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

"SPECTROMETRIE D'IMPEDANCE ELECTROCHIMIQUE SUR ACIER INCONEL 690,
ZIRCALOY 4, ACIERS 316TÏ, 17-4-PH, UR52N ET URSB8. SIMULATION EN EAU
TRiïlEE-

Sommalre - Le potentiel d'oxydoréductlon de 3H2O, ainsi que les potentiels de

corrosion dans ce milieu sont situés anormalement en transpasslvlté. 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, zlrcaloy 4, aciers 31671.17-4-PH, UR52N

et URSB8. D'après les résultats on peut retenir Ici que I'URSB8 a le meilleur

comportement à la corrosion.

1994 • Commissariat à l'Energie Atomique - France

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

"ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY USING INCONEL 690,

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

WATER"

Summary - The redox potential of 3H2O, as well as the corrosion potentials In this

medium are found, abnormally. In the transpassive region. This Is completely different

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

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

presence of chloride there will be Immediate pitting.

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, zlrcaloy 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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figure 280 - Acier UR52N

Tracé de Nyquist, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, E = 1,1 V/ECS, Na2CÛ3 :

1: 0M/l;2:10"3M/l;3 : 10"2M/l;4 : 2x 10'2M/l;5 :5x 10'2M/l,

pH correspondant : 7,2 ; 8 ; 9 ; 9,2 ; 10,6

l«»tr> M

figure 281 - Acier UR52N

Tracé de Bode, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, pH 10,6, Na2CO3 :5 x 10'2 M/1, E :

1 : -0,45 V ; 2 : -0,4 V ; 3 : -0,35 V ; 4 : -0,3 V/ECS

-231-



6- Acier URSB8

Il a été tout d'abord tracé les courbes potentiostatiques (figures 282 à

286) 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). Il est

remarqué au début du balayage cathodique que le courant est supérieur à celui

du balayage anodique pour de même potentiels. Ce comportement doit corres-

pondre à des ruptures de la couche d'oxyde accompagnées de corrosion. H doit

s'agir d'une participation des ions CO3 à la cinétique de dissolution du film

d'oxyde. Sur ces courbes, il est remarqué que les potentiels transpassifs se

déplacent vers des potentiels plus négatifs lors d'ajouts de Na2CC*3 ; en présence

de CO3 ', la vitesse de dissolution de l'oxyde passif serait plus rapide. Sur ces

mêmes courbes, il est constaté que le potentiel de corrosion se déplace vers des

potentiels plus négatifs lors de ces mêmes ajouts ; cela provient de l'augmentation

du pH. Ces deux déplacements des potentiels dans le même sens conduit à une

même étendue du potentiel de passivité en présence de CO3 ", mais celui-ci est

déplacé vers des valeurs plus négatives.

La figure 2S7 montre les diagrammes de Bode pour différentes concen-

trations en Na2CÛ3 et pour un potentiel situé initialement à la limite de la passivité

et de la transpassivité. Sur ces diagrammes, il est remarqué deux constantes de

temps qui doivent dépendre de deux mécanismes électrochimiques. On constate

également le déplacement de la fréquence située au pic de l'argument de Z ; en

conséquence les tracés de Bode sont également déplacés vers de plus faibles

fréquences. Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de transfert en

fonction de la concentration en Na2CO3.
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- 0 , 4

E/V/SCE

-log i/A/cn2

figure 282 - Acier URSB8

pH 7,2, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s. Na2SO4 0,1 M/1, Na2CO3 :0 M/1

0,4

-0 ,4

figure 283 - Acier URSB8

pH 8. © = 3000 ipm, v = 5 m V/s, Na2SO4 0.1 M/l. Na2CO3 :10'3 M/1

-233-



figure 284 - Acier URSB8

pH 9, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1, Na2CÛ3 : 10'2 M/1

figure 285 - Acier URSB8

pH 9,2, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Na2CO3 :2 x 10'2 M/1

-234-



figure 286 - Acier URSB8

pH 10,6, o = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Na2CO3 :5 x 10"2 M/1

2constantes de
temps

déplacements

2 CONSTANTES
de temps 5

déplacements

figure 287 - Acier URSB8
Tracé de Bode, © = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,1 V/ECS. Na2CO3 :

i<air> M .

rx-3
'21 :0 M/1 ; 2 :10"J M/1 ; 3 : UT* M/1 ; 4 :2 x 10"* M/1 ; 5:5 x UT* M/1,

pH correspondant : 7,2 ; 8 ; 9 ; 9,2 ; 10,6
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CQ327M/1

Rct/acm2xlO3

0

0.12

io-3

0,1

io-2

0.1

2xlO"2

0.1

5 x 10"2

0.1

On remarque que les valeurs des résistances de transfert changent peu

lors des différents ajouts de CO3 *. On peut penser que les ions carbonates

agissent peu sur la corrosion de l'acier URSB8.

La figure 288 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 les résultats sont identiques à ceux obtenus dans le tableau précédent.

2 2-

La figure 289 est tracée avec 5 x 1 0 M/1 de CO3 ", pour différents

potentiels situés en prépassivité ou en passivité, 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 passive qui serait égale à quelques Â. Il est également

calculé les valeurs de la capacité, et le tableau suivant donne les résultats obtenus.

E/V/ECS

C/uF/cm2

-0,25

110

-0,2

80

-0,15 et-0,1

70

-0,05

60

0,05

55

Cette capacité est plus faible en passivité. Les valeurs sont élevées, et il
»

doit s'agir de capacité d'interfaces. Enfin, à partir de ces diagrammes, il est

déterminé la valeur de la concentration en donneurs/accepteurs d'électrons de la
21 3

couche d'oxyde passive, soit 1,5 x 10 porteurs/cm .
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figure 288 - Acier URSB8

Tracé de Nyquist, © = 3000 rpm, Na2SÛ4 0,1 M/1, E = 1,1 V/ECS, Na2CO3 :

1 :0 M/1 ; 2 :10'3 M/1 ; 3 : 10"2 M/1 ; 4 :2 x 10-2 M/1 ; 5 : 5 x 10"2 M/1.

pH correspondant : 7,2 ; 8 ; 9 ; 9,2 ; 10,6

figure 289 - Acier URSB8
Tracé de Bode, m = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1. pH 10,6, Na2CO3 :5 x 10"2 M/1, E :
1 : -0.4 ; 2 : -0,35 ; 3 : -0,3 V ; 4 : -0,25 V ; 5 : -0,2 V ; 6 : -0,15 et -0,1 V ;
7 : -0,05 V ; 8: 0,05 V/ECS
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7-Acierl7-4-PH

II a été tout d'abord tracé les courbes potentiostatiques (figures 290 à

294) 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
2 2

obtenues pour différentes concentrations en CO3 ", (0 à 5 x 10" M/1). Sur ces

courbes, il est remarqué que les potentiels transpassifs se déplacent vers des

valeurs négatives lors des ajouts de CO3 ', alors que le potentiel de corrosion

change peu. Ces deux comportements conduisent à ce que le domaine du

potentiel de passivité est moins important en présence de CO3 ". Sur ces courbes,

il est remarqué des instabilités du courant pendant le balayage cathodique ; elle

correspondent à des ruptures de la couche d'oxyde passive.

