; 12 :0,51 V ; 13 :0,52 V ;
14 :0,53 V ; 15 :0,54 V : 16:0,55 V ; 17 :0,56 V/ECS
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Les courbes des figures 77 à 82 sont tracées dans le plan de Nyquist à différents

potentiels. Les demi-cercles capacitifs sont bien obtenus dans le domaine de

potentiel de la transpassivité. Les valeurs des résistances de transfert Rct sont

données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Z/flcm2

0,51

210

0,52

120

0,53

60

0,54

15

0,55

7

0,6

5

On remarque que ces résultats obtenus dans le plan de Nyquist coïncident

avec ceux de Bode.
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XaCZ) keha

-12.0- •

-9.0-•

-4.0

figure 77 - acier UR52N

pH 11. © = 3000 ipm. NaaSO4 0.1 M/l, NaOH. E = 0.51 V/ECS

Ia(Z) koha

-5.0-•

- 3 . 0 - •

~ - 4 . 0 — G.0

- 1 . 0 - •

figure 78 - acier UR52N

pH 11, o = 3000 rpm, Na2SO4 0.1 Ml, NaOH, E = 0,52 V/ECS
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Za(Z) koto

-2.5••

- 1 . 5 - •

-O.S. .

figure 79 - acier UR52N

pH 11, a = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0,53 V/ECS

XaCZ) koha

- 1 . 4 • •

-1.0-•

-0.6 - •

1.4 1.6 2.2 2.6 3.0 8.4 3.8 412

- 0 . 2 - •

figure 80 - acier UR52N

pH 11, © = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOft E «= 0,54 V/ECS
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RCZ) koha

figure 81- acier UR52N

pH 11, ffl = 3000 rpm, Na2SO4 0,t M/1, NaOH, E = 0,55 V/ECS

figure 82 - acier UR52N

pH 11, c> = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0,6 V/ECS

750

RCZ) oh»
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6-AcierUR45N

Nous avons tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques à une

vitesse de balayage égale à 5 mV/s pour l'acier UR45N (figures 83 à 85). Les

potentiels les plus négatifs correspondent au dégagement de l'hydrogène et à la

réduction des oxydes. La rupture brutale du courant est située aux potentiels de

corrosion aux différents pH étudiés. Ces potentiels de corrosion sont suivis de

ceux de la passivité de l'acier. Les instabilités du courant indiquent des ruptures

de la couche d'oxyde ou une meilleure passivité. Il est difficile dans ces

conditions de tracer des courbes de Tafel puisque la branche anodique corres-

pond à la passivité de l'acier. A partir des figures 83 à 85 donnant les potentiels

de corrosion pour différents pH, il est calculé la pente de d Ecorr/d pH ; elle est

égale à 41 mV/décade pH. Cette valeur est plus faible de celle de l'électrode

réversible à hydrogène ; ceci peut-être rapporté aux surtensions avec la présence

d'oxyde superficiel. Sur la figure 85, le courant d'échange obtenu à partir des

7 2
pentes de Tafel est égal à 2,6 x 10 A/cm , ce qui est faible.

La figure 86 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 5. En passivité, le tracé de Bode est bien utile, ces courbes donnent

avec l'aide des équations de Mott-Schottky [7], l'épaisseur de la couche d'oxyde

passive qui est égale dans ce cas à 2 Â, mais également la concentration en porteur
21 3

de charges électroniques qui est estimée à 2 x 10 porteurs/cm . Sur ces courbes,

il est possible de calculer la capacité de la couche d'oxyde ; elle est égale à

2 2

25 (iF/cm . Sur ces courbes, la chute ohmique est égale à 15 Q cm .Le tracé de

Bode nous fournit également l'angle de phase. Aux plus hautes et plus faibles

fréquences où le comportement de la cellule de Randies est comme celui d'une

résistance, l'angle de phase, 6, augmente comme la composante imaginaire de

l'impédance. Le tracé de 6 en fonction de la fréquence fournit un pic à une

fréquence maximum qui est égale à 100 Hz.
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-0 ,8

E/V/ECS

4 -log i /A/cm

figure 83 - acier UR4SN

pH 5, <o •= 3000 rpm, v « 5 mV/s, NajSCU 0,1 MA

E/V/ECS

4 - log i/A/cm

-0 ,8 •

figure 84 - acier UR45N

pH 9, ffl = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH
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0,4

-0,8

E/V/ECS

3 - log i/A/cra

figure 85 - acier UR45N
pH 11, eo » 3000 rpm, v • 5 mV/s, NaaSCU 0,1 M/l, NaOH

figure 86 - acier UR45N
pH 5, o = 3000 ipm, NaîSCU 0,1 M/l

1 .-0,1 V;2:0V;3:0>lV;4:0.2V;5:0,3V;6:0.4V;7:0,6 V/ECS
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La figure 87 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 9. En passivité, le tracé de Bode est bien utile, ces courbes donnent

avec l'aide des équations de Mott-Schottky [7], l'épaisseur de la couche d'oxyde

passive qui est égale dans ce cas à 1 Â, mais également la concentration en porteur

21 3
de charges électroniques qui est estimée à 8 x 10 porteurs/cm . Sur ces courbes,

il est possible de calculer la capacité de la couche d'oxyde ; elle est égale à

2 2

25 JiF/cm . Sur ces courbes, la chute ohmique est égale à 20 Cl/cm . Le tracé de

Bode nous fournit également l'angle de phase. Aux plus hautes et plus faibles

fréquences où le comportement de la cellule de Randies est comme celui d'une

résistance, l'angle de phase, G, augmente comme la composante imaginaire de

l'impédance. Le tracé de 6 en fonction de la fréquence fournit un pic à une

fréquence maximum qui est égale à 120 Hz. Aux potentiels de la transpassivité,

les tracés de Bode sont repérés par les courbes 9 à 13. A partir de ces courbes, i!

est possible de déterminer les valeurs des résistances de transfert Rct et le tableau

suivant donne les valeurs des résultats expérimentaux.

E/Y7ECS

Z/ficm2

1.1

2000

1.18

400

1,19

240

1,20

1010

1.21

240

La phase obtenue dans les potentiels de la transpassivité montre deux

angles et par conséquent deux constantes de temps pour 0,8 et lOHz.
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ao 4-r

49

0 ^

t - -

-BO I

2 constantes de temps

Ià8

i«gcr> Ht

figure 87 - acier UR45N

pH 9, o = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 Ul\, NaOH

1 : -0,2 V ; 2 : -0,1 V ; 3 :0 V ; 4:0,1 V ; 5 :0,2 à 0,6 V ; 6:0,8 V ; 7 :0,9 V ; 8:1

V ; 9 : l , l V; 10:1,18 V; 11 :1,19 V; 12:1,2 V; 13: U1V/ECS
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Les figures 88 à 91 correspondent aux courbes d'impédance réalisées

dans le plan de Ny quist à pH 9, et les résultats sont donnés dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Z/Qcm2

1.18

464

1,19

253

1.2

1032

1.21

205

Les valeurs des impédances diminuent, augmentent puis diminuent de

nouveau lorsque les potentiels transpassifs augmentent. Ces comportements

correspondent successivement à de la corrosion transpassive, de la passivité

transpassive puis de la corrosion avec destruction de la couche d'oxyde et

dégagement de l'oxygène. Sur les courbes de Nyquist, on constate une ou deux

boucles capacitives et une boucle inductive ; ces boucles coïncident aux résultats

des deux constantes de temps obtenues dans le plan de Bode. Il y aurait des

mécanismes électrochimiques d'adsorption, de corrosion successifs. Les valeurs

des impédances obtenues dans le plan de Nyquist coïncident avec celles de Bode.

La figure 92 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 11. Ces courbes donnent l'épaisseur de la couche d'oxyde passive

suivant les équations de Mott-Schottky [7] qui dans ce cas est égale à S Â. Ces

équations donnent également la concentration en porteur de charges électroni-
21 3

ques qui est estimée à 9 x 10 porteurs/cm . Sur ces courbes, la valeur de la

chute ohmique est égale à S O cm .A partir de ces courbes, il est possible de déterminer

la capacité de la couche d'oxyde ; elle est égale à 25 jiF/cm . Le tracé de Bode, nous

fournit également l'angle de phase. Aux plus hautes et plus faibles fréquences où le

comportement de la cellule de Randies est comme celui d'une résistance,

l'angle de phase est proche de zéro. Aux fréquences intermédiaires, l'angle de phase,

6, augmente comme la composante imaginaire de l'impédance. Le tracé de

6 en fonction de te fréquence fournit un pic à une fréquence d'environ 30 Hz.
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XaCZ) oha.otf

•400+

-100+

100-L

figure 88 - acier UR45N
pH 9. CD - 3000 ipm, Na2SO40,l M/1, NaOH, E = 1,18 V/ECS

XaCZ) oha.o*2

-100+

oha.eaS

60 •*•

figure 89 - acier UR45N

pH 9, eo = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 1,19 V/ECS
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Za(Z) oh».

-400-•

- B O O - *

2 0 0 figure 90 - acier UR45N

pH 9, <D = 3000 rpm, N112SO4 0,1 MA, NaOH, E = U V/ECS

la(Z) oha.«£

-eo--

- 4 0 - -

oha.oaS

40-L figure 91 - acier UR45N
pH 9, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 1.21 V/ECS
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UMMpHti

figure 92 - acier UR45N

pH 11, ffl = 3000 ipm, Na2SO4 0.1 M/1, NaOH

1 : -0.4 V;2: -0.3 V;3 :-0,2 Vet-0,1 V;4:0V;5:0.1 V;6:0^V;7 :0.3 V;

8:0.4 V; 9:0,5 V; 10:0,51V; 11:0.52 V; 12:0,53 V;13:0,54 V;

14:0.55 V/ECS

I»(Z) ktiha

100-»-

figure93 - acier UR45N

pH 11, © = 3000 ipm, N82SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0.3 V/ECS
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Aux potentiels de la transpassivité, les tracés de Bode sont repérés par les courbes

9 à 14. A partir de ces courbes, il est possible de déterminer les valeurs des

résistances de transfert Rct, et le tableau suivant donne les valeurs des résultats

expérimentaux.

E/V7ECS

Z/flcm2

0,51

180

0,52

100

0,53

60

0,54

11200

0,55

16000

Ces valeurs diminuent avec les potentiels transpassifs les plus faibles

qui augmentent. Ce comportement correspond à une augmentation de la vitesse

de corrosion. Cette corrosion est suivie de passivité transpassive.

Les courbes des figures 93 à 99 sont tracées dans le plan de Nyquist à

différents potentiels. Les demi-cercles sont bien obtenus dans le domaine de

potentiel de la transpassivité. Les valeurs des résistances de transfert Rct sont

données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Z/Ocm2

0,3

4192

0,4

/

0,51

174

0,52

104

0,53

56

0,54

11200

0,55

17600

Comme dans le plan de Bode, dans le plan de Nyquist, nous avons tout

d'abord de la corrosion transpassive, puis de la passivité transpassive.

Sur les figures 93 et 94, il est remarqué une droite de Warburg qui

correspond à de la diffusion ionique dans la couche d'oxyde.
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XaCZÎ koha

-5S0-.

-450-•

-350-•

-250 - .

-150

100 200 300 400 500

figure 94 - acier UR45N

pH 11, œ = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0,4 V/ECS

600 700

RCZ) koha

Za(Z) koha

-e.o-.

-4 .0 - •

figure 95 - acier UR45N

pH 11, © = 3000 ipm, N82SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0,51 V/ECS
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Ia<Z> koha

- 5 . 0 - •

-3.0. .

-1.0--

0.0

1.0-

I 1 1 1
2.0 - 4.0 - _ __ Ji.0_ ,

R(Z) koha

figure 96 - acier UR45N

pH 11, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0,52 V/ECS

I 1 1 1 1

figure 97 - acier UR45N

pH 11, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0,53 V/ECS
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Xa(Z) koha

- 1 . 4 - -

- 1 . 0 - •

- 0 . 6 • •

-0.2--

figure 98 - acier UR45N
pH 11, ci> = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0,54 V/ECS

figure 99 - acier UR45N

pH 11, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0,55 V/ECS

RC2) koha
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7-AcierURSB8

Nous avons tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques à une

vitesse de balayage égale à 5 mV/s pour l'acier URSB8 (figures 100 à 102). Les

potentiels les plus négatifs correspondent au dégagement de l'hydrogène et à la

, réduction des oxydes, les potentiels les plus positifs correspondent au dégage-

ment de l'oxygène. La rupture brutale du courant est située aux potentiels de

corrosion pour les différents pH étudiés. Ces potentiels de corrosion sont suivis

de ceux de la passivité de l'acier. Les instabilités du courant indiquent des

ruptures de la couche d'oxyde ou une meilleure passivité. Il est difficile dans ces

conditions de tracer des courbes de Tafel puisque la branche anodique corres-

pond à la passivité de l'acier. A partir des figures 100 à 102 donnant les potentiels

de corrosion pour différents pH, il est calculé la pente de ô Ecoir/d pH ; elle est

égale à 60 mV/décade pH. Cette valeur est proche de celle de l'électrode

réversible à hydrogène. Les pentes des branches anodiques et cathodiques sont

respectivement égales à 40 mV et -140 mV/décade ; elles sont assez proches de

celles des pentes de Tafel. Le courant d'échange correspondant est égale à
-7 2

4,9 x 10" A/cm , ce qui est faible.

La figure 103 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le plan

de Bode à pH 5. En passivité, le tracé de Bode est bien utile, ces courbes donnent

avec l'aide des équations de Mott-Schottky [7], l'épaisseur de la couche d'oxyde

passive qui est égale dans ce cas à 2 Â, mais également la concentration en porteur

22 3

de charges électroniques qui est estimée à 10 porteurs/cm . Sur ces courbes, il est

possible de calculer la capacité de la couche d'oxyde ; elle est égale à 50 jiF/cm .

Sur ces courbes, la chute ohmique est égale à 15 Cl cm .Le tracé de Bode nous

fournit également l'angle de phase. Aux plus hautes et plus faibles fréquences où le

comportement de la cellule de Randies est comme celui d'une résistance,

l'angle de phase, 6, augmente comme la composante imaginaire de l'impédance.
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E/V/ECS

figure 100 - acier URSB8

pH 5, o = 3000 rpm, v - 5 m V/s, NaîS04 0,1 M/1

E/V/ECS

0,4

-0 ,8

2 -log i/A/cm

figure 101 - acier URSB8

pH 9, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH
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r E/V/ECS

-058

figure 102 - acier URSB8

pH 11, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1. NaOH

u«cr> M

figure 103 - acier URSB8
pH 5. © = 3000 ipm. Na2SO4 0,1 M/1

l:0et0,7V;2:0,l V;3:0,2et0,3et0,5V;4:0,4V;5:O,5etO,6V;

6:0,8 V ; 7 :0.9 V ; 8:0,91 V. 9:0,92 V ; 10:0,95 V/ECS
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Le tracé de 6 en fonction de la fréquence fournit un pic à une fréquence maximum

qui est égale à 80 Hz. Aux potentiels de la transpassivité, les tracés de Bode sont

repérés par les courbes 6 à 10. A partir de ces courbes, il est possible de

déterminer les valeurs des résistances de transfert Rct et le tableau suivant donne

les valeurs des résultats expérimentaux.

E/V7ECS

Z/ficm2

0,8

720

0,9

850

0,91

900

0,92

2100

0,95

600

Ces valeurs diminuent avec les potentiels transpassifs qui augmentent.

Ce comportement correspond à une augmentation de la vitesse de corrosion.

La figure 104 est obtenue dans le plan de Nyquist pour un potentiel de

0 V/ECS qui est égal au potentiel de corrosion. Sur cette courbe on remarque

une droite de Warburg qui doit correspondre à un régime de diffusion ionique

dans la couche d'oxyde qui se forme.

Les figures 105 à 108 sont obtenues dans le plan de Nyquist pour des

potentiels transpassifs. Les demi-cercles sont bien obtenus dans le domaine de

potentiel de la transpassivité. Les valeurs des résistances de transfert Rct sont

données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Z/ficm2

0,9

818

0,91

944

0,92

1789

0,95

727

Ces valeurs augmentent avec les potentiels transpassifs puis diminuent.

Ce comportement correspond à une passivité transpassive puis à une corrosion

transpassive. Ces valeurs sont proches de celles obtenues dans le plan de Bode.
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Ia(Z) koha.eaS

-4.0 +
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-«.0+

-1.0

R(Z) koha.oaZ

figure 104 - acier URSB8

pH 5, to = 3000 ipm, NaîSCU 0,1 M/l, E = 0 V/ECS
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XBCZ) oh«.oa2

-250 i

.-150-p

-90 -»

600

R(Z) oha.oaS

In(Z)

-830--

figure 10S - acier URSB8

pH 5, es - 3000 rpm, NaîSO4 0,1 M/1, E = 0,9 V/ECS

too
RIZ) oha.«£

figure 106 - acier URSB8

pH 5, © - 3000 ipm, Na2SO4 0,1 MA, E = 0,91 V/ECS
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X»CZ)

-250-.

-130-f

figure 107 - acier URSB8

pH 5. © = 3000 ipm, NaiSCU 0.1 MA, E = 0.92 V/ECS

ehn.MZ

- 2 0 0 -

figure 108 - acier URSB8

pH 5. o = 3000 ipm. Na2SO4 0,1 MA, E = 0.95 V/ECS
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La figure 109 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le

plan de Bode à pH 9. En passivité, le tracé de Bode est bien utile, ces courbes

donnent avec l'aide des équations de Mott-Schottky [7], l'épaisseur de la couche

d'oxyde passive qui est égale dans ce cas à 4 Â, mais également la concentration
21 3

en porteur de charges électroniques qui est estimée à 2,5 x 10 porteurs/cm .

Sur ces courbes, il est possible de calculer la capacité de la couche d'oxyde, elle

est égale à 40 jiF/cm . Sur ces courbes, la chute ohmique est égale à 10 Çl cm .

Le tracé de Bode nous fournit également l'angle de phase. Aux plus hautes et

plus faibles fréquences où le comportement de la cellule de Randies est comme

celui d'une résistance, l'angle de phase, 6, augmente comme la composante

imaginaire de l'impédance. Le tracé de 6 en fonction de la fréquence fournit un

pic à une fréquence maximum qui est égale à 20 Hz. Aux potentiels de la

transpassivité, les tracés de Bode sont repérés par les courbes 8 à 11. A partir de

ces courbes, il est possible de déterminer les valeurs des résistances de transfert

Rct et le tableau suivant donne les valeurs des résultats expérimentaux.

E/V7ECS

Z/Qcm2

0,98

1300

1

1200

1,01

480

1,02

450

Les courbes des figures 110 à 113 sont tracées dans le plan de Nyquist

à différents potentiels. Les demi-cercles sont bien obtenus dans le domaine de

potentiel de la transpassivité. Les valeurs des résistances de transfert Rct sont

données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Z/Qcm2

0,98

1400

1

1300

1,01

590

1,02

570

Ces valeurs diminuent avec une augmentation des potentiels transpassifs ce

qui indique une augmentation de la vitesse de corrosion. Les valeurs obtenues dans le

plan de Nyquist sont proches de celles obtenues dans le plan de Bode.
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inverse 15
deU

capacité 10

•0 -0 -0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.
. 3 . 2 . 1 0 1 2 3 4 6 6 7 8 9 0

E/V/SCE

-4S

-so t

figure 109 - acier URSB8

pH 9, © = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH

1 :-0^75 V ;2 :-0.2et0.5 V ;3 :-0,1 et0,4 V;4:0e t0^et0 ,3 V ,5:0.1 V;
6:0.6 V ; 7 : 0,9 V ; 8:0.98 V ; 9: 1 V ; 10 : 1,01 V ; 11 : 1,02 V/ECS
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-0.2

-0.0

figure 110 - acier URSB8
pH 9, © = 3000 tpm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0,98 V/ECS

Xa(Z) koh«.c«Z

figure 111- acier URSB8

pH 9, o = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 1 V/ECS
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-80

50 J- RCZ) oha.oa2

XB(Z)

-250-r

-150--

-50

figure 112 - acier URSB8
pH 9, o = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 1,01 V/ECS

i 1 H ~ / )

figure 113 - acier URSB8
pH 9, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 Wl, NaOH, E = 1,02 V/ECS

RCZ) ohm.oaZ
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La figure 114 correspond aux courbes d'impédance réalisées dans le

plan de Bode à pK 11. Ces courbes donnent l'épaisseur de la couche d'oxyde

passive suivant les équations de Mott-Schottlcy [7] qui dans ce cas est égale à

3 Â. Ces équations donnent également la concentration en porteur de charges

électroniques qui est estimée à 2 x 10 porteurs/cm . Sur ces courbes, la valeur

de la chute ohmique est égale à 20 Cl cm . A partir de ces courbes, il est possible

de déterminer la capacité de la couche d'oxyde ; elle est égale à 20 piF/cm2. Le

tracé de Bode, nous fournit également l'angle de phase. Aux plus hautes et plus

faibles fréquences où le comportement de la cellule de Randies est comme celui

d'une résistance, l'angle de phase est proche de zéro. Aux fréquences intermé-

diaires, l'angle de phase, G, augmente comme la composante imaginaire de

l'impédance. Le tracé de 6 en fonction de la fréquence fournit un pic à une

fréquence d'environ 10 Hz. Aux potentiels de la transpassivité, les tracés de Bode

sont repérés par les courbes 7 à 11. A partir de ces courbes, il est possible de

déterminer les valeurs des résistances de transfert Rct, et le tableau suivant donne

les valeurs des résultats expérimentaux.

E/V/ECS

Z/Qcm2

0,505

420

0,510

300

0,515

180

0,520

130

Les courbes des figures 115 à 118 sont tracées dans le Nyquist à différents

potentiels transpassifs. Les demi-cercles sont bien obtenus mais on remarque un

phénomène de queue provenant certainement d'adsorption de produits de corrosion.

Les valeurs des résistances de transfert Rct sont données dans le tableau suivant

E/V/ECS

Z/Qcm2

0,505

345

0,51

220

0,515

160

0,520

110

On remarque que ces résultats obtenus dans le plan de Nyquist coïncident avec

ceux de Bode.
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URSB8 pH11

tfc

figure 114 - acier URSB8

pH 11, co = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, NaOH

1 : -0,4 V ; 2 : -0,3 V ; 3 :0 V ; 4 :0,15 V ; 5 :0,3 V ; 6:0,4 V ; 7 :0,5 V ;

8:0,505 V ; 9:0,510 V ; 10:0,515 V ; 11 :0,520 V/ECS
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Xa(Z)

-120-

-90-

-40-

figure 115 - acier URSB8

pH ll,<B = 3000ipm,Na2SO40,l M/1, NaOH, E = 0,505 V/ECS

figure 116- acier URSB8

pH 11, © = 3000 ipm, N82SO4 0,1 M/1, NaOH, E • 0,51 V/ECS

-101-



Xa(Z) oha.etf
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I 1 ! 1 1 1 1
140 180

figure 117 - acier URSB8

pH 11, © = 3000 ipm, N82SO4 0,1 M/1, NaOH, E = 0,515 V/ECS

R<Z) oha.mZ

ohft.oa2

- 4 0 - .

- 2 0 - •

figure 118 - acier URSB8

pH 11, o = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/l, NaOH, E = 0,52 V/ECS
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H- n- Influence de l'eau oxygénée

1-Inconel 690

Comme pour l'étude du pH, nous avons tout d'abord tracé des courbes

potentiodynamiques à une vitesse de balayage égale à SmV/s (figures 119 à 124).

La rupture brutale du courant, obtenue sur ces courbes correspond au potentiel

de corrosion aux différentes concentrations en H2O2 comprises entre 0 et

2 x 10"2 M/1 à pH12. Sur ces courbes, on remarque qu'en présence de H2O2, le

domaine de passivité disparaît et qu'avec l'augmentation de la concentration

H2O2, la courbe retour "passe" par dessus la courbe aller pour de mêmes

potentiels ; ce comportement correspond à une destruction plus importante de la

couche d'oxyde. Sur ces courbes, il est remarqué que le potentiel de corrosion se

déplace vers des valeurs plus positives. Ce déplacement est plus important aux

plus faibles concentrations en H2O2. Ce déplacement accentue les problèmes de

piqûration en cas de présence simultanée de H2O2 et de Cl*.

Les figures 125 à 130 donnent les diagrammes d'impédance réalisés dans

le plan de Bole pour différentes concentrations en H2O2, vitesse de rotation de

l'électrode et différents potentiels. Sur la figure 125, il est remarqué en absence

de H2O2 que la tracé de Bode est bien linéaire pour 2 = f (log f)- Ce tracé permet

la détermination de la capacité de la couche d'oxyde (~ 15 pF/cm ), de son

épaisseur (~ 30 À) et la concentration en porteurs d'électrons dans l'oxyde (~ 3,2

x 1019 porteurs/cm3). La figure 126 est obtenue pour 10'3 M/1 de H2O2 et

différentes vitesses de rotation de l'électrode. On remarque quelle que soit

celle-ci, la capacité d'oxyde, son épaisseur et la concentration en donneurs

d'électrons reste constante. Seule change la résistance de transfert, et le tableau

suivant donne les valeurs correspondantes pour £ = 0,6V/ECS.

Q/rpm

Rct/Qcm2xl04

0

5,2

300

3,2

600

2,2

1000

2

3000

1,8
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Figure 119 - inconel 690
H2O2 :0 M/1, pH 12, <D = 3000 ipm, v = 5 mV/s

Figure 120 - inconel 690
H2O2 :10"3 M/1, pH 12, <o = 3000 rpm, v = 5 mV/s
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0,8

- 0 , 4

E/V/ECS

-log i/mA/cm2

Figure 121 - inconel 690
H2O2 :3 x 10'3 M/l, pH 12, oa = 3000 ipm, v = 5mV/s

- 0 , 4 h

Figore 122 - inconel 690
rv3H2O2 :7 x 10"J M/l, pH 12, o = 3000 ipm, v = 5mV/s

-105-



0,8 [

-0,6k

Figure 123 - inconel 690
H2O2 : 10'2 MA, pH 12, © = 3000 ipm, v = 5mV/s

Figure 124 - inconel 690

H2O2 :2 x 10"2 M/1, pH 12, a = 3000 rpm, v « 5 mV/s
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Figure 125 - inconel 690
H2O2 :0 M/l. pH 12, a> = 3000 ipm.

1 :-0,22 V ; 2 :-0,1 V ; 3 : 0 V ; 4 : 0 , 1 V;5:0 ,2V;6 .0 ,4 V;7:0,5 V/ECS

Figure 126 - inconel 690
H2O2 :10'3 M/1, pH12, E = -0,6 V/ECS,

l:0ipm;2:300ipm;3:600ipm;4: 1000ipm ;5 : 3000ipm

l»»(f> M
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La résistance de transfert décroît avec une augmentation de la vitesse de

rotation de l'électrode, ce qui signifie une augmentation de la corrosion. La

fréquence de Tangle de phase reste constante à la valeur de 4 Hz. On peut écrire,

comme il se fait pour le courant d'oxydation, la relation suivante :

ôlogRct

5 log©0'5

Après avoir tracé la droite log Ret=f (log © * ), k est trouvé égal à 0,15,

(figures 127 et 128).

Les courbes de la figure 129 sont obtenues pour 5x10" M/1 de H2O2.

Dans ce cas, la capacité de la couche d'oxyde est égale à 25 |iF/cm , l'épaisseur

est de 30 Â et la concentration en donneurs est égale à 4 x 10 /cm porteurs de

charge. On peut donner les valeurs de Rct en fonction des potentiels transpassifs ;

celles-ci sont données dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rct/Ocm2xl03

0,4

12

0,5

10

0,6

7.4

0,7

1.6

II est remarqué que Rct diminue avec les potentiels ce qui signifie une

augmentation de la vitesse de corrosion.

Les courbes de la figure 130 sont obtenues pour 10" M/1 en H2O2. Pour

2cette concentration, la capacité de la couche d'oxyde est égale à 10 jxF/cm ,

l'épaisseur de la couche d'oxyde passive a encore augmenté et est égale à 60 Â ;

19la concentration en donneurs/accepteurs d'électrons est égale à 2 x 10 porteurs

de charge/cm . L'angle de phase est situé à une fréquence égale à 10 Hz. De la

même façon, on peut donner les valeurs de Rct en fonction des potentiels

transpassifs. Celles-ci sont données dans le tableau suivant.
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1/Rct>f(WA.6)

Figure 127 - inconel 690
rv-3H2O2 :10° M/l, pH 12, E = -0,6 V/ECS, l'inverse de la résistance de transfert en

fonction de la racine carrée de la vitesse de rotation de l'électrode

1/Rcff(W)

Figure 128 - inconel 690
H2O2 :10"3 M/1, pH 12, E = -0,6 V/ECS, logarithme de l'inverse de la résistance de

transfert en fonction du logarithme de la racine carrée de la vitesse de rotation de

l'électrode.
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Figure 129 - inconel 690
rv-3H2O2 : 5 x ÎCT* M/1. pH 12, © = 3000 rpm.

1 :0,02 V ; 2 :0,1 V ; 3 : 0,2 V ; 4 :0,3 et 0,4 V ; 5 :0,5 V ; 6 :0,6 V ; 7 : 0,7 V

4. M M ».1 «.1 MUMMMM
N

CMIKC

Figure 130 - inconel 690
H2O2 : 10"2 M/1. pH 12, © = 3000 rpm,

1 :0 V;2:0,1 et0,2 V ;3:O,3V;4:0,4 V; 5 :0 ,5V;6:0 ,6V;7:0 ,7 V;

8:0,8 V
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E/V/ECS

Rct/ncm2xl03

0,5

16

0,6

7,6

0,7

2

0,8

1,1

Ces valeurs sont sensiblement les mêmes que celles obtenues pour

5x10" M/1 de H2O2 ; elles diminuent avec une augmentation des potentiels,

signifiant une augmentation de la vitesse de corrosion.

Les courbes de la figure 131 sont obtenues poui 1,5 x 10" M/1 de H2O2.

Pour cette concentration en H2O2, la capacité de la couche d'oxyde est égale à

25 nF/cm . L'épaisseur de la couche d'oxyde reste constante à 60 Â ; la

19

concentration en donneurs/accepteurs d'électrons est égale à 3,2 x 10 por-

teurs/cm , cette concentration reste la même avec et sans H2O2 ce qui serait une

caractéristique de l'oxyde. L'angle de phase est situé à une fréquence de 10 Hz.

Dans le tableau suivant, on donne les valeurs des résistances de transfert en

fonction des potentiels transpassifs

E/V7ECS

Rct/flcm2xl03

0,4

40

0,5

18

0,6

10

0,7

2,4

On remarque une augmentation des valeurs de la résistance de transfert

avec la concentration en H2O2, ce qui signifierait une meilleure passivité avec

celle-ci aux pH alcalins. Les valeurs des résistances de transfert diminuent avec

l'augmentation des potentiels ce qui indique une augmentation de la corrosion.

Les courbes de la figure 132 sont obtenues pour 2x10" M/1 de H2O2.