La figure 295 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. Sur ces diagrammes, il est constaté sur les

courbes 3 et 4 qu'il n'est pas possible de déterminer la valeur de la résistance de

transfert ; cela provient qu'on est situé en passivité transpassive au potentiel de

1,2 V/ECS et avec 10"2 et 2 x 10'2 M/1. Pour les autres concentrations en CO32",

il est déterminé les valeurs des résistances de transfert correspondantes, celles-ci

sont données dans le tableau suivant.

CO327M/1 lu"3

Rct/Û cm2 0,6 0,44 0,075

2.
On remarque que ces valeurs décroissent en présence de CO3 , ce qui

signifie que la corrosion de l'acier 17-4-PH est plus importante en présence de

cet ion.
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-0 ,4

figure 290 - Acier 17-4-PH

pH 7,2, <D = 3000 rpm, v = 5 mV/s. Na2SO4 0.1 M/1, Na2CO3 :0 M/1

-0,4 -log i/A/cm

figure 291 - Acier 17-4-PH

pH 8, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Na2CO3 : 10"3 M/1

-239-



figure 292 - Acier 17-4-PH

pH 9, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, Na2CO3 : 10"2 M/l

. E/V/SCE

0,4

-0,4
-log i/A/cm2

figure 293 - Acier 17-4-PH
,-2,pH 9,2, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, Na2CO3 :2 x 10"' M/l
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figure 294 - Acier 17-4-PH

pH 10,6, © = 3000 ipm, v ~ 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1, Na2CÛ3 :5 x 10'2 M/1

figure 295 - Acier 17-4-PH

Tracé de Bode, a = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,2 V/ECS, Na2CÛ3

pH coiTespondant : 7,2 ; 8 ; 9 ; 9,2 \ 10,6
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La figure 296 est réalisée dans le plan de Nyquist. Il est remarqué que

les courbes 3 et 4 tendent vers l'infini, ce qui correspond une nouvelle fois à de

la passivité transpassive. Pour les autres concentrations en CO3 ", il est déterminé

les valeurs des résistances de transfert, celles-ci correspondent à celles obtenues

dans le plan de Bode.

2 7.

La figure 297 est tracée avec 5x10" M/1 de CO3 ", pour différents

potentiels situés en prépassivité ou en passivité, 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 passive qui serait égale à quelques Â. Il est également

calculé les valeurs de la capacité, et le tableau suivant donne les résultats obtenus.

E/V/ECS

C/uF/cm2

-0,1

160

-0,05

150

0,05 à 0,1

135

0,15 à 0,3

120

La valeur de la capacité est plus faible en passivité. Malgré tout, ces

valeurs sont élevées, et il doit s'agir de capacité d'interfaces. Enfin, à partir des

diagrammes, il est déterminé la valeur de la concentration en donneurs/accep-

22 3
teurs d'électrons de la couche d'oxyde passive, soit 10 porteurs/cm , ce qui

est proche de la valeur théorique.
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figure 296 - Acier 17-4-PH

Tracé de Nyquist, a = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,2 V/ECS, Na2CO3 :

1 :0M/l ;2:10°M/l ;3:10 - 2 M/l;4:2x l0* 2 M/l;5:5x l0 - 2 M/l ,

pH correspondant : 7,2 ; 8 ; 9 ; 9,2 ; 10,6

figure 297 - Acier 17-4-PH
Tracé de Bode, oo = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, pH 10,6, Na2CO3 :5 x 10'2 M/1, E :

1 : -0,1 V;2:-O,O5V;3:O,O5àO,l V;4:O,15àO,3 V/ECS
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II- IV- Influence des chlorures

1-Inconel 690

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiostatiques (figures 298 à

302) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS,

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 ou -0,1 V suivant les cas).

Ces courbes sont obtenues pour différentes concentrations en Cl" (0 à 2,5 M/1).

Au début du balayage cathodique, il est remarqué aux potentiels transpassifs et

passifs que le courant est supérieur à celui du balayage anodique pour les mêmes

potentiels ; l'étendue du potentiel concernée est faible. Ce comportement cor-

respond à la piqûration de l'inconel en présence de chlorure, et la solution devient

jaune. Sur ces courbes, il est remarqué des instabilités du courant. Elles provien-

draient de ruptures de la couche d'oxyde passive. En présence de chlorure, on

remarque que le potentiel de corrosion s'est déplacé vers des valeurs plus

négatives. Ce déplacement du potentiel de corrosion correspond à un comporte-

ment moins noble de l'inconel 690 en présence de cet ion.

Les figures 303 à 305 correspondent aux diagrammes de Nyquist et de

Bode à différentes concentrations en chlorure et également à différents potentiels

transpassifs. Sur la figure 303, tracée dans le plan de Bode, il est remarqué que

la courbe log (z) = f log (f), ne change pas quel que soit la concentration en Cl" ;

ce qui signifie que les chlorures interviendraient peu sur la couche d'oxyde

passive de l'inconel 690. Cependant si on calcule la valeur de la capacité des

interfaces, on obtient une valeur égale à 400 uF/cm ; cette valeur est tfop élevée

pour une capacité d'oxyde passif ou de double couche, ce qui indique que

l'inconel 690 est tout de même corrodé. Toujours sur la figure 303 et toujours

sur la même courbe, on constate aux fréquences élevées que la valeur Z diminue

lorsque la concentration en Cl* augmente, cela provient de la diminution de la

chute ohmique lors des ajouts de cet ion.
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0,4 L

- 0 , 4

figure 298 - inconei 690
pH 7, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Cl" : 0 M/l

E/V/SCE

\

figure 299 - inconei 690
pH 7, » = 3000 rpm, v = 5 mV/s, NÛ2SO4 0,1 M/l, Cl" : 5 x 10"2 M/l
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-0 ,2 •

figure 300 - inconel 690
pH 7, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Cl- : 0,5 M/1

figure 301 - inconel 690

pH 7, to = 3000 rpm, v = 5 m V/s, Na2SO4 0,1 M/1, Cl' : 1,25 M/1
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figure 302 - inconel 690
pH 7, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Cl" : 2,5 M/1

t«t«r> m

figure 303 - inconel 690
pH 7, to = 3000 rpm, NÛ2SO4 0,1 M/1, E = 0,7 V/ECS, Cl' :

1 : 0 M/1 ; 2 : 5 x 1O*2 M/1 ; 3 : 0,5 M/1 ; 4 : 1,25 M/1 ; 5 : 2,5 M/1
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Cette modification de la chute ohmique est remarqué indirectement sur la même

figure avec le tracé Arg (Z) = f (log (f)).