La capacité de la couche d'oxyde devient égale a 25 iiF/cm . L'épaisseur de la

couche d'oxyde reste toujours constante à 60 Â ; la concentration en donneur/ac-

19 3

cepteurs d'électrons est égale à 10 porteurs/cm . L'angle de phase est situé à

10 Hz. Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert en

fonction des potentiels transpassifs.
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figure 131 - inconel 690
H2O2 :1,5 x 10"2 M/3, pH 12, © = 3000 ipm

1:0,06et0,2 V;2:0,1 V;3 :0,3 V;4 :0,4 V;5 :0,5V;6:0,6 V;7 :0,7 V

-t ->

figure 132 - inconel 690
H2O2 : 2 x 10'2 M/1, pH 12, a = 3000 ipm

1:0,06et0,3 V;2:0,l V; 3 :0,2 V;4 :0,4 V;5;0,5 V;6:0,6 V;7 :0,7 V
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E/V7ECS

Rct/flcm2xl03

0.5

44

0,6

20

0.7

10

On remarque une nouvelle augmentation des valeurs de la résistance de

transfert avec la concentration en H2O2, ce qui signifie de nouveau une meilleure

passivité en présence de H2O2. Les valeurs des résistances de transfert diminuent

avec l'augmentation des potentiels transpassifs ce qui indique de nouveau une

augmentation de la vitesse de corrosion.
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2 - Zifcaloy 4

Nous avons tout d'abord tracé des courbes potentiodynamiques à une

vitesse de balayage égale à 5 mV/s (figures 133 à 138). La rupture brutale du

courant, obtenue sur ces courbes correspond au potentiel de corrosion aux

différentes concentrations en H2O2 comprises entre 0 et 2 x 10 M/1 à pH 12.

Sur ces courbes, on remarque qu'en présence de H2O2, le domaine de potentiel

de passivité diminue avec une augmentation de la concentration en H2O2, et la

courbe retour est située au-dessus de la courbe aller pour de mêmes potentiels

transpassifs, ce qui indique que la couche d'oxyde passive ne s'est pas encore

reformée. Les courants d'oxydation dans la région de la transpassivité sont plus

faibles en présence de H2O2 ; passé le domaine de la passivité, H2O2 serait de

nouveau réduite aux potentiels transpassifs [4], Sur ces courbes, il est remarqué

que le potentiel de corrosion se déplace vers des valeurs plus positives lorsque

la concentration en H2O2 augmente. Ce déplacement est plus important aux plus

faibles concentrations de H2O2, et il accentue les problèmes de piqûration en cas

de présence simultanée de H2O2 et d? Cf.

Les figures 139 à 143 donnent les diagrammes d'impédance réalisés

dans le plan de Bode pour différentes concentrations en H2O2 et pour différents

potentiels situés entre les potentiels de corrosion et de transpassivité. Sur lafigure

139, il est remarqué en absence de H2O2 que le tracé de Bode est bien linéaire

dans la région de la passivité. Ce tracé permet la détermination de l'épaisseur de

la couche d'oxyde (~ 30 Â) et de la concentration en porteurs d'électrons dans

l'oxyde (~ 6,7 x 10 porteurs/cm ). La capacité de la couche d'oxyde est égale

à 10 (iF/cm . Dans la région de la transpassivité, il est possible de déterminer les

valeurs des résistances de transfert en fonction des potentiels, et le tableau suivant

donne les valeurs des résultats expérimentaux.



- 0 , 4

figure 133 - zircaloy 4

H2O2 :0 M/1, pH 12, (o = 3000 ipm, v = 5 mV/s

ligure 134 - zircaloy 4

H2O2 :10"3 M/1, pH 12, <o = 3000 rpm, v = 5 mV/s
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figure 135 - zircaloy 4

H2O2 : 3 x 10"3 M/1, pH 12, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s

0,8

-0 ,4

E/V/EOS

figure 136 - zircaloy 4

H2O2 :7 x W 3 M/l,pH 12,(0 = 3000 rpm, v = 5 mV/s
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0,8

-0 ,4

. E/V/ECS

figure 137 - zircaloy 4

H2O2 : \0'2 M/1, pH 12, os - 3000 ipm, v = 5 mV/s

figure 138 - zircaloy 4

2 x 10'2 MA. pH 12.09 = 3000 rpm, v = 5 mV/s
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E/V/ECS

Rci/flcn^xlO3

0,65

18

0.68

16

0.7

9.4

0,72

6.2

0,75

4.2

II est remarqué que Ret diminue avec les potentiels ce qui signifie une

augmentation de la vitesse de corrosion.

Sur la figure 140, il est remarqué en présence de 5 x 10" M/1 de H2O2

que le tracé de Bode reste linéaire dans une même zone de potentiels situés en

passivité. L'épaisseur de la couche d'oxyde est égale à 60 Â et sa capacité

électrique vaut 2 |iF/cm , cette valeur est faible et montre la caractéristique

isolante de la couche de zircone. La concentration en porteurs d'électrons dans

19 3
la zircone est égale à 1,7 x 10 porteurs/cm ; cette faible valeur montre d'une

autre façon les caractéristiques de l'oxyde. Sur la figure 138, il est remarqué au

potentiel transpassif égal à 0,7 V/ECS que Rct est égal à 6 x 10 Q cm .

Les courbes obtenues sur la figure 141 représentent les tracés de Bode

en présence de 10* M/1 de H2O2. Ces tracés sont linéaires sur un large domaine

de potentiels situés en passivité et en passivité-transpassive. L'épaisseur de la

couche d'oxyde reste élevée et elle est égale à 30 Â et sa capacité électrique vaut

10 jiF/cm , ces valeurs montrent les caractéristiques isolantes de la couche

d'oxyde appelée zircone. La concentration en porteurs d'électrons dans l'oxyde

est égale à 7,3 x 10 porteurs/cm . La valeur théorique est égale à environ 10 ,

ce qui montre le peu d'échange d'électrons (et aussi d'ions) dans cet oxyde

parfaitement passif.

Sur la figure 142, il est toujours remarqué avec 1,5 x 10" M/1 de

H2O2 que le tracé de Bode reste linéaire dans un large domaine de potentiels

situés en passivité et en passivité transpassive. L'épaisseur de la couche

d'oxyde est égale à 30 Â et sa capacité électrique vaut 8
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figure 139 - zircaloy 4
H2O2 :0 M/1, pH 12, <Û = 3000 ipm,

l:-0^7V;2:-0,2et^),lV;3:0à0,5V;4:0,65V;5:0,68V;6:0,7V;
7 :0,72 V ; 8 :0,75 V/ECS

M «.1 M M 14 M M «J
tNIME

(«•m

figure 140 - zircaloy 4
H2O2 :5 x 10'3 M/1, pH 12, © = 3000 rpm,

1:0,01 V;2:0,l et0,6 V;3 :0,2à0,4 V;4:0,5 V;5:0,6 V;6:0,7 V/ECS

-119-



M U U M 11 U 11 U M
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figure 141 - zircaloy 4

H2O2 :10'2 M/1, pH 12, <Û - 3000 rpm,

1:0,l V;2:0^à0,5V;3:0,6V;4:0,7V;5:0,8V/ECS

figure 142 - zircaloy 4

H2O2 :1,5 x 10'2 M/1. pH 12, © = 3000 ipm,

1:0,05à 0,5 V;2:0 ,6 V;3:O,7etO,8 V/ECS .

U M M M
»mee
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•40 t

1*fl<F> to

figure 143 - zircaloy 4

H2O2 :2 x 10"2 M/l, pH 12, co = 3000 ipm,

l:0,07à0,3V;2:0,4V;3:0,SV;4:0,6V;5:0,7V;6:0,75V/ECS
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20 3
La concentration en porteurs d'électrons dans l'oxyde est égale à7,3x 10 /cm ;

17. 3

cette valeur s'est rapprochée de la valeur théorique (10 porteurs/cm ), ce qui

montrerait effectivement qu'à une concentration plus importante en H2O2, le

potentiel de corrosion s'est déplacé vers des valeurs plus positives au détriment

des caractéristiques isolantes et protectrices de la couche d'oxyde.

Les courbes obtenues sur la figure 143 représentent les tracés de Bode

en présence de 2 x 10" M/1 de H2O2. A partir de ces courbes obtenues aux

potentiels transpassifs, il est possible de déterminer les valeurs des résistances

de transfert en fonction des potentiels.

E/V./ECS

Rct/ncm2xl04

0.6

5

0.7

4,2

0,75

3,8

II est remarqué que Rct diminue avec les potentiels ce qui signifie une

augmentation de la vitesse de corrosion. Pour de mêmes potentiels, ces valeurs

sont plus élevées qu'en absence de H2O2, par conséquent, aux pH alcalins, H2O2

a un effet bénéfique sur les caractéristiques de la couche d'oxyde. L'épaisseur

de la couche d'oxyde reste égale à 30 Â, et la capacité électrique vaut 10 |iF/cm .

Ces résultats montrent des caractéristiques similaires de la couche d'oxyde

obtenues aux autres concentrations en H2O2.
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3-Acier 316 Ti

Nous avons tout d'abord tracé des courbes potentiodynamiques (figures

144 à 149). La rupture brutale du courant, obtenue sur ces courbes correspond

au potentiel de corrosion aux différentes concentrations en H2O2 comprises entre

0 et 2 x 10' MA à pH 12. Sur ces courbes, on remarque qu'en présence de H2O2,

le domaine de passivité disparaît et suivant les concentrations en H2O2, la courbe

retour est au-dessus de la courbe aller pour de mêmes potentiels ; ce comportement

correspond à la continuation de la destruction de la couche d'oxyde au début du

balayage retour. Sur ces courbes, il est remarqué que le potentiel de corrosion se

déplace vers des valeurs plus positives. Ce déplacement est plus important aux

plus faibles concentrations en H2O2 ce qui peut être expliqué par les potentiels

de passivation qui le limiteraient. Ce déplacement accentue les problèmes de

piqûration en cas de présence simultanée de H2O2 et de Cl" du fait que les

potentiels de corrosion se soient rapprochés des potentiels de piqûration.

Les figures 150 à 157 donnent les diagrammes d'impédance réalisés

dans les plans de Bode et de Nyquist pour différentes concentrations en H2O2 et

différents potentiels de la passivité et de la transpassivité. Sur la figure 150, il

est remarqué en absence de H2O2 que le tracé de Bode est bien linéaire pour

z = f log (f). Ce tracé permet la détermination de l'épaisseur de la couche

d'oxyde, ~ 16 À, de la capacité de cette couche (25 uF/cm ) et la concentration

19 3

en porteurs d'électrons dans l'oxyde (~ 8 x 10 porteurs/cm ). Les courbes 10

à 13 sont obtenues dans le domaine de la transpassivité. La fréquence de l'angle

de phase est égale à 2 Hz. A partir de ces courbes, il est calculé la valeur de la

résistance de transfert en fonction des potentiels transpassifs, le tableau suivant

donne les valeurs des résultats expérimentaux.
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Figure 144-acier 316 Ti

H2O2 :0 M/1, pH 12, co = 3000 rpm, v = 5 mV/s

r E/V/ECS

- 0 , 4

Figure 145-acier 316 Ti

H2O2 : 10"3 M/1, pH 12, © • 3000 rpm, v = 5 mV/s
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Figure 146-acier 316 Ti

H2O2 :3 x 10*3 M/1, pH 12, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s

Figure 147-acier 316 Ti

H2O2 :7 x 10"3 M/l, pH 12, to = 3000 ipm, v = 5 mV/s
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0,8

-0 ,4

Figure 148-acier 316 Ti
, • m-2

H2O2 :10'z M/1. pH 12. © = 3000 rpm. v = 5 mV/s

-0 ,4 .

Figure 149-acier 316 Ti

H2O2 : 2 x 10"2 M/1, pH 12, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s
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E/V/ECS

Rct/Qcm2xl02

0.7

18

0,71

4

0,72

2,5

0,73

2,2

II est remarqué que les valeurs des résistances de transfert décroissent

lorsque les potentiels transpassifs augmentent ; ce comportement correspond à

une augmentation de la vitesse de corrosion.

De façon similaire, il a été tracé les diagrammes de Nyquist, (figures 151

à 153). Les demi-cercles capacitifs sont bien obtenus, et le tableau suivant donne

les valeurs des résistances de transfert en fonction des potentiels.

E/V7ECS

Rct/ficm2xl02

0,71

3,5

0,72

2

0,73

2,2

Les valeurs obtenues dans les plans de Nyquist ei de Bode sont proches

les unes des autres.

Sur la figure 154, il est remarqué en présence de 5 x 10" M/1 de H2O2

que la tracé de Bode est linéaire en partie pour z - f (log f). Ce tracé permet la

détermination de la capacité de la couche d'oxyde qui est égale à 40 nF/cm , de

son épaisseur, soit 10 Â, et la concentration en porteurs d'électrons dans l'oxyde,
20 3

soit 1,3x10 porteurs/cm .La fréquence de l'angle de phase est égale à 10 Hz.

Comme auparavant, nous avons déterminé les valeurs de la résistance de transfert

en fonction des potentiels, et les résultats sont donnés dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/Qcm2xl03

0,5

5,6

0,55

5,2

0,6

1.4

Les valeurs des résistances de transfert décroissent lorsque les potentiels

transpassifs augmentent ; ce comportement correspond à une augmentation de

la vitesse de corrosion.
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Figure 150-acier 316 Ti
H2O2 :0 M/l, pH 12, (o = 3000 ipm,

l:-0,4V;2:-0,2et0,lV;3:^,lV;4:0V;S:0 I2V;6:0,3V;

7 :0,4V;8:0,5 V; 9 :0,6 V; 10 :0,7 V; 11 :0,71V; 12 :0,72 V;

13:0,73 V/ECS

X«(Z)

t

320

Figure 151-acier 316 Ti
H2O2 :0 M/l, pH 12, (B = 3000 ipjn, E * 0,71 V/ECS
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-B0--

-40 - -

240 280

R(Z> oh«.c»2

Figure 152-acier 316 Ti
H2O2 :0 M/l, pH 12,00 « 3000 ipm, E = 0,72 V/ECS

XB(Z) ohm.c»2

-80--

-40 +

I
Figure 153-acier 316 Ti

H2O2 :0 M/l, pH 12, CD = 3000 ipm, E = 0,73 V/ECS
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i«»tr> m

Figure 154-acier 316 Ti
H2O2 :5 x 10"3 M/l, pH 12, © • 3000 rpm,

1:-O,l V ; 2 : 0 V;3:0,3 V;4 :0,4 V ; 5 : 0,5 V;6:0 ,55 V;
7:0,6 V/ECS

Figure 155-acier 316 Ti
H2O2 :10"2M/l,pH 12, co = 3000 ipm,

1 :-0,05 V ; 2 :Oet0,2 V;3 :0,3et0,4 V;4:0 ,5 V;5:0 ,6 V;6:0,62 V
7:0,64 V;8:0,66 V/ECS

•wen»
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Figure 156-acier 316 Ti
H2O2 :1,5 x 10'2 MA, pH 12. © = 3000 ipm

l:AOletO^V;2:O.05et0.1V;3:0^V;4:O.4V;5:O,5V;6:O,55V;
7:0,6 V/ECS

M* Ml (.M «.M Mt «M tJt IJI t 4 (

EMKC

-M *

Figure 157-acier 316 Ti
H2O2 :2 x 10'2 M/1, pH 12, © • 3000 ipm

1:0,03et0,3 V;2:0,07et0,2 V;3 :0,l V;4 :0,4 V;5:0 ,5 V;6:0,52 V;
7:0,55 V ; 8:0.57 V ; 9:0.6 V/ECS
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La figure 155 est obtenue en présence de 10 M/1 deH2Û2, dans le plan

de Bode. Dans le domaine de la passivité, les courbes z = f(log f) sont bien

linéaires. Leur tracé permet la détermination de la capacité de la couche d'oxyde

qui est égale à 25 uF/cm , de son épaisseur, soit 15 Â, et la concentration en
20 3

porteurs d'électrons dans l'oxyde, soit 2,1 x 10 porteurs/cm . La fréquence de

l'angle de phase est égale à 10 Hz. Comme auparavant, nous avons déterminé

les valeurs de la résistance de transfert en fonction des potentiels, et les résultats

sont donnés dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rct/ficm2xl03

0.6

4

0,62

2,6

0.64

2

0,66

1.6

Les valeurs des résistances de transfert décroissent lorsque les potentiels

transpassifs augmentent ; ce comportement correspond à une augmentation de

la vitesse de corrosion.

La figure 156 est obtenue en présence de 1,5 x 10 M/1 de H2O2, dans

le plan de Bode. Dans le domaine de la passivité, les courbes z= f(log f) sont

bien linéaires. A partir de ces courbes, il est déterminé la valeur de la capacité

de la couche d'oxyde qui est égale à 25 uF/cm , de son épaisseur, soit 30 Â, et
19

la concentration en porteurs d'électrons dans l'oxyde, soit 1,6 x 10 por-

teurs/cm . La fréquence de l'angle de phase reste la même et elle est égale à

10 Hz. Comme pour les autres tracés, nous avons déterminé les valeurs de la

résistance de transfert en fonction des potentiels, et les résultats sont donnés dans

le tableau suivant.

E/V7ECS

Rct/Œcm2xl03

0.4

8

0.5

2.4

0,55

1.6

0.6

1.1

-132-



Les valeurs des résistances de transfert décroissent lorsque les potentiels

transpassifs augmentent ; ce comportement correspond à une augmentation de

la vitesse de corrosion.

y

La figure 157 est obtenue en présence de 2 x 10" M/1 de H2O2, dans le

plan de Bode. Comme auparavant, dans le domaine de la passivité, les courbes

z = f (log f) sont bien linéaires. A partir de ces courbes, il est déterminé la valeur

de la capacité de la couche d'oxyde qui est égale à 30 (iF/cm , de son épaisseur,

soit 20 Â, et la concentration en porteurs d'électrons dans l'oxyde, soit 2,7 x 10

porteurs/cm . La fréquence de l'angle de phase reste la même et a pour valeur

10 Hz. Nous avons déterminé les valeurs des résistances de transfert en fonction

des potentiels transpassifs, et les résultats obtenus sont donnés dans le tableau

suivant.

E/V7ECS

Rct/acm 2 xl0 3

0,5

9,6

0,52

8

0,55

6

0,57

4,6

0,6

4

Les valeurs des résistances de transfert décroissent lorsque les potentiels

transpassifs augmentent ; ce comportement correspond à une augmentation de

la vitesse de corrosion. Pour de mêmes potentiels transpassifs, ces valeurs sont

plus élevées qu'en présence d'une faible quantité de H2O2, par conséquent, aux

pH alcalins, H2O2 a un effet bénéfique sur les caractéristiques de la couche

d'oxyde protectrice.
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II a été tracé tout d'abord des courbes potentiodynamiques (figures 158

à 163). La rupture brutale du courant, obtenue sur ces courbes correspond au

potentiel de corrosion aux différentes concentrations en H2O2 comprises entre

0 et 2 x 10' M/1 à pH 12. Sur ces courbes, on remarque qu'en présence de H2O2,

le domaine de passivité disparaît et suivant les concentrations en H2O2, la courbe

retour est située au dessus de la courbe aller pour de mêmes potentiels ; ce

comportement correspond à la continuation de la destruction de la couche

d'oxyde au début du balayage retour. Sur ces courbes, il est remarqué que le

potentiel de corrosion se déplace vers des valeurs plus positives. Ce déplacement

est plus important aux faibles concentrations de H2O2. Ce déplacement accentue

les problèmes de piqûration en cas de présence simultanée de H2O2 et de Cl" du

fait que les potentiels de corrosion se soient rapprochés des potentiels de

piqûration.

Les figures 164 à 178 donnent les diagrammes d'impédance réalisés

dans les plans de Bode et de Nyquist pour différentes concentrations en H2O2 et

différents potentiels situés en passivité et en transpassivité. Sur la figure 164, il

est remarqué en absence de H2O2 que le tracé de Bode est bien linéaire pour

z = f (log f). Ce tracé permet la détermination de l'épaisseur de la couche

d'oxyde, soit 16 À, de la capacité de cette couche (25 nF/cm ) et la concentration

en porteurs d'électrons ( 2 x 1 0 porteurs/cm ).

De façon similaire, il a été tracé le diagramme de Nyquist (figure 165)

pour un potentiel de -0,15 V/ECS. Sur le diagramme, immédiatement aptes le

demi-cercle capacitif aux hautes fréquences et correspondant à la formation de

la couche d'oxyde, une droite de Warburg correspondant aux phénomènes de

diffusion ionique dans l'oxyde est remarquée.
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0,8

- 0 , 4

Figure 158 - acier UR45N

H2O2 :0 M/1, pH 12, a = 3000 ipm. v = 5 mV/s

- 0 , 4 •

Figure 159 - acier UR45N

H2O2 :10'3 M/1, pH 12, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s
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0,8

-0,4

E/V/ECS

Figure 160 - acier UR45N

H2O2 :3 x 10'3 M/1, pH 12, «a = 3000 rpm, v = 5 mV/s

0,8

-0,4

Figure 161 - acier UR45N

H2O2 : 7 x 10*3M/l,pH 12, © = 3000 rpm, v = 5 m V/s

-136-



- log i/mA/cm

Figure 162 - acier UR45N

H2O2 :10*2 M/l, pH 12, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s

E/V/ECS

0,8

-0 ,4
-log i/mA/cm2

Figure 163 - acier UR45N

H2O2 : 2 x 10*2 M/l, pH 12, co = 3000 rpm, v = 5 m V/s
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Sur la figure 166, obtenue avec 5 x 10"3 MA de H2O2, il est calculé les

résistances de transfert pour des potentiels situés en passivité et en transpassivité ;

les résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rct/Qcm2xl03

0,1 à 0,3

/

0,4

16

0,5

8

0.6

3.4

Les valeurs des résistances de transfert décroissent lorsque les potentiels

augmentent, ce qui signifie davantage de corrosion. La valeur de la capacité

d'oxyde est égale à 25 jiF/cm et son épaisseur est égale à 6 Â.

-2La figure 167 est obtenue pour 10 M/1 de H2O2 et les valeurs des

résistances de transfert sont données dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rct/ficm2xl03

0,1

40

0,2

40

0,3

14

0,4

10

0.5

6.4

0,55

4.6

0,6

3

L'angle de phase obtenu sur ces courbes est situé à 12 Hz. De la même

façon et pour ces différents potentiels, il a été tracé les diagrammes de Nyquist

(figures 168 à 171) et sur ces courbes, il est remarqué aux basses fréquences un

phénomène de queue ou la formation d'une boucle de diffusion qui doivent

provenir de produits d'adsorption et de diffusion ionique.

2
La figure 172 tracée dans le plan de Bode pour 1,5 x 10 M/1 de H2O2

présente un angle de phase pour 12 Hz, et le tracé z = f (log f) permet d'obtenir

les valeurs des résistances de transfert ; celles-ci sont données dans le tableau

suivant.
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T
-14.0-j-

-r

-12.0-j-

Figure 164 - acier UR45N

-10.0-f
i

T
-e.o-j-

i

H2O2 : OM/1, pH 12, <o «= 3000 rpm

1 : -0^5 V;2 : -0,2 V ;3 :^),15et^),l etO.l V;4:0,2et0,3 à0,5 V/ECS

I

-€.0-f

-4.04.

f \
10.0 12.0

Figure 165-acier UR45N

H2O2 : OM/1, pH 12, o = 3000 ipro, E = -0,15 V/ECS

14.0 16.0 18.0

RCZ) koh«.o«2
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Figure 166- acier UR45N
H2O2 : 5 x 10° M/l, pH 12, 0 = 3000 ipm,

1 :0,1 à0,3 V ; 2 : 0 , 4 V ; 3 : 0 , 5 V ; 4 : 0 , 6 V/ECS

Figure 167 - acier UR45N

H2O2 :10'2 M/l, pH 12, ffl = 3000 rpm

1 :0,1 V ; 2 : 0,2 V ; 3 : 0,3 V ; 4 :0,4 V ; 5 :0,5 V ; 6:0,55 V ; 7 : 0,6 V/ECS
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Xa(Z) koh«.e«2

-2.0

1

B.O

R(Z)

Figure 168 - acier UR45N

H2O2 : 1O"2 MA, pH 12, (o = 3000 ipm, E = 0,4 V/ECS

Xa(Z) koha.eaS

Figure 169 - acier UR4SN

H2O2 : \0r2 MA, pH 12, a = 3000 ran, E - 0,5 V/ECS
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koha.M2

Rtt) kolm.ea2

Figure 170 - acier UR45N
H2Q2 :10"2 M/l. pH 12, «a = 3000 ipm, E = 0,55 V/ECS

R(2) koha.MZ

Figure 171 - acier UR45N

H2O2 :10"2 M/l, pH 12, es = 3000 rpm, E - 0,6 V/ECS
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keha.e«2

-20.0-•
Figure 172 - acier UR45N

H2O2: l,5x 10"M/l.pH 12,<o = 3000 ipm,
. j . l:0,2etO,3V;2:0,4V;3:0,5V;4:0,54V;5:0,57V;6:0,6V/ECS

-16.0-}-
1

T
1

-12.0 -j-
t

i
1

-fl.O-J-

12.0 16.0 20.0

Figure 173 - acier UR45N

H2O2 :1,5 x 10'2 Ml, pH 12, © » 3000 ipm, E = 0,4 V/ECS

24.0

R(Z) koh«.c«2
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EA^/ECS

Rct/ncm2xlO3

0,2 et 0,3

24

0,4

22

0,5

12

0,54

10

0,57

8,3

0,6

4,6

Les valeurs des résistances de transfert décroissent lorsque les potentiels

augmentent, ce qui signifie davantage de corrosion. Si on compare ces résultats
3 2

avec ceux obtenus pour S x 10" et 10 M/1, on remarque que les valeurs des

résistances de transfert sont plus importantes pour une concentration plus élevée

en eau oxygénée, ce qui signifierait une meilleure passivité.

Les figures 173 à 178 sont également obtenues pour 1,5 x 10 M/1 de

H2O2 et différents potentiels situés en passivité et en transpassivité. Sur la figure

173, tracée à 0,4 V/ECS, il est obtenu une droite de Warburg correspondant à

des phénomènes de diffusion d'ions dans la couche d'oxyde. Cette même droite

est obtenue sur la figure 178 pour un potentiel de -0,27 V/ECS situé près du

potentiel de corrosion, là où se forme la couche d'oxyde ; la formation de cette

couche d'oxyde correspond au demi-cercle obtenu aux fréquences élevées du

tracé de Nyquist. Les figures 174 à 177 présentent des demi-cercles aplatis ou

une queue qui correspondraient à la formation de produits d'absorption sur

l'acier.
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8.0 10.0

Figure 174 - acier UR45N
rv-2

12.0 14.0

R(Z) koha.oaZ

H2O2 :1,5 x 10'2 M/l, pH 12, © = 3000 ipm, E = 0,5 V/ECS

I ! ! \ !

2.0-r
i

Figure 175-acier UR45N
H2O2 :1,5 x 10'2 M/l, pH 12, © = 3000 rpm, E = 0,54 V/ECS

14.0 16.0

RCZ) koha.etf
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Figure 176 - acier UR45N

H2O2 :1,5 x 10"2 M/1, pH 12, os = 3000 rpm, E = 0,57 V/ECS

Ia(Z) koha.e»2

Figure 177 - acier UR45N

H2O2 :1,5 x 10"2 M/1, pH 12, o = 3000 rpm, E = 0,6 V/ECS
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Za(Z) kohn.oaS
4k,

30

R(Z) koha.mti

Figure 178- acier UR45N

H2O2 :2 x 10"2 M/l, pH 12, eo = 3000 ipm, E = -0,27 V/ECS
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II a été tracé tout d'abord des courbes potentiodynamiques (figures 179

à 184). La rupture brutale du courant obtenue sur ces courbes correspond au

potentiel de corrosion aux différentes concentrations en H2O2 comprises entre

0 e t 2 x l 0 M/làpH 12.Sur ces courbes, on remarque qu'en présence de H2O2,

le domaine de passivité disparaît et suivant les concentrations en H2O2, la courbe

retour est située au dessus de la courbe aller pour de mêmes potentiels ; ce

comportement correspond à la continuation de la destruction de la couche

d'oxyde au début du balayage retour. Sur ces courbes, il est remarqué que le

potentiel de corrosion se déplace vers des valeurs plus positives. Ce déplacement

est plus important aux faibles concentrations de H2O2 Ce déplacement accentue

les problèmes de piqûration en cas de présence simultanée de H2O2 et de Cl* du

fait que les potentiels de corrosion se soient rapprochés des potentiels de

piqûration.

Les figures 185 à 190 donnent les diagrammes d'impédance réalisés

dans les plans de Bode et Nyquist pour différentes concentrations en H2O2 et

différents potentiels situés en passivité et en transpassivité. Sur la figure 185, il

est remarqué en absence de H2O2 que le tracé de Bode est bien linéaire pour

z = f (log f). Un tel tracé permet la détermination de l'épaisseur de la couche

d'oxyde, soit 11 Â, de la capacité de cette couche (12 nF/cm ) et la concentration

19 3
en porteurs d'électrons ( 8 x 1 0 porteurs/cm ). L'angle de phase correspond à

une fréquence de 7 Hz.

De la même façon, sur la figure 186 obtenue en présence de 10" M/1 de

H2O2, il est calculé l'épaisseur de la couche d'oxyde qui dans ce cas est égale à

10 Â, la capacité de la couche d'oxyde ( 5 |iF/cm ) et la concentration en porteurs
20 3

d'électrons ( 4 x 1 0 porteurs/cm ). L'angle de phase correspond à une fré-

quence de lOHz. Comme auparavant, nous avons déterminé les valeurs de la

résistance de transfert en fonction des potentiels transpassifs, et les résultats sont

donnés dans le tableau suivant.
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0,8

- 0 , 4 •

Figure 179 - acier UR52N

H2O2 :0 M/1, pH 12, © = 3000 ipm. v = 5 mV/s

0,R

-0 ,5

E/V/ECS

-log 1 / mA/cm2

H2O2:

Figure 180- acier UR52N
1 M/1. pH 12. © = 3000 rpm. v - 5 mV/s
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4 3

-log i/mA/cm2

Figure 181 - acier UR52N
H2O2 :3 x 10"3 MA, pH 12, © = 3000 ipm, v * 5 mV/s

Figure 182 - acier UR52N

H2O2 : 7 x 1Q"3 M/l, pH 12, © = 3000 rpm, v = 5 m V/s
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0,8

-0 ,4

E/V/ECS

Figure 183 - acier UR52N

H2O2 :10'2 M/1, pH 12, <a = 3000 rpm, v = 5 mV/s

Figure 184 - acier UR52N

H2O2 :2 x 10"2 M/l, pH 12, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s
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E/V/ECS

Rct/Ocm2xl03

0.5

22

0.6

20

0,62 à 0,67

16

II est remarqué que les valeurs des résistances de transfert décroissent

lorsque les potentiels transpassifs augmentent ; ce comportement correspond à

une augmentation de la vitesse de corrosion.

Les courbes de la figure 187 sont obtenues en présence de 5 x 10" M/1

de H2O2, et le tracé de Bode est linéaire pour les potentiels situés en passivité.

Les tracés permettent la détermination de la valeur de la capacité de la couche

d'oxyde qui est égale à 10 jiF/cm , de son épaisseur, soit 14 Â, et la concentration

en porteurs d'électrons dans l'oxyde, soit 8 x 1019 porteurs/cm . La fréquence

de l'angle est égale à 11 Hz. Nous avons également déterminé les valeurs de la

résistance de transfert en fonction des potentiels, et les résultats sont donnés dans

le tableau suivant.

E/V7ECS

Rct/ficm2xl03

0,6

9,4

0,65

6

0,7

3,6

0,75

2

Il est contaté que les valeurs des résistances de transfert décroissent

lorsque les potentiels transpassifs augmentent ; ce comportement correspond à

une augmentation de la vitesse de corrosion. Il remarqué lorsque la concentration

en H2O2 augmente que les résistance de transfert diminuent, ce qui signifie à

l'opposé des autres alliages étudiés que pour l'UR52N, la corrosion est plus

importante en présence de H2O2.