La figure 304 correspond aux diagrammes de Bode pour une même

concentration en chlorure, mais à différents potentiels transpassifs situés à la

limite de la passivité et de la transpassivité. Sur ces courbes, il est remarqué une

deuxième constante de temps qui correspond à une boucle inductive dans le plan

de Nyquist (figure 305). A partir de ces courbes il est possible de calculer les

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

obtenus.

E/V/ECS

Rct/ftcm2x 103

0,8

0,6

0,82

0,4

0,85

0,2

0,87

0,18

Ces valeurs diminuent lorsque les potentiels augmentent, ce qui corres-

pond à davantage de corrosion. La deuxième constante de temps est remarquée

sur la même figure 304, en traçant Arg (Z) = flog (f), et la modification de la

valeur de Rct se traduit par un léger changement de la fréquence pour l'angle de

déphasage maximum.

La figure 305 correspond à la figure 304, mais elle est tracée dans le plan

de Nyquist aux mêmes potentiels situés à la limite de la passivité et de la

transpassivité. Sur ces courbes, on remarque effectivement la boucle,inductive

provenant très certainement des produits de corrosion pouvant donner lieu à des

espèces adsorbées qui colmateraient les piqûres.
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figure 304 - inconel 690

pH 7, Û) = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, Cl" : 2,5 M/l, E :

1 : 0,8 V/ECS ; 2 : 0,82 V/ECS ; 3 : 0,85 V/ECS ; 4 : 0,87 V/ECS

I.(Z) eha.eaZ

-200-

-100

R(1J elw.caZ

figure 305 - inconel 690

pH 7, to = 3000 rpm, Na2SC«4 0,1 M/1, CI* : 2,5 M/1, E :

1 : 0,8 V/ECS ; 2 : 0,82 V/ECS ; 3 : 0,85 V/ECS ; 4 : 0,87 V/ECS
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A partir de ces diagrammes, il est possible de donner un tableau founis-

sant les valeurs de Rct en fonction des potentiels.

E/V/ECS

Rct/Qcm2x 103

0,8

0,57

0,82

0,42

0,85

0,25

0,87

0,18

On remarque que les valeurs obtenues dans les deux plans (Bode et

Nyquist) coïncident, ce qui est logique.
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2- Zircaloy 4

II a été tracé en premier les courbes potentiostatiques (figures 306 à 310)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi

d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en Cl" (0 à 2,5 M/1). Au cours du balayage cathodique,

il est remarqué que le courant est toujours très supérieur à celui du balayage

anodique pour les mêmes potentiels concernés ; l'étendue de ce potentiel est

importante. Ce comportement correspond à la piqûration du zircaloy en présence

de chlorure, et une "croûte" d'oxyde, qui peut être remarquée visuellement, se

forme à la surface de l'oxyde. Sur ces courbes, il est constaté des instabilités du

courant. Elle proviendraient des ruptures de la couche d'oxyde passive. En

présence de chlorure, on constate que le potentiel de corrosion se déplace

progressivement vers des valeurs plus négatives, ce qui correspond à un com-

portement moins noble de l'alliage en présence de cet ion. On remarque que le

potentiel de piqûration se déplace vers des valeurs plus négatives lors des

différents ajouts de Cl" ce qui augmente par conséquent l'étendue du potentiel

où se forme les piqûres.

Les figures 311 et 312 correspondent aux diagrammes de Nyquist et de

Bode à différentes concentrations en chlorure pour un potentiel situé à la limite

de la passivité et de la transpassivité. Dans le plan de Bode, on remarque que la

valeur de la chute ohmique décroît au cours des différents ajouts de Cl*. La valeur

de la résistance de transfert diminue lorsque la concentration en Cl" augmente,

ce qui correspond à davantage de corrosion. Les valeurs obtenues sont données

dans le tableau suivant.

C17M/I

Rct/fl cm2

1,25

8

1,7

12,5

2,1

6

2,75

5,5
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0,4

- 0 , 2

figure 306 - zircaloy 4

pH 7, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, CI" : 0 M/l

figure 307 - zircaloy 4

pH 7, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, CI' : 0,25 M/l

formation d'un colloïde blanc dans l'électrolyte (corrosion)
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figure 308 - zircaloy 4

pH 7, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Cl" : 0,5 M/l

formation d'une "croûte" noire à la surface de l'électrode

figure 309 - zircaloy 4

pH 7, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1, Cl' : 1,25 M/1
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figure 310 - zircaloy 4

pH 7, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, CI" : 2,5 M/l
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Mtn>

figure 311-zircaloy 4
pH 7, o) = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, E = 0,3 V/ECS, CI'

1 : 1,25 M/l ; 2 : 1,7 M/l ; 3 : 2,1 M/l ; 4 : 2,75 M/l

!••<»

1.(7)

-5.0

-3.0

-1 .0

13:0

R(Z) oha.e»2

figure 312 - zircaloy 4

pH 7, to = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, E = 0,3 V/ECS, Cl"

1 : 1,25 M/l ; 2 : 1,7 M/l ; 3 : 2,1 M/l ; 4 :2,75 M/l
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Le tracé de Nyquist fournit les valeurs suivantes

C17M/1

Rct/Œ cm2

1,25

8,5

1,7

13

2,1

6,5

2,75

6

Ces valeurs coïncident avec celles du plan de Bode. La valeur anorma-

lement élevée de Rct pour 1,7 M/1 en Cl" doit correspondre à une repassivation

des piqûres (qui peuvent s'ouvrir et se refermer) ou à la formation d'une couche

adsorbée.