Sur la figure 188, les courbes sont obtenues en présence de 10" M/1 de

H2O2, et le tracé de Bode est linéaire pour les potentiels situés en passivité.
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Figure 185- acier UR52N
H2O2 :0 MA, pH 12.O = 3000 ipm,
1 :Oct0,2 V;2:0,05 V;3 :0,2 V;4:0,3 V;5:0,4 V;6:0 ,5 V;7 :0,6 V;
8:0,7 V/ECS

Figure 186 - acier UR52N

H2O2 : 10'3 MA, pH 12, © = 3000 ipm,
1 :0.1 et 0.15 et 0,2 V ; 2:0,05 et 0,3 et 0,4 V ; 3 :0,5 V ;
4:0,62 et 0,65 et 0.67 V ; 5:0,6 V/ECS
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Figure 187 - acier URS2N

H2O2 :5 x 10"3 M/l, pH 12, a = 3000 rpm,

1:0 et 0,5 V ; 2:0,05 et 0,4 V ; 3 :0,1 et 0,3 V ; 4:0,2 V ; 5:0,15 V ; 6:0,6 V ;

7 :0,65 V ; 8:0,7 V ; 9:0,75 V/ECS

M .1 .11 J » 3 M A
VilUX

Figure 188 - acier UR52N
H2O2 :10'2 M//1, pH 12, © = 3000 rpm,
1 :0,05 V ; 2 :0,1 V ; 3 :0,15 et 0,2 V ; 4:0,3 V ; 5 :0,4 V ; 6:0,5 V ; 7 :0,6 V;
8:0,65 V ; 9:0,7 V ; 10:0,75 V/ECS
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Les tracés permettent la détermination de la valeur de la capacité de la couche

d'oxyde qui est égale à 12 jiF/cm , de son épaisseur, soit 11Â, et la concentration

en porteurs d'électrons dans l'oxyde, soit 2 x 1 0 porteurs/cm . La fréquence

de Tangle de phase est égale à 14 Hz. Nous avons également déterminé les

valeurs de la résistance de transfert en fonction des potentiels, et les résultats

sont donnés dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/ncm2xl03

0,5

26

0,6

12

0,65

7.6

0.7

4.4

0,75

2.4

II est remarqué que les valeurs des résistances de transfert décroissent

lorsque les potentiels transpassifs augmentent ; ce comportement correspond à

une augmentation de la vitesse de corrosion.

Les courbes de la figure 189 sont obtenues en présence de 2 x 10 M/1

de H2O2, et le tracé de Bode est linéaire pour les potentiels situés en passivité.

Les tracés permettent la détermination de la valeur de la capacité de la couche

d'oxyde qui est égale à 15 jiF/cm , de son épaisseur, soit 10 Â, et la concentration
20 3

en porteurs d'électrons dans l'oxyde, soit 7,4 x 10 porteurs/cm . La fréquence

de l'angle de phase est égale à2 Hz. Nous avons également déterminé les valeurs

de la résistance de transfert en fonction des potentiels, et les résultats sont donnés

dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/ncm2xl03

0,2

16

0.3

10

0.4

6

0.5

4,8

0.6

4.6

0,65

4,4

0,7

2.8

0,75

1,8

II est constaté que les valeurs des résistances de transfert décroissent

lorsque les potentiels transpassifs augmentent ; ce comportement correspond à

une augmentation de la vitesse de corrosion. Il est remarqué de nouveau lorsque

la concentration en H2O2 augmente que les résistances de transfert diminuent,

d'ailleurs la solution devient rapidement jaune aux potentiels prépassifs.
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figure 189 - acier URS2N
H2O2 :2 x 10'2 M/l, pH 12, © = 3000 rpm.

1 :0,05 V ; 2: 0,1 V ; 3 :0,2 V ; 4 :0.3 V ; 5 : 0,4 V ; 6 :0,5 V ; 7 :0,6 V ; 8 :0,65

I V ; 9:0.7 V ; 10:0.75 V/ECS

figure 190 - acier UR52N

H2O2 :2 x 10'2 M/l. pH 12, co = 3000 rpm, E = 0,05 V/ECS

80

R(Z)
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Ces comportements, opposés aux autres alliages signifient davantage de corro-

sion en présence de H2O2.

Le diagramme de Nyquist obtenu sur la figure 190, en présence de

2 x 10"2 M/L de H2O2 et au potentiel de 0,05 V/ECS, montre une droite de

Warburg signifiant la diffusion ionique à travers l'oxyde ; d'après les résultats

précédents cette diffusion induit une corrosion rapide de l'acier UR52N en

présence de H2O2 et à pH 12.
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6 - acier URSB8

II a été tracé tout d'abord des courbes potentiodynamiques (figures 191

à 196). La rupture brutale du courant obtenue sur ces courbes correspond au

potentiel de corrosion pour les différentes concentrations en H2O2 comprises

entre 0 et 2 x 10 M/1 à pH 12. Sur ces courbes, on remarque qu'en présence de

H2O2, le domaine de passivité disparaît et suivant les concentrations en H2O2,

la courbe retour est située au-dessus de la courbe aller pour de mêmes potentiels ;

ce comportement correspond à la continuation de la destruction de la couche

d'oxyde au début du balayage retour. Sur ces courbes, il est remarqué que le

potentiel de corrosion se déplace vers des valeurs plus positives lorsque la

concentration en H2O2 augmente. Ce déplacement est de 0,15 V par décade de

H2O2 et correspond aux résultats trouvés dans les publications suivantes [8]

concernant d'autres matériaux considérés comme ayant un comportement "noble".

Mais ce déplacement accentue les problèmes de piqûration en cas de présence

simultanée de H2O2 et de Cl" du fait que les potentiels de corrosion se soient

rapprochés des potentiels de piqûration.

Les figures 197 à 208 donnent les diagrammes d'impédance réalisés

dans les plan de Bode et de Nyquist pour différentes concentrations en H2O2 et

différents potentiels situés en passivité et en transpassivité. Sur la figure 197, il

est remarqué en absence de H2O2 que le tracé de Bode est bien linéaire pour

z = f (log f). Un tel tracé permet la détermination de l'épaisseur de la couche

d'oxyde, soit 7 Â, de la capacité d'oxyde (15 jiF/cm ) et la concentration en

20 3

porteurs d'électrons dans l'oxyde (10 porteurs/cm ). L'angle de phase corres-

pond à une fréquence de 12 Hz. Sur ce tracé de Bode, il est difficile d'obtenir

les valeurs des résistances de transfert dans la région de potentiel située à la limite

de la passivité et de la transpassivité. Cela doit provenir du comportement passif

de cet acier.
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0,8

-0 ,4

E/V/ECS

-log i/mA/cm2

figure 191 - acier URSB8

H2O2 :0 KM, pH 12, oa = 3000 rpm, v = S mV/s

- 0 , 4

H2O2 :

figure 192 - acier URSB8
1 M/1, pH 12, a = 3000 rpm, v = 5 mV/s
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figure 193 - acier URSB8
rv3H2O2: 3x 10'JM/l,pH 12,00 = 3000ipm,v = 5mV/s

E/V/ECS .

0,8

-0 ,4
-log i/mA/cm'

figure 194 - acier URSB8

H2O2 :7 x 10'3 M/1, pH 12, o = 3000 rpm, v = 5 mV/s
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0,8

-0,4

E/V/ECS

figure 195-acier URSB8

H2O2 :10'2 M/l, pH 12, © - 3000 rpm, v = 5 mV/s

0,8

- 0 , 4 •

figure 196 - acier URSB8

H2O2 :2 x 10'2 M/l, pH 12, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s
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La figure 198 est tracée dans le plan de Nyquist en absence d'eau

oxygénée. Il est remarqué que les diamètres des boucles capacitives augmentent,

diminuent puis augmentent pour une augmentation des potentiels. Ce compor-

tement comparé à la courbe potentiodynamique de la figure 191 doit correspon-

dre aux différents potentiels situés tout d'abord en prépassivité, puis en passivité,

en corrosion transpassive puis en passivité transpassive. Les lignes droites

orientées vers l'infini correspondent à des droites de Warburg indiquant une

meilleure passivité de l'acier URSB8 pour les potentiels correspondants (courbes

4 et 6, tracées aux potentiels de 0,1 et 0, 5 V/ECS).

La figure 199 est obtenue en présence de 10 M/1 de H2O2 ; de la même

façon, il est calculé l'épaisseur de la couche d'oxyde qui dans ce cas est égale à

7 Â, la capacité de la couche d'oxyde (25 nF/cm ) et la concentration en porteurs
21 3

d'électrons ( 2 x 1 0 porteurs/cm ). L'angle de phase correspond à une fré-

quence de 3 Hz. Comme avec les autres aciers, nous avons déterminé les valeurs

de la résistance de transfert en fonction des potentiels transpassifs, et les résultats

sont donnés dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rct/acm2xl03

0,6

24

0,7

10

0.8

2,6

II est remarqué que les valeurs des résistances de transfert décroissent

lorsque les potentiels transpassifs augmentent ; ce comportement correspond à

une augmentation de la vitesse de corrosion.

La figure 200 est obtenue dans le plan de Nyquist en présence de

10 M/1 de H2O2. H est remarqué que les diamètres des boucles capacitives

augmentent puis diminuent pour une augmentation des potentiels. Ce compor-

tement comparé à la courbe potentiodynamique correspondrait à une meilleure

passivité puis à de la corrosion.
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figure 197 - acier URSB8

H2O2 :0 M/l, pH 12, CD - 3000 ipm,

1 : -0,2 et -0,15 et 0,1 V ; 2 : -0,05 et -0,1 et 0 V ; 3 :0,2 V ; 4:0,3 V ; 5:0,4 V ;

6 :0,5 et 0,6 V ; 7 :0,7 V ; 8:0,8 V/ECS

JMM keU.etf

HO-

-CO'

-40-

-20

9

\

l

| | 1>
20

R(Z) teha.e*2

figure 198 - acier URSB8

H2O2 :0 M/1, pH 12, © = 3000 ipm,

1 : -0,2 V , 2 : -0,1 V; 3 :0 V ;4 :0,1 V; 5:0,15 V;6:0 ,5 V/ECS
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figure 199-acier URSB8

H2O2 :10° M/l, pH 12. o = 3000 rpm,

l:-0.05 etO,3V;2:Oet0.05etO,letO,15etO,2V;3:0,4V;4:0,5V;5:0,6

V;6:0.7V;7:0,8V/ECS

rv-3,

4—1 1 1 H
10 ' 20 30 40

R(Z) kst».c*2

figure 200 - acier URSB8

H2O2 :10"3 M/l. pH 12, © = 3000 ipm,
l:-0,05V;2:0V;3:0,05et0,l V;4;:0,15V;5:0,2V;6:0,3V;7:0,4V;
8:0,5V;9:0.6V/ECS
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La ligne droite de la courbe 5 orientée vers l'infini correspond à une

droite de Warburg indiquant la passivité de l'acier URSB8. Le tracé de Nyquist

de la figure 201 est réalisé aux potentiels transpassifs. Le diamètre de la boucle

capacitive est faible par rapport aux courbes de la figure 200 et indique de la
2

corrosion. La valeur de la résistance de transfert est égale à 2500 Q/cm ; cette

valeur correspond à celle obtenue dans le plan de Bode.

Les courbes de la figure 202 sont obtenues avec 5 x 1 0 M/1 de H2O2 et sont

réalisées dans le plan de Bode. A partir de ces courbes, il est trouvé que l'épaisseur de

la couche d'oxyde est égale à 7 Â, la capacité de la couche d'oxyde à 15 pF/cm et la

concentration en porteurs d'électrons à 1,5 x 10 porteurs/cm . L'angle de phase

correspond à une fréquence de 10 Hz. Comme avec les essais précédents, nous avons

déterminé les valeurs de la résistance de transfert en fonction des potentiels transpassifs,

et les résultats sont donnés dans le tableau suivant

E/V/ECS

Rd/Ocn^xlO3

0,3

20

0,35

20

0,4

14

0,5

8

0,55

6

0,6

4,5

0,65

3,5

II est remarqué que les valeurs des résistances de transfert décroissent lorsque

les potentiels transpassifs augmentent ; ce comportement correspond à une augmenta-

tion de la vitesse de corrosion.

Les courbes des figures 203 à 205 sont obtenues dans le plan de Nyquist en

présence de 5 x 10* M/1 de H2O2. Sur ces courbes, il est remarqué aux faibles

fréquences un phénomène de queue qui doit provenir de produits d'adsorption. A partir

de ces courbes, il est calculé les valeurs des résistances de transfert et les résultats sont

donnés dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rct/ncm2xl03

0,55

6,2

0,6

4,2

0,65

3

Ces valeurs correspondent à celles obtenues dans le plan de Bode.
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Im(Z> kohm.cmZ

-0.8 - •

-0.4--

-0.0

figure 201 - acier URSB8

H2O2 : 10° KM, pH 12, a> = 3000 rpm, E = 0,8 V/ECS
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figure 202 - acier URSB8

H2O2 :5 x 10'3 M/1, pH 12, ® = 3000 ipm,

1:0 V;2:0,15 V ; 3 :0,2 V;4 :0,25 V;5;0 ,3V;6:0 ,35 V ; 7 :0,4 V;

8:0,5 V ; 9:0,55 V : 10:0.6 V ; 11 :0,65 V/ECS

Im(Z) kohin.c*2

-2 .0- -

-1.0--

0.0

figure 203 - acier URSB8

H2O2 :5 x 10'3 M/1, pH 12, © = 3000 ipm, E = 0,55 V/ECS

-167-



I"CZ) koh«.c«2

R(Z) koh».cm2

figure 204 - acier URSB8

H2O2 :5 x 10J M/l, pH 12,0 = 3000 rpm, E = 0,6 V/ECS

In(Z) kohm.cm2

-1.0 +

-0.6 +

-0.2 +

0J
0.2-*-

«c-i—\
0 0.4 ^ 0.8 1.2 1.6 / 2.0 2.4 2.6 3.2

R(Z) kohn.cn2

figure 205 - acier URS88

H2O2 : 5 x 10'3 M/l, pH 12, © = 3000 rpm, E = 0,65 V/ECS

-168-



La figure 206 est obtenue en présence de 10"2 M/1 de H2O2 ; de la même

façon qu'auparavant, il est calculé l'épaisseur de la couche d'oxyde qui est égale

à 6 À pour cette concentration en H2O2. La capacité de la couche d'oxyde est
y

égale à 25 nF/cm , et la concentration en porteurs d'électrons dans l'oxyde vaut
20 3

7 x 1 0 porteurs/cm . L'angle de phase correspond à une fréquence de 10 Hz.

Comme avec les autres aciers, il est déterminé les valeurs de la résistance de

transfert des charges en fonction des potentiels transpassifs, et les résultats sont

donnés dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rct/Gcm2

0,3

40

0.4

26

0.5

14

0,55

12

0,6

18

0,62

15

103

On remarque que les résistances de transfert diminuent, augmentent puis

diminuent avec une augmentation des potentiels. Ces comportements correspondent

à une augmentation de la passivité, une augmentation de la corrosion (corrosion

transpassive), une augmentation de la passivité (passivité transpassive) et enfin une

augmentation de la corrosion (corrosion accompagnée du dégagement de l'oxy-

gène).

Les courbes de la figure 207 sont obtenues dans le plan de Nyquist. On

remarque que les demi-cercles capacitifs diminuent puis augmentent pour une

augmentation des potentiels ; l'interprétation est la même que celle donnée dans

le plan de Bode. Les lignes droites orientées vers l'infini correspondent aux

droites de Warburg indiquant la passivité et une diffusion ionique dans la couche

d'oxyde.

Sur la figure 208, les courbes sont tracées dans le plan de Bode pour

2 x 1 0 M/1 de H2O2. De la même façon qu'auparavant, il est calculé l'épaisseur

de la couche d'oxyde qui est égale à 2 À pour cette concentration en H2O2, à

priori cette épaisseur a diminué.
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figure 206 - acier URSB8
H2O2 :10'2 MA, pH 12, © = 3000 rpm,

1 :0,l V;2:0,15 V;3 :0,2 V;4:0,3 V;5:0,4 V;6:0,5 V;7:0,55 V;

8:0,6V;9:0,62V/ECS

1—1—1—1—1—1—1—1
0 i.O 12.0 IS.O 10.0 24.0 tt.O 32.0 X.O

figure 207 - acier URSB8
H2O2 :10*2 KM, pH 12, o = 3000 rpm,

1 :0,l V;2:0,15 V; 3 :0,2V;4:0,3 V;5 :0 ,4V;6 :0 ,5 V :7:0,55 V;
8.0,6 V; 9.0,65 V/ECS
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figure 208 - acier URSB8

H2O2 :2 x 10'2 MA, pH 12, © = 3000 ipm,

1:0,25 V;2:0,3 V;3:0,35 V;4:0,4V;5:0,45 V;6:0,5 V;7 :0,55 V;

8:0,6 V; 9:0,65 V/ECS
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2
La capacité de la couche d'oxyde est égale à 15 nF/cm , et la concen-

21 3

tration en porteurs d'électrons dans l'oxyde vaut 1,8 x 10 porteurs/cm .

L'angle de phase correspond à une fréquence de 13 Hz. Comme auparavant, il

est déterminé les valeurs de la résistance de transfert des charges en fonction des

potentiels, et les résultats sont donnés dans le tableau suivant.

E/V/ECS

cn^xlO3

0,3

4,5

0,35

2.5

0.4

1,8

0,45

1.4

0,5

1.2

0,55

1

0.6

0.8

0,65

0,6

II est remarqué que les valeurs des résistances de transfert décroissent

lorsque les potentiels augmentent ; ce comportement correspond à une augmen-

tation de la vitesse de corrosion. Ces valeurs sont plus faibles qu'en absence

d'eau oxygénée, celle-ci augmenterait par conséquent le processus de corrosion

de l'acier URSB8.
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7 - Acier 17-4-PH

II est tracé tout d'abord les courbes potentiodynamiques (figures 209 à

214). La rupture brutale du courant obtenue sur ces courbes correspond au

potentiel de corrosion pour les différentes concentrations en H2O2 comprises

entre 0 et 2 x 10 M/1 à pH 12. Sur ces courbes, on remarque qu'en présence de

H2O2, le domaine de passivité disparaît et suivant les concentrations de l'eau

oxygénée, la courbe retour est située au-dessus de la courbe aller pour les mêmes

potentiels ; ce comportement correspond à la continuation de la destruction de

la couche d'oxyde au début du balayage retour. Sur ces courbes, il est remarqué

que le potentiel de corrosion se déplace vers des valeurs plus positives lorsque

la concentration en H2O2 augmente. A partir de ces courbes, il est calculé les

coefficients de symétrie et le courant d'échange ; les résultats sont donnés dans

le tableau suivant.

H2O2/M/1

Pc IV1 décade

Pa/V/décade

I échange/ua / cm

0

-0,15

0,08

7,2

10-3

-0,12

0,08

3,4

3xl0'3

-0,1

0,06

2,4

7xlO'3

-0,14

0,06

3,7

Les valeurs théoriques des coefficients 0a et Pc sont à peu près bien

respectées ( -0,12 et 0,6 V respectivement). En présence d'eau oxygénée, le

courant d'échange est situé vers 3 pA/cm . Le déplacement du potentiel de

corrosion en fonction de la concentration en H2O2 est de 0,1 V/décade et

correspond à peu près bien à ce qui est trouvé dans les publications existantes

[ g ]. Ce déplacement du potentiel de corrosion accentue les problèmes de

piqûration en cas de présence simultanée de H2O2 et de Cl" du fait que les

potentiels de corrosion se soient rapprochés des potentiels de piqûration.

-173-



0,8

- 0 , 4

Figure 209 - acier 17-4-PH

H2O2:0M/l,pH 12,© = 3000ipm,v = 5mV/s

E/V/ECS

Figure 210 - acier 17-4-PH
H2O2 : 10"3 M/1, pH 12, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s
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0 ,8

-0 ,4

E/V/ECS

Figure 211 - acier 17-4-PH

H2O2 :3 x 10JM/l,pH 12,© = 3000ipm,v = 5mV/s

E/V/ECS

0,8

-0 ,4

Figure 212 - acier 17-4-PH

H2O2 : 7 x 10'3 U/l, pH 12, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s
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E/V/ECS

0,8

-0 ,4 •
- log i/mA/cnu-

Figure 213 - acier 17-4-PH

H2O2 :10*2 M/l, pH 12, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s

0,8

- 0 , 4

Figure 214 - acier 17-4-PH
H2O2 : 2 x 10"2 Ml, pH 12, © = 3000 fpm, v = 5 mV/s
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Les figures 215 à 226 donnent les diagrammes d'impédance réalisés dans

les plans de Bode et de Nyquist pour différentes concentrations en H2O2 et différents

potentiels situés en passivité et transpassivité. Sur la figure 215, il est remarqué en

absence de H2O2 que le tracé de Bode est bien linéaire pour z = f (log f). Un tel tracé

permet la détermination de l'épaisseur de la couche d'oxyde, soit 3 Â, de la capacité

de la couche d'oxyde (25 nF/cm ) et la concentration en porteurs d'électrons

dans l'oxyde (1,3 x 10 porteurs/cm ). L'angle de phase correspond à une

fréquence de 8 Hz.

La figure 216 est obtenue dans le plan de Bode pour 5 x 1 0 " M/1 de

H2O2. L'épaisseur de la couche d'oxyde serait égale à 3 Â, la capacité de la

couche 25 |iF/cm , et la concentration en porteurs d'électrons dans l'oxyde, égale

22 3

à 1,2 x 10 porteurs/cm . L'angle de phase est égal à 10 Hz. A cette même

concentration en H2O2, il est tracé les diagrammes de Nyquist pour des potentiels

situés en transpassivité (figures 217 à 220). A partir de ces figures, il est possible

de donner les valeurs des résistances de transfert ; celles-ci sont données dans le

tableau suivant.

E/V7ECS

Rct/ncm 2xl0 3

0,35

2,45

0,45

0,93

0,55

0,33

0,65

0,28

II est remarqué que les valeurs des résistances de transfert décroissent

lorsque les potentiels transpassifs augmentent ; ce comportement correspond à

une augmentation de la vitesse de corrosion

Les courbes de la figure 221 sont obtenues dans le plan de Bode pour

10 M/1 de H2O2. L'épaisseur de la couche d'oxyde est égale à 3 Â, la capacité
2

de la couche d'oxyde 25 fiF/cm , et la concentration en porteurs d'électrons dans

22 3
l'oxyde, égale à 10 porteurs/ cm . L'angle de phase est égale à 10 Hz.
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Figure 215-acier 17-4-PH

H2O2 :0 M/l, pH 12, © = 3000 rpm,

1 : -0,2 V ; 2 : -0,1 et 0,1 V ; 3 : 0,2 V ; 4 :0,3 V

Figure 216 - acier 17-4-PH

H2O2 : 5 x 10'3 M/l, pH 12, <o = 3000 rpm,

1 :0,05 et 0,15 V ; 2:0,25 V ; 3 :0,35 V ; 4:0,45 V ; 5 :0,55 V/ECS
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X*(Z> koha.MS

.3 — .6

^ - J koha.oa2

Figure 217 - acier 17-4-PH

H2O2 : 5 x Iff3 MA, pH 12, m = 3000 ipm, E - 0,35 V/ECS

Xa(Z> kehm.oa£

.3 .9

RC) koha.

•U

Figure 218 - acier 17-4-PH

H2O2 :5 x 10"3 MA, pH 12, co = 3000 ipm, E - 0,45 V/ECS
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R(Z) koha.o«2

Figure 219 - acier 17-4-PH
rv3HaO2 :5 x 10° M/l, pH 12, oo = 3000 rpm, E = 0,55 V/ECS

Z«(Z> koh«.e«£

R(Z) koha.oaZ

Figure 220 - acier 17-4-PH

H2O2 : 5 x 10"3 M/l,pH 12, © = 3000 rpm, E = 0.65V/ECS
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Les figures 222 et 223 sont obtenues dans le plan de Nyquist pour la

même concentration en H2O2, c'est à dire 10"2 M/1. A 0,5 V/ECS, la valeur de

la résistance de transfert est égale à 3,4 k Q cm , alors qu'à 0,6 V, celle-ci est

2
égale à 1,1 k Q cm ; la corrosion augmente avec l'augmentation des potentiels

transpassifs.

2
La figure 224 est obtenue dans le plan de Bode pour 1,5 x 10" M/1 de

H2O2. Dans ce cas, l'épaisseur de la couche d'oxyde est de 3 Â, la capacité de

la couche d'oxyde 40 pF/cm et la concentration en porteurs d'électrons dans

l'oxyde, égale à 7,5 x 10 porteurs/cm . L'angle de phase est égale à 10 Hz.

La figure 225 est obtenue également dans le plan de Bode pour
2

2 x 1 0 M/1 de H2O2. L'épaisseur de la couche d'oxyde est toujours égale

à 3 Â, la capacité de la couche d'oxyde 40 uF/cm2 et la concentration en porteurs

d'électrons dans l'oxyde, égale à 1,2 x 10 porteurs/cm . L'angle de phase est

égal à 10 Hz. Il est remarqué que les caractéristiques électriques de la couche

d'oxyde passive changent peu en présence de H2O2. La figure 186 est obtenue

pour 2 x 1 0 M/1 de H2O2 et un potentiel de 0,6 V/ECS. Dans ce cas, la valeur

de la résistance de transfert est égale à 2,7 k Q cm . Pour l'acier 17-4-PH, lorsque

la concentration de H2O2 augmente, cet acier à tendance à se passiver.

Les figures 227 à 232 sont réalisées à potentiel constant (-0,4 V/ECS)

correspondant à la réduction de l'eau oxygénée. Ces figures sont tracées dans

les plans de Bode et de Nyquist pour différentes concentrations en H2O2 situées

entre 0 et 2 x 10' M/1. Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de

transfert en fonction de la concentration en H2O2.
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Figure 221 - acier 17-4-PH

H2O2 :10'2 MA. pH 12, co = 3000 ipm,

1 :0,l V;2:0,2et0,3V;3:0,4V;4:0,5V;5:0,6V/ECS
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In(Z) koha.e«2

\ 1 1 1 \ i-0.0
0.0

i—i—i—>
0.4 — 0.8 1.2 1.6 .2.0 2.4 2.8 3.2 3.6

RCZ) kohm.eaS

Figure 222 - acier 17-4-PH

rv-2H2O2 :10'" MA, pH 12,0 - 3000 ipm, E = 0,5 V/ECS
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Zm(Z) kohffl.o«2

-0.4 +

1

Figure 223 - acier 17-4-PH

H2O2 : 10° M/l, pH 12, © = 3000 ipm, E = 0,6 V/ECS
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M 1.1 U U M M M
cwtcc

Figure 224 - acier 17-4-PH
H2O2 :1.5 x 10*2 M/l, pH 12, <o = 3000 rpm,

1:0,15 et 0,35V ; 2:0,25 V ; 3 :0,45 V ; 4:0,55 V/ECS

tafOI

Figure 225 - acier 17-4-PH
H2O2 :2 x 10"2 M/l, pH 12, © « 3000 ipm,

1:0,3 V ; 2:0,4 V ; 3 :0,5 V ; 4:0,6 V/ECS
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Zn(Z)

-1.0--

-0.B--

-0.2--

2.0 2.4 2.6 3.2

R(Z) kohm.om2

Figure 226-acier 17-4-PH

rv-2H2O2 :2 x 10'" M/l, pH 12, © = 3000 ipm, E = 0,6 V/ECS
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» 4

Figure 227 - acier 17-4-PH

H2O2 :0 M/l, pH 12, a = 3000 ipm, E = -0,4 V/ECS

• M l

Figure 228 - acier 17-4-PH

H2O2 :5 x 10"3 M/l, pH 12, © = 3000 rpm, E » -0,4 V/ECS

taain
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Figure 229 - acier 17-4-PH
:10'2H2O2 :10'2 MA. pH 12, © = 3000 rpm, E = -0,4 V/ECS

0 » • -

-4S

-«0 e

V

(«gen m

r,-2

Figure 230 - acier 17-4-PH

H2O2 :1(T M/l, pH 12, © = 3000 ipm, E = -0,4 V/ECS
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Figure 231 - acier 17-4-PH

H2O2: l,5x 10"2M/1,pH 12,© = 3000ipm,E = -0,4 V/ECS

Zn(Z) oh«.c«2

R(Z) oh«.c«2

Figure 232 - acier 17-4-PH

H2O2 :2 x 10"2 M/1, pH 12, © = 3000 ipm, E = -0,4 V/ECS
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H2Û2/M/1 5 x 10"3 io-2 1,5 xlO"2

z/Qcm2 200 160 100 90

A partir de ce tableau, il est tracé les courbes :

-Rct = f (CH2O2) figure 233

figure 234

Dans la première figure, la pente est égale à 1,8 x 10 , et dans la

deuxième, la pente est de 1.

Avec la relation :

ôlogRct/ôlogÇH2O2 = 1

à pH 13, l'ordre de réaction électrochimique par rapport à H2O2 est donc

égal à 1.

La figure 235 donne les potentiels de "Platband" en fonction de la

concentration en H2O2. Le déplacement de ces potentiels vers des valeurs plus

positives correspondrait à des surfaces plus fortement oxydées [9].
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.005

Rct-f(H2O2)

.02

Figure 233 - acier 17-4-PH
résistance de transfert en fonction de la concentration en H2O2 à -0,4 V/ECS

k>gRcW(logH2O2)

toflRct 10

1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1

Figure 234 - acier 17-4-PH
logarithme de la résistance de transfert en fonction du logarithme de la concentra-

tion en H2O2 à -0,4 V/ECS
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Eflat-baiKM(H2O2)

10 16

H2O2x10A3

Figure 235 - acier 17-4-PH

potentiel de flatband / ECS en fonction de la concentration en H2O2
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H- ni- Influence des carbonates

La solution initiale formée de Na2SO4 à 0,1 M/1 a un pH de 7,2. En introduisant

Na2COi, nous sommes en présence d'un ampholyte, qui donne lieu aux équilibres :

CO32- + H3O+ ± = T HCO3- + H2O (1)

HCO3- + H 3 0 + f = r H2CO3 + H2O (2)

les constantes d'équilibres sont les suivantes :

Ki = [CO321 [H3O4] / [HCC*"] (3)

K2 = [HCO3T [H3O+] / [H2CO3] (4)

Les valeurs des constantes Ki (HCO3" / CO3 ) et K2 (H2CO3 / HCO3') sont

respectivement égales à 4,8 x 10"11 et 4,2 x 10"7 d'après Chariot [10]. La réaction

d'hydrolyse correspondant au premier équilibre est prépondérante. Si la constante K2

est négligeable devant Ki, un raisonnement analogue à celui pris dans le cas d'un diacide

nous permet de déterminer le pH de cette solution de Na2CO3 (dibase), en négligeant

l'équilibre d'hydrolyse (2) devant l'équilibre (1). Si, de plus, on considère l'ionisation

de CO32" suffisamment faible, on a :

= (Ke.Ki/C)°-5

C, étant la concentration de Na2CO3. Nous obtenons par conséquent la

variation du pH en fonction de la concentration en Na2CO3 dans un milieu non

tamponné. Le tableau suivant donne les valeurs des pH théoriques et expérimentaux.

La différence provient de la force ionique de la solution du fait qu' on a introduit Na2SO4

à une concentration de 0,1 M/1 et que nous l'avons négligée dans nos calculs.