La figure 313 est obtenue dans le plan de Bode à différents potentiels

passif-transpassifs. Sur ces courbes, on remarque une deuxième constante de

temps située à environ 10 Hz. Il est possible qu'elle concerne les phénomènes

de piqûration du zircaloy, alors que la deuxième constante de temps pourrait être

attribuée à la dissolution de la couche d'oxyde passive. Les valeurs des résistan-

ces de transfert en fonction des potentiels sont données dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rct/Q cm2

0,2

11

0,3

4,4

0,35

5,6

0,37

5,8

0,4

4,3

Les valeurs obtenues, qui diminuent, augmentent, diminuent de nouveau

indiqueraient qu'il se formerait avec les "croûtes" d'oxyde, des produits adsorbés

qui protégeraient faiblement la surface sous-jacente puisque les valeurs de Rct

sont faibles. J

Les figures 314 à 316 sont obtenues dans le plan de Nyquist pour

différents potentiels. Entre 0,3 et 0,4 V, on remarque deux boucles capacitives

et une boucle inductive. La boucle capacitive obtenue aux fréquences élevées

doit correspondre aux phénomènes de piqûration, et aux fréquences les plus

faibles, à une dissolution de la couche d'oxyde (croûte). La partie inductive

correspondrait certainement à la formation de produits adsorbés.
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i«f(r> Hi

figure 313 - zircaloy 4

pH 7, œ = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, Cl' : 2,5 M/1, E :

1 :0,2 V/ECS ; 2 :0,3 V/ECS ; 3 :0,35 V/ECS ; 4 :0,37 V/ECS ; 5 :0,4 V/ECS

Ia(Z) eha.eaZ

-2.0-

-J.6

-1.2

3\_

R(2> eha.caZ

figure 314 - zircaloy 4

pH 7, to = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, Cl" : 2,5 M/1, E :

1 :0,3 V/ECS ; 2 : 0,35 V/ECS ; 3 : 0,37 V/ECS ; 4 :0,4 V/ECS
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A 0,2 V/ECS, on remarque encore la demi boucle aux fréquences élevées ; elle

est suivie par un demi-cercle de diamètre important (figures 315 et 316) qui doit

correspondre à un début de passivité. Ce diamètre du demi-cercle augmente

lorsque le potentiel de passivité diminue (meilleure passivité) pour aboutir à un

arc tendant vers des Z infinis. Le tableau suivant donne les valeurs de Rct en

fonction des potentiels.

E/V/ECS

Rct/ft cm2

0,3

4,8

0,35

5,4

0,37

6,1

0,4

4,6

Ces valeurs coïncident avec celles obtenues dans le plan de Bode.
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-0.3

-0.1

figure 315 - zircaloy 4

pH 7, Û) = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, CI" : 2,5 M/l, E = 0,2 V/ECS

4

-4.0-

-2.0-

0.0
2 0

11 /
/,itÈlr

<r.-*t-H—
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1

y
)/

4.0 CO

'•——«

e.o
J

!v-
i. i 1—

10.0

RCZ) oh»

¥

.ea2

figure 316 - zircaloy 4

pH 7, co = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, CI' : 2,5 M/l, E :

1 : 0,17 V/ECS ; 2 : 0,2 V/ECS ; 3 : 0,3 V/ECS
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3-Acier 316 Ti

II a été tracé en premier les courbes potentiostatiques (figures 317 à 3 21 )

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi

d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V). Ces courbes sont obtenues pour

différentes concentrations en Cl" (0 à 1 M/1). Au cours du balayage cathodique,

il est remarqué que le courant devient progressivement supérieur à celui du

balayage anodique pour les mêmes potentiels. Ce comportement correspond à

la piqûration de l'acier 316 Ti en présence de chlorure. Sur ces courbes, il est

remarqué des instabilités du courant. Elles proviendraient des ruptures de la

couche d'oxyde passive. En présence de chlorure, on constate que le potentiel

de corrosion se déplace progressivement vers des valeurs plus négatives, ce qui

correspond à un comportement moins noble de l'alliage en présence de cet ion.

On remarque que le potentiel de piqûration se déplace vers des valeurs plus

négatives lors des différents ajouts de Cl" ce qui augmente naturellement l'éten-

due du potentiel où se forme les piqûres.

La figure 322 est obtenue dans le plan de Bode et à différentes concen-

trations en chlorure, pour un potentiel situé à la limite de la passivité et de la

transpassivité. Dans le plan de Bode, on constate aux fréquences élevées que la

chute ohmique décroît au cours des ajouts de Cl". La valeur de la résistance de

transfert diminue lorsque la concentration en Cl" augmente, ce qui correspond à

davantage de corrosion. Les valeurs expérimentales sont données dans le tableau

suivant.

C17M/I

Rct/Qcm2xl03

0

1,3

0,5

0,8

1

0,6

1,5

0,4

Ces valeurs sont plus importantes que celles obtenues avec l'inconel 690

et le zircaloy ; pour ces conditions, il y a moins de corrosion.
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figure 317 - acier 316 Ti

pH 7, co = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, CI" : 0 M/1

0,6

- 0 , 2

figure 318 - acier 316 Ti

pH 7, (Ù = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, CI" : 0,25 M/1
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E/V/SCE

0,4

- 0 , 4 rlog i/A/cm2

figure 319 - acier 316 Ti

pH 7, co = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, CI" : 0,5 M/l

figure 320 - acier 316 Ti

pH 7, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, Cf : 0,75 M/l
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figure 321 - acier 316 Ti

pH 7, co = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, CI' : 1 M/l
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l«tR>

i«t(ri

figure 322 - acier 316 Ti

pH 7, © = 3000 rptn, Na2SÛ4 0,1 M/1, E = 0,75 V/ECS, Cl'

1 : 0 M/1 ; 2 : 0,5 M/1 ; 3 : 1 M/1 ; 4 :1,5 M/1

figure 323 - acier 316 Ti

pH 7, <o = 3000 rpm, NaîSO4 0,1 M/1, Cl" : 1,5 M/1, E :

1 : 0,6 V/ECS ; 2 :0,65 V/ECS ; 3 :0,7 V/ECS ; 4 :0,75 V/ECS
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La figure 323 correspond aux diagrammes de Bode pour une même

concentration en chlorure, mais à différents potentiels transpassifs situés à la

limite de la passivité et de la transpassivité. A partir de ces courbes, il est possible

de calculer les valeurs des résistances de transfert, et le tableau suivant fournit

les résultats obtenus.