Na2CO3/M/l

pH théorique

pH expérimentaux

lu'3

10,6

8

io-2

1U

9

2xKT2

11,3

9,2

5xlO"2

11,5

10,6
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1-Inconel 690

H a été tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques (figures 236

à 240) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS,

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à -0,1 V/ECS). Ces courbes sont

obtenues pour différentes concentrations en CO32", (0 à 5 x 10"2 M/1). Les

instabilités du courant remarquées en passivité correspondent à des ruptures de

la couche d'oxyde passive en utilisant un taux de lissage égal à 3. Il est remarqué

au début du balayage cathodique que le courant est supérieur à celui du balayage

anodique pour de mêmes potentiels. Ce comportement doit correspondre à des

ruptures de la couche d'oxyde accompagnées de corrosion, d'ailleurs la solution

devient rapidement jaune. D doit s'agir d'une participation des ions CO3 à la

cinétique de dissolution du film d'oxyde [11]. Sur ces courbes, il est remarqué

que les potentiels transpassifs se déplacent vers des potentiels plus positifs

lorsque la concentration en Na2CÛ3 augmente, bien que le pH devient plus alcalin

(ce dernier a un effet inversé [12]). En présence de Na2CO3, il est donc plus facile

de se trouver en passivité pour un potentiel initial transpassif (en absence de

Na2CO3). En présence de Na2CÛ3, il est remarqué que le courant de passivité

devient plus important. Sur nos courbes voltampérométriques, avec la présence

de CO3 , les valeurs des potentiels de corrosion se déplacent vers des potentiels

plus négatifs. Cela provient que la solution n'est pas tamponnée, etque l'élévation

du pH au cours des ajouts de Na2CO3 provoque ce déplacement. Ce décalage ne

suit pas d E/d pH, cela peut provenir du fait qu'il se forme en même temps des

produits de corrosion solubles avec CO3 ".

Le diagramme de Nyquist de la figure 241 montre le demi-cercle

capacitif aux plus hautes fréquences, enfin le diagramme présente une droite qui

tend vers les impédances imaginaires égales à l'infini, alors que la droite tend en

même temps vers des impédances réelles négatives. Ce comportement correspond à

la passivation, ou plus exactement au début de la passivité puisque le diagramme a
2 2-

été tracé au potentiel de corrosion en présence de 5 x 10' M/1 de CO3 .
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0,4

• 0 , 4

E/V/SCE

figure 236 - Inconel 690

pH IX ce - 3000 rpm, v - 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, N82CO3 :0 M/l

0,4

- 0 , 4

figure 237 - Inconel 690

pH 8, © - 3000 ipm, v = 5 m V/s, Na2SO4 0,1 Mfl, Na2CO3 :10"3 M/l
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0,4 •

- 0 , 4 •

figure 238 - Inconel 690

pH 9, <û = 3000 ipm, v - 5 mV/s, NaîSCU 0,1 MA. Na2CÛ3 :10'2 MA

- 0 , 4

figure 239 - Inconel 690

pH 9.2. © = 3000 rpm. v = 5 mV/s, Na2SO4 0.1 M/1, Na2CÛ3 :2 x 10*2 M/1
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figure 240 - Inconel 690

pH 10,6, o = 3000 ipm, v - 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, N82CO3 :5 x 10"2 M/1
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Xa(Z>

-S.0

-3.0

-1.0

• I

I

H 1 1 1 1 I 1 1 1 1
2.0 4.0 CO 1.0 10.0

KO-»- R(Z) keh*.ea2

figure 241 - Inconel 690

pH 10,6, © = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, Na2CO3 5 x 10'2 M/1, E = -0.9V/ECS
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La figure 242 montre les diagrammes de Bode pour différentes concen-

trations en Na2CÛ3 et pour un potentiel situé initialement à la limite de la
3 2

passivité et de la transpassivité. Il est remarqué pour 10 M/1 de CO3 (courbe 2)

que le diagramme présente deux constantes de temps correspondant certaine-

ment au potentiel choisi à la formation d'un composé adsorbé et à de la corrosion.

Les résistances de transfert sont égales à 4 x 102 et 8 x 102 Cl cm2. Les fréquences

des angles de phase, sont égales respectivement à 0,11 et 11 Hz. La courbe 3 est

2 2
obtenue pour 10* MA de CO3 , et la résistance de transfert devient égale à

3 2

3,6 x 10 O c m . Par rapport aux autres diagrammes de Bode obtenus aux

diverses concentrations en carbonate, il est remarqué à 10 M/1, la plus forte

résistance de transfert. Ceci peut être dû à un compromis entre l'augmentation

du courant d'oxydation en passivité et le déplacement des potentiels transpassifs

vers des potentiels plus positifs, alors que les tracés de Bode ont été réalisés à

un potentiel situé en limite de la passivité et de la transpassivité. Sur ces

diagrammes, il est remarqué que la résistance de transfert devient égale à

4 x 102 Q cm2 pour 2 x 10'2 M/1 et 3,6 x 102 Q cm2 pour 5 x 10"2 M/1 en CÛ32'.

Les fréquences des angles de phase diminuent avec une augmentation de la

concentration en CO3 ; cela provient de la modification de la résistance de

transfert et de la capacité électrique. Le tableau suivant donne les valeurs

obtenues.

CO327M/1

f/Hz

0

17

l u " 3

10

l u " 2

3

2xlO"2

1

5 x 10'2

0,9

La figure 243 correspond à la figure précédente mais tracée dans le plan
2 2-

de Nyquist. Pour le diagramme obtenu avec 10" M/1 en CO3 , il correspond un

demi-cercle capacitif trop grand pour être inclus avec les autres diagrammes.

Avec 10 M/1 en CO3 , on constate les deux demi-boucles capacitives corres-

pondant aux deux constantes de temps.
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»•§«•> M

figure 242 - Inconel 690

Tracé de Bode, <o = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 0,8 V/ECS, Na2CO3 :
1 :0M/l;2:10"3M/l;3:10'2M/l;4:2xl0"2M/l;5:5xl0"2M/l,
pH correspondant : 7,2 ; 8 ; 9 ; 9,2 ; 10,6

Ia(Z) oha.nZ

-250-

- I S O - •

-50-

figure 243 - Inconel 690

Tracé de Nyguist, © = 3000 rpm, NajSQ» 0,] MA, E = 0,8 VJBCS, 2
1 :0 M/1 ; 2 :10° M/1 ; 3 :10'2 M/1 ; 4 : 2 x 10'2 M/1 ; 5:5 x 10'2 M/1,
pH conespondant : 7,2 ; 8 ; 9 ; 9,2 ; 10,6
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2
Les valeurs des résistances de transfert sont faibles avec CO3 " (quelques

centaines d'Ohm cm ) et la solution devient rapidement jaune, ce qui montre

que dans ces conditions l'inconel 690 est rapidement corrodé avec dissolution

de l'alliage.

2 2

La figure 244 est tracée avec 5 x 1 0 M/1 de CO3 ", pour différents

potentiels situés en prépassivité, et à partir du potentiel de corrosion. A partir de

ce diagramme, il est déterminé la valeur de la capacité de la couche d'oxyde, soit
2 2- »

25 uF/cm , l'épaisseur de la couche d'oxyde passive en présence de CO3 ", 3 À,

et la concentration en donneurs/accepteurs d'électrons dans la couche d'oxyde
21 3

passive, 2 x 1 0 porteurs/cm . Ces valeurs sont proches de celles obtenues en
2» 2-

absence de CO3 *, par conséquent la présence de CO3 changerait peu ces
caractéristiques : capacité, épaisseur, porteurs d'électrons dans l'oxyde.
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figure 244 - Inconel 690

,-2,Tracé de Bode. © = 3000 rpm, Na2SO4 0.1 M/1, pH 10.6. NaîCCfc 5 x 1<T M/1. E

1 :-0.9 V;2:-0,88V;3:-0,85 V;4:-0,8 V ; 5 :-0,75 V/ECS
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2- Zircaloy 4

H a été tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques (figures 245

à 249) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS,

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à -0,1 V/ECS). Ces courbes sont

obtenues pour différentes concentrations en CO32\ (0 à 5 x 10"2 M/1). Les

instabilités du courant remarquées en passivité correspondent à des ruptures de

la couche d'oxyde passive. Sur ces courbes, il est remarqué que les potentiels

transpassifs se déplacent vers des potentiels plus négatifs lorsque la concentration

en Na2CO3 augmente. Cela proviendrait de la modification du pH qui devient

plus alcalin. Il en est de même du potentiel de corrosion ; mais pour ce dernier,

le déplacement est moins important, ce qui limiterait légèrement le domaine du

2 2

potentiel de passivité en présence de CO3 . En présence de CO3 , le courant

d'oxydation en passivité est plus faible que celui obtenu en absence de CO3 .

La figure 250 montre les diagrammes de Bode pour différentes concen-

trations en Na2CÛ3 et pour un potentiel situé à la limite de la passivité et de la

transpassivité. Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert

en fonction des concentrations en CO3 .

CO327M/1

Rct/Qcm2xl03

0

16

lu"3

40

io- 2

17

2xlO'2

17

5xlO"2

15

II est remarqué lorsque la concentration en CO3 " augmente que Rct

augmente puis décroît, cela proviendrait de la diminution du courant de passivité

qui se réalise en même temps que le déplacement des potentiels transpassifs vers

des valeurs plus négatives lors des ajouts de CO3 . Ces résultats sont confirmés

par le tracé de Nyquist sur la figure 251 qui donne les mêmes valeurs de Rct.
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figure 245 - Zircaloy 4

pH 7,2, G) = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1, N82CO3 :0 M/1

0,4

-0,4

.E/V/SCE

figure 246 - Zircaloy 4

pH 8, co = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Na2CÛ3 : 10'3 M/1
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0,4

figure 247 - Zircaloy 4

pH 9. a) = 3000 rpm. v «= 5 mV/s. N82SO4 0.1 MA. NajCCb : 10'2 M/l

figure 248 - Zircaloy 4

pH 9.2, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s. Na2SO4 0.1 M/l. N82CO3 :2 x 10"2 M/l
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0,4

,4

E/V/SÇE

figure 249 - Zircaloy 4

pH 10,6, © = 3000 rpm, v - 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Na2CO3 :5 x 10"2 MA

figure 250 - Zircaloy 4

Tracé de Bode, e> = 0 rpm, Na2SO4 0,1 MA, E = 1,5 V/ECS, Na2CO3 :

l :0M/l;2:10' 3 M/l;3:10" 2 M/l;4:2xl0* 2 M/l;5:5xl0' 2 M/l,

pH correspondant : 7,2 ; 8 ; 9 ; 9,2 ; 10,6
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1.0 12.0 16.0 M.O 14.0 M.O K.O

RtZ)

figure 251 - Zircaloy 4

Tracé de Nyquist, © = 0 rpm, Na2SC>4 0,1 M/1, E = 1,5 V/ECS,

1 :OM/1;2 : 1O"3M/1;3:10"2M/l;4:2x 10-2M/l ;5 : 5x l

pH correspondant : 7,2 ; 8 ; 9 ; 9,2 ; 10,6

•MC t

tot in»
figure 252 - Zircaloy 4

Tracé de Bode, © = 0 rpm, Na2SÛ4 0,1 M/1, pH 10,6, Na2CO3 5 x 10'2 M/1, E

1:-O,15V;2:-O,1V;3:-O,O5V;4:OV;5:O,O5 V/ECS
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Dans le tracé de Nyquist, il est remarqué aux hautes fréquences en absence de

2- 2
CO3 ' une boucle capacitive de valeur 10 jiF/cm ; elle doit correspondre à la

2 2-

formation de produits de corrosion adsorbés. Pour 2 et 5 x 10 M/1 en CO3 ", il

est remarqué une queue aux basses fréquences qui correspondrait à d'autres

espèces adsorbées.

2 2

La figure 252 est tracée avec 5 x 10 M/1 de CO3 , pour différents

potentiels situés en prépassivité et passivité, et à partir du potentiel de corrosion.

A partir de ces diagrammes, il est déterminé la valeur de la capacité de la couche

d'oxyde qui est égale à S jiF/cm , ainsi que les valeurs de l'épaisseur de cette

couche d'oxyde passive en présence de CO3 ". Cette épaisseur change avec les

potentiels appliqués, et les résultats sont donnés dans le tableau suivant.

E/V/ECS

e/A

-0,15

33

-0,1

35

-0,05

37

0

35

0,05

30

L'épaisseur moyenne serait d'environ 30 Â.

Le tracé Mott-Schottky nous fournit la concentration en donneurs-

accepteurs d'électrons dans la couche d'oxyde passive ; celle-ci serait égale
21 3

à 10 porteurs/cm . Ces valeurs sont proches de celles obtenues en absence
2 2

de CO3 ", par conséquent, la présence de CO3 " changerait peu ces caracté-

ristiques : capacité, épaisseur, porteurs d'électrons dans l'oxyde.
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3- Acier 316TÏ

II a été tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques (figures 253

à 257) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS,

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à .0,1 V/ECS). Ces courbes sont

obtenues pour différentes concentrations en CO3 , (0 à 5 x 10 M/1). Les instabi-

lités du courant remarquées essentiellement au cours du balayage cathodique,

aux potentiels de la passivité, correspondent à des ruptures de la couche d'oxyde

passive. Sur ces courbes, il est remarqué que les potentiels transpassifs se

déplacent vers des potentiels plus négatifs lorsque la concentration en CO3

augmente. Il en est de même du potentiel de corrosion. Ces déplacements

proviennent de la modification du pH lors des ajouts de CO3 ", lequel devient

de plus en plus alcalin. L'étendue du domaine de passivité reste le même que ce

soit avec ou sans CO3 , seules, les limites du potentiel changent.

La figure 258 montre les diagrammes de Bode obtenus pour différentes

concentrations en Na2CÛ3 et pour un potentiel situé à la limite de la passivité et

de la transpassivité. Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de

transfert en fonction des concentrations en CO3 *.

CO327M/1

Rct/ncm2xl03

0

7

lu'3

2.2

io-2

1.4

2xlO"2

1,2

5 x 10*2

0.8

II est remarqué lorsque la concentration en CO3 " augmente que les

valeurs de Rct diminuent, cela proviendrait du déplacement de la limite des

potentiels passif-transpassifs vers des valeurs plus négatives. Les résultats obte-

nus sont par conséquent situés en transpassivité pour les concentrations les plus

importantes en CO32", ce qui a pour effet d'augmenter la vitesse de corrosion à

un potentiel déterminé. La fréquence située au pic de l'argument de Z reste
2

inchangée en présence de CO3 .
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0,4

-0 ,4

: E/V/SCE

-log i/A/cm2

figure 253 -Acier 316Ti

pH 7,2, e> = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Na2CO3 :0 M/1

. E/V/SCE

0,4

-0,4
-log-i /A/cit i2

figure 254-Acier 316Ti

pH 8, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Na2CC>3 :10"3 M/1
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figure 255- Acier 316TÎ

pH 9, © = 3000 rpm, v « 5 mV/s, Na2SO4 0.1 M/1, Na2CO3 :10"2 M/1

figure 256- Acier 316Ti

pH 9,2, © = 3000 ipm, v = 5 m V/s, Na2SO4 0,1 M/1, Na2CO3 :2 x 10'2 M/1
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• E/V/SCE

0,4

-0,4
7-log i/A/cm2

figure 257-Acier 316Ti

pH 10,6, CD - 3000 tpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, N82CO3 :5 x 10'2 M/1

figure 258 - Acier 316TÏ ,H(r)*
Tracé de Bode, © = 0 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,2 V/ECS, Na2CO3 :

l :0M/l ;2:10" 3 M/l;3:Hr 2 M/l;4:2xKr 2 M/l;5:5xKr 2 M/l ,

pH correspondant : 7,2 ; 8 ; 9 ; 9,2 ; 10,6
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Sur la figure 259, réalisée dans le plan de Nyquist, il est remarqué que les valeurs

de R«t sont les mêmes que celles obtenues dans le plan de Bode, ce qui est logique.

Il est constaté un phénomène de queue, ou une droite, qui doivent correspondre

probablement à des produits de corrosion adsorbés.