E/V/ECS

Rct/ftcm2x 103

0,6

0,46

0,65

0,43

0,7

0,4

0,75

0,25

Ces valeurs diminuent lorsque les potentiels augmentent, ce qui corres-

pond à davantage de corrosion.
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4- Acier UR45N

Nous avons tout d'abord tracé les courbes potentiostatiques (figures 324

à 328) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS,

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V). Ces courbes sont obtenues

pour différentes concentrations en Cl" (0 à 1 M/1). Au début du balayage

cathodique, il est remarqué que le courant ne devient jamais pratiquement

supérieur à celui obtenu au cours du balayage anodique pour de mêmes poten-

tiels. On serait amené à penser qu'il n'existerait pas de piqûration. Cependant,

le courant est moins stable en présence de chlorure, ce qui doit correspondre à

des ruptures locales des couches d'oxyde passives. En présence de chlorure, on

constate que le potentiel de corrosion s'est légèrement déplacé vers des valeurs

plus négatives. Ce léger déplacement du potentiel de corrosion correspondrait à

un comportement moins noble de l'acier UR45N en présence de cet ion.

Les figures 329 à 331 correspondent aux diagrammes de Bode et de

Nyquist à différentes concentrations en chlorure pour un potentiel situé à la limite

de la passivité et de la transpassivité. Dans le plan de Bode (figure 229), on

remarque que la valeur de la chute ohmique décroît au cours des différents ajouts

de Cl". La valeur de la résistance de transfert diminue lorsque la concentration

en Cl" augmente, ce qui correspond à davantage de corrosion. Les valeurs

expérimentales sont données dans le tableau suivant.

C17M/1

Rct/Q cm2

0

440

0,75 ,

120

1,25

100

1,5

95

2

80

Sur ces courbes, il est constaté trois constantes de temps ; la première

située à 10 Hz correspondrait aux phénomènes de piqûration ou de ruptures de

la couche d'oxyde passive.
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0,4

- 0 , 2

figure 324 - acier UR45N

pH 9, (o = 3000 rptn, v = 5 mV/s, Cl' : 0 M/1

0,4

- 0 , 2

figure 325 - acier UR45N

pH 9, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Cl' : 0,25 M/1
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- 0 , 4 h

fîgure 326 - acier UR45N
pH 9, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Cl' : 0,5 M/1

0,6

- 0 , 4

figure 327 - acier UR45N

pH 9, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 0,75 M/1
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figure 328 - acier UR45N

pH 9, Û) = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 1 M/l

ft>f<Z!
te •

constante de
temps

3,5
3,5

4™

•*— figure 329 - acier UR45N
-t -I

pH 9, co = 3000 rpm, E = 1,3 V/ECS, CI" :

1 : 0 M/l ; 2 : 0,75 M/l ; 3 : 1,25 M/l ; 4 :1,25 M/l ; 5 : 2 M/l
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-SO

300 400

R(Z> aha.eaS

figure 330 - acier UR45N
pH 9, co = 3000 rpm, E = 1,3 V/ECS, Cl" :

I : 0 M/l ; 2 : 0,75 M/l ; 3 : 1 à 1,5 M/l ; 4 :0,85 M/l

I»(Z> eha.oaZ

-S.S-

- O -

-3.5-

-2.S-

- 1 . 5 - •

-0.5- •

H 1 1—+ •I 1 1 •
3.5 4.S S.5 E.S

figure 331 - acier UR45N

pH 9, a = 3000 rpm, E = 1,3 V/ECS, Cl" : 1 M/l

7.3

R(Z) aha.saZ
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La deuxième située à 17 Hz, correspondrait à la dissolution de cette couche

d'oxyde ; enfin la 3e constante de temps située à 0,8 Hz correspondrait plutôt à

la formation de produits adsorbés.

La figure 330 réalisée dans le plan de Ny quist pour de mêmes conditions

opératoires que celles dans le plan de Bode (figure 229), montre effectivement

la présence de trois demi-cercles correspondant aux trois constantes de temps

obtenues dans le plan de Bode. A partir de cette figure, il est possible de calculer

les valeurs des résistances de transfert, et celles-ci sont données dans le tableau

suivant.

CI7M/1

Rct/fî cm2

0

420

0,75

120

0,85

105

l à 1,5

90

Ces valeurs coïncident avec celles obtenues dans le plan de Bode. Sur

la figure 331, il est mis en évidence la présence du premier demi-cercle corres-

pondant certainement aux phénomènes de piqûration ou de ruptures des couches

d'oxyde passive. La droite qui y fait suite correspond à la boucle capacitive

suivante qui est supposée être obtenue au cours du processus de dissolution de

l'oxyde superficiel.

Les figures 332 et 333 sont obtenues à différents potentiels transpassifs.

Il est plus facile d'obtenir dans le tracé de Bode les trois constantes de temps au

moyen de la représentation Arg (Z) = f (log (f)). Sur celle-ci, on constate que la

fréquence du pic de l'argument augmente, lorsque la concentration en CI" croît

également. Les valeurs des résistances de transfert sont données dans le tableau

suivant.

E/V/ECS

RcX/Q cm2

1,2

200

1,3

95

1,35

60

1,5

37
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figure 332 - acier UR45N
pH 9, © = 3000 rpm, Cl" : 1,5 M/1, E :

1 : 1,2 V/ECS ; 2 : 1,3 V/ECS ; 3 : 1,35 V/ECS ; 4 : 1,5 V/ECS

figure 333 - acier UR45N
pH 9, (Û = 3000 rpm, Cl' : 1,5 M/l, E :

1 :1,2 V/ECS ; 2 :1,3 V/ECS ; 3 : 1,35 V/ECS ; 4 :1,4 V/ECS
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Ces valeurs diminuent avec les potentiels, ce qui signifie une corrosion

plus importante. Sur la figure 333. réalisée dans le plan de Nyquist, il est bien

remarqué les trois constantes de temps au moyen des boucles. A la fréquence la

plus faible, la boucle est en partie inductive. Les valeurs des résistances de

transfert sont données dans le tableau suivant.

E/V7ECS

Rct/Œ cm2

1,2

210

1,3

90

1,35

55

1,4

35

Ces valeurs coïncident parfaitement bien avec celles obtenues dans le

plan de Bode.
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5- Acier UR52N

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiostatiques (figures 334 à

338), comme auparavant, avec un balayage anodique depuis la borne cathodique

située à -1,4 V/ECS, suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V). Ces

courbes sont obtenues pour différentes concentrations en Cl" (0 à 1 M/1). Au

cours du balayage r athodique, il est remarqué aux potentiels transpassifs que le

courant est légèrement supérieur à celui du balayage anodique pour les mêmes

potentiels concernés. Ce comportement correspondrait à une légère piqûration

de l'acier UR52N en présence de chlorure, d'ailleurs la solution devient jaune.

En présence de chlorure, on remarque que le potentiel de corrosion ne change

pratiquement pas, ce qui correspondrait à un comportement plus noble de cet

acier que ceux obtenus avec les autres aciers étudiés ici.

Les figures 339 et 340 correspondent aux diagrammes de Bode et de

Nyquist à différentes concentrations en chlorure pour un potentiel situé à la limite

de la passivité et de la transpassivité. Dans le plan de Bode (figure 339), on

remarque que la valeur de la chute ohmique décroît au cours des différents ajouts

de Cl\ La valeur de la résistance de transfert diminue lorsque la concentration

en Cl" augmente, ce qui correspond à davantage de corrosion. Les valeurs

expérimentales sont données dans le tableau suivant.

C17M/1

Rct/n cm2

0

700

0,25

500

0,5

400

0,75

280

1,15

230
»

Sur ces courbes, il est constaté deux constantes de temps, une à 20 Hz

et l'autre à 0,2 Hz. Celle située à 20 Hz doit correspondre au phénomène de

dissolution de la couche d'oxyde passive, et celle située à 0,2 Hz correspondrait

à la formation de produits adsorbés.
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figure 334 - acier UR52N
pH 9, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 0 M/l

0,4

- 0 , 2

figure 335 - acier UR52N

pH 9, w = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 0,25 M/l
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-0,2
-log i/A/cm2

figure 336 - acier UR52N

pH 9, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, CV : 0,5 M/l

0,8

-0 ,2

figure 337 - acier UR52N

pH 9, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 0,75 M/l
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0,6

-0 ,2

figure 338 - acier UR52N

pH 9, a = 3000 rpm, v = 5 mV/s, CI" : 1 M/l
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figure 339 - acier UR52N

pH 9, co = 3000 rpm, E = 1,15 V/ECS, Cl" :

1 : 0 M/l ; 2 : 0,25 M/l ; 3 :0,5 M/l ;4 :0,75 M/l ; 5 :1,15 M/l

figure 340 - acier UR52N

pH 9, w = 3000 rpm, E = 1,15 V/ECS, Cl' :

1 : 0 M/l ; 2 : 0,25 M/l ; 3 : 0,5 M/I ; 4 : 0,75 M/l ; 5 : 1 M/l
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La figure 340 réalisée dans le plan de Nyquist pour de mêmes conditions

opératoires que celles dans le plan de Bode (figure 339), montre effectivement

la présence de deux boucles dont celle qui est la plus faible en fréquence est en

partie inductive. A partir de cette figure, il est possible de calculer les valeurs

des résistances de transfert, et celles-ci sont données dans le tableau suivant.

CI7M/1

Rct/Œ cm2

0

650

0,25

460

0,5

360

0,75

270

1

220

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

Les figures 341 et 342 sont réalisées à différents potentiels transpassifs.

Dans le plan de Bode (figure 341), il est constaté de nouveau la deuxième

constante de temps correspondant à la formation de produits adsorbés. Les

valeurs des résistances de transfert sont données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/Œ cm2

1,2

105

1,25

60

1,3

35

Ces valeurs diminuent avec les potentiels, ce qui signifie une corrosion

plus importante. Sur la figure 342, réalisée dans le plan de Nyquist, il est bien

remarqué les deux constantes de temps au moyen des boucles. A la fréquence la

plus faible, la boucle est en partie inductive. Les valeurs des résistances de

transfert sont données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/O cm2

1,2

105

1,25

55

1,3

35

Ces valeurs coïncident avec celles obtenues dans le plan de Bode.
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figure 341 - acier UR52N
9,<D = 3000rpm,cr: 1 M/l.E:

1 : 1,2 V/ECS ; 2 : 1,25 V/ECS ; 3 :1,3 V/ECS

I»(Z) eha.eaZ

-40-

20 J-

figure 342 - acier UR52N
pH 9,co = 3000 rpm.Cf: 1M/1.E:

1 :1,2 V/ECS ; 2:1,25 V/ECS ; 3 :1,3 V/ECS
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6- Acier URSB8

Comme pour les autres aciers inoxydables, il a tout d'abord été tracé les

courbes potentiostatiques (figures 343 à 347) avec un balayage anodique depuis

la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un balayage cathodique partiel

(jusqu'à 0,4 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour différentes concentrations

en Cl" (0 à 1 M/1). Au cours du balayage cathodique, il est remarqué aux potentiels

transpassifs que le courant est légèrement supérieur à celui du balayage anodique

pour les mêmes potentiels. Ce comportement correspondrait à une faible piqû-

ration de l'acier URSB8 en présence de chlorure, d'ailleurs la solution devient

jaune, il resterait à définir si les piqûres sont profondes au détriment de la surface

piqûrée. En présence de chlorure, on remarque que le potentiel de corrosion se

déplace vers des valeurs plus négatives. Ce déplacement du potentiel correspond

à un comportement moins noble de l'acier URSB8 en présence de cet ion.

Les figures 348 et 349 correspondent aux diagrammes de Bode et de

Nyquist à différentes concentrations en chlorure pour un potentiel situé à la limite

de la passivité et de la transpassivité. Dans le plan de Bode (figure 348), on

remarque que la valeur de la chute ohmique décroît au cours des différents ajouts

de Cl". La valeur de la résistance de transfert diminue aussi lorsque la concen-

tration en Cl" augmente, ce qui correspond à davantage de corrosion. Les valeurs

expérimentales sont données dans le tableau suivant.

C17M/1

Rct/fi cm2

0

160

0,25

140

0,5

130

0,75

120

1

MO

Sur ces courbes, il est constaté deux constantes de temps, situées à

100 Hz et à 0,4 Hz. Celle dont la fréquence est égale à 100 Hz doit correspondre

au phénomène de dissolution de la couche d'oxyde passive, et celle située à

0,4 Hz correspondrait à la formation de produits adsorbés.
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figure 343 - acier URSB8

pH 9, co = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Cl' : 0 M/1

figure 344 - acier URSB8

pH 9, a = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Cl' : 0,25 M/1
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figure 345 - acier URSB8
pH 9, û) = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 0,5 M/l

figure 346 - acier URSB8
pH 9, (Ù = 3000 rpm, v = 5 mV/s, CK : 0,75 M/l
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0,4

- 0 , 2 V

figure 347 - acier URSB8
pH 9, co = 3000 rpm, v = 5 mV/s, CI" : 1 M/l

- I -I

figure 348 - acier URSB8
pH 9, CÙ = 3000 rpm, E = 1,07 V/ECS, Cl" :