La figure 260 est obtenue pour S x 10'2 M/1 de CO3 " et pour des

potentiels situés en prépassivité et en passivité, ceci à partir du potentiel de

corrosion. A partir de ces diagrammes, il est calculé les valeurs de la capacité de

la couche d'oxyde, de l'épaisseur de cette couche en présence de CO3 , et les

résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant.

E/V/ECS

C/nF/cm2

e/A

-0,2

50

3

-0,15

40

4

-0,1

30

5

-0,05

25

5

0 à 0,05

40

3

0,2

50

3

La valeur de la capacité de la couche d'oxyde varie en sens inverse de

l'épaisseur. L'épaisseur moyenne de la couche d'oxyde est d'environ 4 Â. Le

tracé de Mott'Schottky fournit la concentration en donneurs-accepteurs d'élec-
20trons dans la couche d'oxyde passive ; celle-ci serait égale à 2 x 10 por-

3 2-

teurs/cm . Ces valeurs sont proches de celles obtenues en absence de CO3 , par

conséquent, la présence de CO3 " changerait peu ces caractéristiques : capacité,

épaisseur, porteurs d'électrons dans l'oxyde.
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ta(Z) ksta.eaZ

-0 .S- '

\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R(Z) kate.caZ

figure 259-Acier 316Ti

Tracé de Nyquist. <o = 0 îpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,2 V/ECS. Na2CO3 :

1 : KT2M/1 ;2 :2x 1O"2M/1;3 : 5x 10-2M/l,

pH coirespondant : 9 ; 9,2 ; 10,6

sM «1 -J» • M .1 M J
tWMCC

\itri M

figure 260-Acier 316Ti
Tracé de Bode, a = 0 rpm, Na2SO4 0.1 M/1, pH 10.6 Na2CÛ3 5 x 10"2 M/1. E :

1 :-0,2 V;2:-0,15 V ; 3 : -0,1 V ; 4 : A0S V;5 :0à0.05 V ; 6 : 0 ^ V/ECS
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4-AcierUR4SN

II a été tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques (figures 261

à 265) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS,

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à -0,1 V/ECS). Ces courbes sont
7. 2

obtenues pour différentes concentrations en CO3 , (0 à 5 x 10" M/1). Les

instabilités du courant correspondent à des ruptures de la couche d'oxyde

passive. Sur ces courbes, il est remarqué que les potentiels transpassifs se

déplacent vers des potentiels plus négatifs lorsque la concentration en CO3 *

augmente. Il en est de même du potentiel de corrosion. Ces déplacements

proviennent de la modification du pH lors des ajouts de CO3 ", lequel devient

de plus en plus alcalin. L'étendue du domaine de passivité devient moins

important en présence de CO3 , cela provient du fait que le potentiel de

corrosion se déplace moins rapidement que celui du potentiel transpassif.

La figure 266 montre les diagrammes de Bode obtenus pour différentes

concentrations en Na2CO3 et pour un potentiel situé à la limite de la passivité et

de la transpassivité. Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de

transfert en fonction des concentrations en CO3 ".

CO327M/1

Rct/flcm2xl03

0

1.3

io-3

0.7

io-2

0,65

2xlO'2

0,61

5 x IO'2

0,6

2_
II est remarqué lorsque la concentration en CO3 augmente que les

valeurs de Rct diminuent, cela proviendrait du déplacement de la limite des

potentiels passif-transpassifs vers des valeurs plus négatives. Les résultats obte-

nus sont par conséquent situés en transpassivité pour les concentrations les plus

importantes en CO32", ce qui a pour effet d'augmenter la vitesse de corrosion à

un potentiel déterminé.
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0,4

- 0 , 4

figure 261 - Acier UR45N

pH 7,2, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1, Na2CO3 :0 M/1

E/V/SCE

0,4

-0,4
.- log i/A/cm2

\

figure 262- Acier UR45N

pH 8, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1, Na2CO3 :10"3 M/1
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figure 263 - Acier UR45N

pH 9, a = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Na2CO3 :10'2 M/1

0,4

-0 ,4 h

figure 264 - Acier UR45N

pH 9,2, o = 3000 rpm, v - 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Na2CO3 :2 x 10*2 M/1
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0 , 4 •

- 0 , 4 •

figure 265 - Acier UR45N

pH 10,6, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, NaîSO4 0,1 MA, Na2CO3 : 5 x 10"2 M/l
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3A5

figure 266 - Acier UR45N

Tracé de Bode, © - 3000 rpm. Na2SO4 0,1 M/1, E -1,27 V/ECS, Na2CO3 :

1:0M/l;2:HT3M/1;3 :10-2M/l;4:2x 10"2M/l ;5 : 5x 10'2M/l,

pH correspondant : 7,2 ; 8 ; 9 ; 9,2 ; 10,6

Ia(Z> k*ha.M2

-0.4-•

-0.2

-0.0

0.2-»-

figure 267 - Acier UR45N

Tracé de Nyquist, co = 3000 rpm. Na2SO4 0.1 MA, E « 1.27 V/ECS. Na2CO3 :
1:0M/1 ;2:10 J M/l ;3 : 10"2M/l;4:2x 10'2KM ;5 : 5x 10-2

pH correspondant : 7,2 ; 8 ; 9 ; 9,2 ; 10,6
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La fréquence située au pic de l'argument de Z diminue légèrement lors

des ajouts de CO32'. Sur la figure 267, réalisée dans le plan de Nyquist, il est

remarqué que les valeurs de Rct sont les mêmes que celles calculées dans le plan

de Bode, ce qui est logique. Les demi-cercles capacitifs sont facilement obtenus

au potentiel imposé et aux différentes concentrations en CO32".

La figure 268 estobtenue pour 5 x 10"2 M/1 de CÛ32' et pour des potentiels

situés en prépassivité et en passivité, ceci à partir du potentiel de corrosion. Sur ces

diagrammes, il est remarqué deux pentes dans le tracé log z = log f . La première

pente obtenue aux fréquences les plus élevées correspond à la formation de la

couche d'oxyde passive, et la pente située aux plus faibles fréquences correspon-

dant à un mécanisme électrochimique corrosion-passivité. L'angle de phase

correspondrait à la formation de la couche d'oxyde est située à 200 Hz. A partir

de ces diagrammes, il est calculé les valeurs de la capacité de la couche d'oxyde,

ainsi que l'épaisseur de cette couche en présence de CO3 , et les résultats obtenus

sont donnés dans le tableau suivant

E/V/ECS

C/̂ iF/cm2

elk

-0,05

/

/

0

/

/

0,1

25

6

0,2

20

10

0,4

15

11

0,5

10

16

La valeur de la capacité de la couche d'oxyde varie en sens inverse de

l'épaisseur. Le tracé de Mott-Schottky fournit la concentration en donneurs-ac-

cepteurs d'électrons dans la couche d'oxyde passive ; celle-ci serait égale à

5 x 10 porteurs/cm . Cette valeur est plus faible que la valeur théorique

(~ 1022 porteurs/cm3), [13].
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figure 268 - Acier UR45N

Tracé de Bode, <o = 3000 ipm. Na2SO4 0,1 MA, pH 10,6, Na2CCb 5 x 10'2 M/1, E :

l:-O.O5V;2:0V;3:0.1 V;4 :0,2 V;5 : 0,4 V;6:0,5 V/ECS

l.O-»- R(Z>

figure 269 - Acier UR45N

Tracé de Nyquist, a • 3000 ipm, Na2SO4 0.1 M/1. pH 10,6. Na2CO3 5 x 10'2 M/l E :

l:0V;2:0,05V;3:0.1V;4:0,2V;5:0,4V/ECS
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La figure 269 est obtenue pour la même concentration en CO3 " donnée

dans la figure précédente, sauf que les courbes sont tracées dans le plan de

Nyquist. Sur ces courbes, on peut remarquer le demi-cercle capacitif aux

fréquences les plus élevées ; il lui correspond une capacité électrique de

10 nF/cm , ce qui correspond à la valeur obtenue dans le plan de Nyquist. On

remarque sur ces courbes, aux fréquences les plus faibles que les impédances

tendent vers l'infini, ce qui peut être traduit par la formation d'une couche passive

à la surface de l'acier.

La figure 270 est réalisée pour 2 x 10"2 M/1 de CO32" et pour des

potentiels situés en passivité et en transpassivité. En passivité, il est remarqué

deux constantes de temps correspondant à la formation de la couche d'oxyde et

à de la corrosion. Les fréquences correspondantes sont égales à 0,3 et ISO Hz.

En transpassivité, les valeurs des résistances de transfert en fonction des poten-

tiels sont données dans le tableau suivant.

E/Y7ECS

Rct/Œcm2xl03

0,95

0,6

1

0,15

1,1

0,09

Ces valeurs décroissent lorsque les potentiels augmentent, indiquant un

processus de corrosion dépendant du potentiel transpassif. A partir des diagram-

mes réalisés aux potentiels de la passivité, il est calculé les valeurs de la capacité

de la couche d'oxyde, l'épaisseur de cette couche en présence de CO3 ", et les

résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant.

E/V7ECS

C/uF/cm2

e/A

0,8

30

6

0,85

80

2

0,9

220

1
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•*•<»
•oij

1/ constante de t«P$ 2/ constante de temps

figure 270 - Acier UR45N

Tracé de Bode, © = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, pH 9,2, Na2CO3 :2 x 10-2 M/I, E :

1:0,8 V;2:0 ,85V;3:0 ,9V;4:0 ,95 V ; 5 : 1 V ; 6 : 1 , 1 V/ECS

fall) tta.Mt

-«00+

figure 271 - Acier UR45N

Tracé de Nyquist, «s « 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, pH 9X Na2CO3 :2 x 10'2 M/1, E :

1:O,95V;2:1 V;3:1,1 V/ECS
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La valeur de la capacité varie en sens inverse de l'épaisseur. La couche

d'oxyde passive n'existe pratiquement plus aux potentiels transpassifs. Le tracé

de Mott-Schottky fournit la concentration en donneurs-accepteurs d'électrons

dans la couche d'oxyde passive ; celle-ci serait égale à 4 x 10 porteurs/cm .

,-2 2-Cette valeur est inchangée, que ce soit avec 2 ou 5 x 10 M/1 de CO3 ".

Les figures 271 et 272 sont obtenues dans le plan de Nyquist pour de

même potentiels situés en passivité ou en transpassivité. Sur ces figures, dans le

domaine de la transpassivité, les demi-cercles capacitifs sont bien obtenus et à

partir de ceux-ci, les résistances de transfert sont déterminées. Les valeurs sont

données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/Qcm2xl03

0,95

0,55

1

0,13

1,1

0,08

Celles-ci correspondent à celles obtenues dans le plan de Bode.

Les droites de la figure 272, correspondent à la passivité de l'acier. Il est

remarqué que la passivité serait meilleure à 0,9 V plutôt qu'à 0,8 V/ECS (pente

plus importante de la droite), ensuite pour des potentiels supérieurs à 0,9 V/ECS,

on rejoint la corrosion transpassive et les demi-cercles capacitifs sont bien

obtenus pour ces conditions. Si un agrandissement est effectué à partir de la

courbe 4, on obtient la figure 273 à partir de laquelle est calculée la capacité

électrique qui est égale à 15 nF/cm . Sur cette figure la droite correspond en

réalité au demi-cercle obtenu sur la courbe 4 (figure 272).
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1 1 1 1 1

figure 272 - Acier UR45N

Tracé de Nyquist, c> = 3000ipm,Na2SO40,1 M/l,pH9,2,Na2CO3 : 2x 10*2M/l,E :

l:0,8V;2:0,85V;3:0,9V;4:0,95V;5:lV/ECS

IaCZI •ta.atf

-3.9> '

-4.9••

-1.9-

-8.9-

-1.9-

-0.9

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 »
13.9 14.9 19.9 K.S 17.9 11,9

figure 273 - Acier UR45N *m "-"*

Tracé de Nyquist, co - 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, pH 9,2, NaîCCh : 2 x 10'2 M/1,

E = 0,95V/ECS
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5-AcierUR52N

II a été tout d'abord tracé les courbes potentiodynamiques (figures 274 à

278) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS,

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à -0,1 V/ECS). Ces courbes sont

obtenues pour différentes concentrations en CO3 , (0 à 5 x 10" M/1). Les

instabilités du courant remarquées en passivité correspondent à des ruptures de

la couche d'oxyde passive. Il est remarqué au début du balayage cathodique que

le courant est supérieur à celui du balayage anodique pour de mêmes potentiels.

Ce comportement doit correspondre à des ruptures de la couche d'oxyde accom-

pagnées de corrosion. Il doit s'agir d'une participation des ions CO3 " à la

cinétique de dissolution du film d'oxyde [11,12]. Sur ces courbes, il est remarqué

que les potentiels transpassifs et les potentiels de corrosion se déplacent vers des

potentiels plus négatifs lorsque la concentration en Na2CO3 augmente, cela

provient que le pH devient de plus en plus alcalin lors des ajouts de Na2CC*3.

Par conséquent l'étendue du domaine de potentiel de passivité reste à peu près

la même puisque ces déplacements se font dans le même sens.

La figure 279 montre les diagrammes de Bode pour différentes concen-

trations en Na2CO3 et pour un potentiel situé initialement à la limite de la

passivité et de la transpassivité. Le tableau suivant donne les valeurs des

résistances de transfert en fonction de la concentration en CO3 ".

CO327M/1

Rct/ncm2xl03

0

1.4

lu'3

1.1

io-2

0,5

2xlO'2

0.2

5xlO'2

0,07

On remarque que les résistances de transfert décroissent lorsque la

2-concentration en CO3 ' augmente en appliquant un même potentiel.

-226-



figure 274 - Acier URS2N

pH 7,2, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1, Na2CO3 :0 M/1

- 0 , 4

figure 275- Acier UR52N

pH 8, co - 3000 tpm, v « 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Na2CO3 M/1
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figure 276- Acier UR52N

pH 9, © = 3000 ipm, v ̂  5 mV/s, NMSOAO.I MA, NasCOj -. 10"2 MA

E/V/SCE

0,4

-0,4
-log i/A/cm^

figure 277 - Acier URS2N

pH 9,2, © • 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, Na2CCb : 2 x 10"2 M/l
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figure 278 - Acier UR52N

pH 10.6, ffl = 3000 rpm. v = 5 mV/s, NajSCM 0.1 M/1. Na2CO3 :5 x W 2 MA

a j

figure 279 - Acier UR52N
Tracé de Bode. © = 3000 rpm, Na2SO4 0.1 M/1, E = 1,1 V/ECS, Na2CC>3 :

1 : OM/1 ;2:10*3MA ;3 :10"2M/1 ; 4 : 2 x HT2M/1 ; 5 : 5x 10*2M/l,

pH correspondant : 12 ; 8 ; 9 ; 9,2 ; 10,6

tatcri
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Ce comportement correspond à une augmentation de la vitesse de

corrosion.

La figure 280 est réalisée dans le plan de Nyquist. A partir des demi-cer-

cles capacitifs, il est déterminé également les valeurs des résistances de transfert ;

et le tableau suivant fournit les résultats obtenus.

Rct /Qcm 2 xl0 3

0

1,3

10"3

1

io-2

0,6

2xlO'2

0,2

5 x 10"2

0,08

On remarque que les résultats calculés dans le plan de Nyquist sont

identiques à ceux de Bode, ce qui est logique.

La figure 281 est tracée avec 5 x 10"2 M/1 de CO32", pour différents

potentiels situés en transpassivité, et cela à partir du potentiel de corrosion. A

partir de ces diagrammes, il est déterminé la valeur de l'épaisseur de la couche

d'oxyde qui serait égale à environ 1 À, ainsi que la concentration en donneurs/ac-

cepteurs d'électrons de la couche d'oxyde passive, soit 2,5 x 10 porteurs/cm .

Ce résultat est proche de la valeur théorique [13]. Sur la figure 281, la fréquence

correspondant au maximum de l'argument est située 2 Hz.
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