1 : 0 M / l ; 2 : 0 , 2 5 M / l ; 3 : 0 , 5 M / l ; 4 : 0 , 7 5 M / l ; 5 : 1 M/l
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figure 349 - acier URSB8

pH 9, co = 3000 rpm, E = 1,07 V/ECS, CI" :

1 :0 M/i ; 2 : 0,25 M/1 ; 3 :0,5 M/1 ; 4 :0,75 M/1 ; 5 :1 M/1

\ttn m

figure 350 - acier URSB8

pH 9, OÙ = 3000 rpm, Cl' : 1 M/1, E :

1 : 1,02 V/ECS ; 2 : 1,05 V/ECS ; 3 : 1,1 V/ECS ; 4 : 1,12 V/ECS ; 5 : 1,15 V/ECS ;

6 : 1,17 V/ECS
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La figure 349, réalisée dans le plan de Nyquist pour de mêmes conditions

opératoires que celles dans le plan de Bode (figure 348), montre effectivement la

présence de deux boucles dont celle ayant la plus faible fréquence a un comportement

inductif. A partir de cette figure, il est possible de calculer les valeurs des résistances

de transfert, et celles-ci sont données dans le tableau suivant.

C17M/1

Rct/fi cm2

0

160

0,25

135

0,5

130

0,75

112

1

102

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

Les figures 350 à 352 sont obtenues à différents potentiels transpassifs. Dans

le plan de Bode (figure 350), il est constaté de nouveau la deuxième constante de temps

correspondant certainement à la formation de produits adsorbés. La fréquence située

au maximum de l'argument se déplace vers des fréquences plus élevées lorsque la

concentration en Cl" augmente. Les valeurs des résistances de transfert en fonction des

potentiels sont données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/fi cm2

1,02

300

1,05

160

1,1

60

1,12

45

1,15

30

1,17

20

Ces valeurs diminuent avec les potentiels, ce qui signifie une corrosion plus

importante. Sur les figures 351 et 352, réalisées dans le plan de Nyquist, il est remarqué,

grâce aux boucles, trois constantes de temps, dont deux sont inductives ce qui corres-

pondrait à plusieurs états adsorbés. Les valeurs des résistances de transfert sont données

dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/H cm2

1,02

280

1,05

150

1,1

55

1,12

40

1,15

25

1,17

18

Ces valeurs coïncident avec celles obtenues dans le plan de Bode.
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Ia(Z) sha.eaZ

-100-

-SO

-20

I.OB2

figure 351 - acier URSB8
pH 9, © = 3000 rpm, Cl' : 1 M/l, E :

1 : 1,02 V/ECS ; 2 : 1,05 V/ECS ; 3 : 1,1 V/ECS ; 4 : 1,12 V/ECS

Ia(2) oh*. o*2

-14.0

/ -I0.0'.

-€.O-

-2.0

2.0-

6.0-1

R(Z) shs.oaZ

figure 352 - acier URSB8

pH 9, co = 3000 rpm, CI" : 1 M/1, E :

1 : 1,12 V/ECS ; 2 : 1,15 V/ECS ; 3 : 1,17 V/ECS
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7-Acier 17-4-PH

Comme auparavant, il a été tracé en premier les courbes potentiostati-

ques (figures 353 à 357) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique

située à -1,4 V/ECS, suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V). Ces

courbes sont obtenues pour différentes concentrations en Cl" (0 à 1 M/1). Au

cours du balayage cathodique, il est remarqué que le courant est toujours très

supérieur à celui du balayage anodique pour les mêmes potentiels concernés ;

l'étendue de ce potentiel est importante. Ce comportement correspond à la

piqûration de l'acier 17-4-PH en présence de chlorure. On remarque que le

potentiel de piqûration se déplace vers des valeurs plus négatives lors des

différents ajouts de Cl" ce qui augmente par conséquent l'étendue du potentiel

où se forme les piqûres avec risque de corrosion avec crevasses puisqu'on se

rapproche progressivement du potentiel de corrosion.

Les figures 358 et 359 correspondent aux diagrammes de Nyquist et de

Bode à différentes concentrations en chlorure pour un potentiel situé à la limite

de la passivité et de la transpassivité. Dans le plan de Bode, on remarque que la

valeur de la chute ohmique décroît au cours des différents ajouts de Cl", cela

provient de l'augmentation de la conductibilité électrique. La valeur de la

résistance de transfert diminue lorsque la concentration en Cl" augmente, ce qui

correspond à davantage de corrosion. Les valeurs expérimentales sont données

dans le tableau suivant.

C17M/1

Rct/ncm2x 103

0

1

,0,25

0,8

0,5

0,6

0,75

0,06

Le tracé de Nyquist (figure 359) donne des courbes situées dans les

quatre cadrans, ce qui pourrait être expliqué par un phénomène de passivité qui

accompagne la piqûration.
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0,4

- 0 , 2

figure 353 - acier 17-4-PH
pH 9, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, CI' : 0 M/1

0,4

- 0 , 2

figure 354 - acier 17-4-PH

pH 9, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Cl" : 0,25 M/1
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figure 355 - acier 17-4-PH
pH 9, m = 3000 rpm, v = 5 mV/s, CY : 0,5 M/l

formation d'une solution marron foncé

- 0 , 4

figure 356 - acier 17-4-PH

pH 9, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, CI" : 0,75 M/l
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figure 357 - acier 17-4-PH

pH 9, (o = 3000 rptn, v = 5 mV/s, Cl" : I M/l
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figure 358 - acier 17-4-PH
pH 9, « - 3000 rpm, £ = 0,4 V/ECS, Cl" :

I : 0 M/l ; 2 :0,25 Uf\ ; 3 :0,5 M/l ; 4 :0,?5 M/t

I»<Z>

figure 359 - acier 17-4-PH

pH 9, to = 3000 rpm, E = 0,4 V/ECS, Cl" :

I : 0,75 M/l ; 2 : 1 M/l
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Les figures 360 et 361 sont obtenues à différents potentiels. Dans le plan

de Bode (figure 360), il est constaté une deuxième constante de temps aux

fréquences les plus faibles. D'une autre façon, le tracé de Nyquist peut présenter

deux boucles, situées en partie dans le premier et quatrième cadran. De nouveau,

cela correspondrait à un phénomène de piqûration accompagné de corrosion.
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IaU) eha.oaZ

-120 +

-100

-«0

•«0

figure 360 - acier 17-4-PH
pH 9, © = 3000 rpm, CI' : 1 M/1, E :

1 : 0,2 V/ECS ; 2 : 0,25 V/ECS ; 3 :0,3 V/ECS ; 4 : 0,35 V/ECS

eq_ loo 120 MO IEO

R(Z) oha.cn2

figure 361 - acier 17-4-PH
pH 9, o) = 3000 rpm, CI' : 1 M/1, E :

1 : 0,2 V/ECS ; 2 :0,25 V/ECS ; 3 : 0,3 V/ECS ; 4 :0,35 V/ECS
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n-y-Influence des fluorures

1-Inconel690

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiostatiques (figures 362 à

366) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS,

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V/ECS). Ces courbes sont

obtenues pour différentes concentrations en F" (0 à 0,15 M/1) et à 70°C. Au début

du balayage cathodique, il est remarqué aux potentiels transpassifs que le courant

est légèrement supérieur à celui du balayage anodique pour 0 M/1 en F". Cette

caractéristique est ensuite inversée en présence de fluorure, mais les potentiels

transpassifs se rapprochent des potentiels négatifs, et de plus des piqûres devien-

nent visibles à la surface de l'inconel 690, et la solution devient jaune. Le potentiel

de corrosion s'est déplacé vers des valeurs plus négatives après ajouts de fluorure,

cette modification du potentiel de corrosion correspond à un comportement

moins noble de l'inconel 690, mais également à une modification du pH du fait

de la valeur de la constante de dissociation et de la formation des complexes avec

les fluorures. Le tableau suivant donne l'évolution du pH en fonction de la

concentration en fluorure.

4 x l O '2 8xlO"2 0,12 0,15

pH 7,8 8,2 8,3

Les figures 367 et 368 correspondent aux diagrammes de Nyquist et de

Bode pour différentes concentrations en fluorure. Le potentiel choisi est égal à

0,7 V/ECS et il est situé à la limite de la passivité et de la transpassivité. Sur la

figure 367, on constate aux fréquences élevées que la valeur de Z diminue lorsque

la concentration en F" augmente, cela provient de l'augmentation de la conduc-

tibilité électrique qui fait diminuer la chute ohmique lors des ajouts de cet ion.

Cette modification de la chute ohmique est remarquée indirectement sur la même

figure avec le tracé Arg (Z) = f (log (f)).

-295-



figure 362 - inconel 690

pH 6, a = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, 70°C, F" : 0 M/1

0,4

- 0 , 2

figure 363 - inconel 690

pH 7, a = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 4 x \CT2 M/1
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figure 364 - inconel 690

pH 7, a = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 8 x 10"2 M/1

figure 365 - inconel 690

pH 8,2, © = 3000 ipm, v = 5 m V/s, Na2SO40,l M/1,70°C, F" : 0,12 M/1
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0,6

- 0 , 2

figure 366 - inconel 690

pH 8,2, es = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO40,l M/1,70°C, F' : 0,15 M/1
A

5,6

•*— figure 367 - inconel 690 —, ,
" ' 4 3

pH 7, © = 3000 ipm, Na2SÛ4 0,1 M/1,70°C, E = 0,7 V/ECS, F :

1 : 0M/1 ; 2 : 4x 10"2M/l ; 3 : 8x 10"2M/l ;4 : 0.12M/1 ; 5 :0,15M/l ; 6 : 0,17 Ml
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A partir de ces courbes, il est possible de calculer les valeurs des résistances de

transfert, et le tableau suivant fournit les résultats expérimentaux.

F7M/1

Rct/Œ cm2

0

450

4xlO' 2

120

8 x 10'2

80

0,12

65

0,15

62

0,17

60

Ces valeurs diminuent lorsque la concentration en F' augmente, ce qui signifie

une augmentation de la corrosion.

La figure 368 est réalisée dans le plan de Bode. On remarque la présence

de deux boucles capacitives. La boucle située aux fréquences les plus élevées

n'est pas visible dans le plan de Bode, cela proviendrait du fait de la valeur de

la chute ohmique qui camouflerait l'angle de phase correspondant. A partir de

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

les résultats sont donnés dans le tableau suivant.

F7M/1

Rct/Q cm2

0

490

4 x l 0 ' 2

120

8 x 10"2

75

0,12 à 0,17

60

On remarque que les valeurs obtenues dans les deux plans (Bode et Nyquist)

coïncident, ce qui est logique.

Les figures 369 et 370 correspondent aux diagrammes de Bode et de

Nyquist pour une même concentration en fluorure, mais à différents potentiels

transpassifs situés à la limite de la passivité et de la transpassivité. A partir de

ces figures, il est possible de calculer les valeurs des résistances de transfert, et

les résultats sont donnés dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/Œ cm2

0,6

820

0,65

420

0,7

200

0,75

80

Ces valeurs sont identiques aussi bien dans les plans de Bode que Nyquist.
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200 300 400

R(2)
5 0 -

figure 368 - inconel 690
pH 7, co = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, E = 0,7 V/ECS, F" :

1 :OM/l;2:4xlO'2M/l;3:8xl0"2M/l;4:O,12àO,17M/l

figure 369 - inconel 690
pH 8,2, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 0,15 M/1

1 :0,6 V/ECS ; 2 : 0,65 V/ECS ; 3 :0,7 V/ECS ; 4 :0,75 V/ECS
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-300-

-100

100-1

figure 370 - inconel 690

pH 8,2, © = 3000 rpm, Na2SC-4 0,1 M/1,70°C, F : 0,15 M/1

1 :0,6 V/ECS ; 2 : 0,65 V/ECS ; 3 : 0,7 V/ECS ; 4 : 0,75 V/ECS

-75

- E S •

-55

-45

-35

-25

-15

-5

H 1 1 H
JO 30 40 SO GO 70 80

figure 3 7 1 - i n c o n e l 690 RCZ> oh"'
pH 8,2, © = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, 70°C, F* : 0,15 M/1

E = 0,65 V/ECS
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Elles diminuent lorsque les potentiels augmentent, ce qui est logique

puisque le courant anodique augmente sur les courbes de polarisation. Dans le

plan de Nyquist, il est remarqué la présence d'une self aux basses fréquences,

celle-ci correspondrait à la formation de complexes fluorés à partir des éléments

constituants l'inconel 690. La figure 371 montre dans le plan de Nyquist, une

boucle aux fréquences élevées ; elle proviendrait de la formation de piqûres à la

surface de l'alliage.
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2- Zircaloy 4

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiostatiques (figures 372 à

376) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS,

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V/ECS). Ces courbes sont

obtenues pour différentes concentrations en F" (0 à 0,15 M/1) et à 70cC. Au cours

du balayage cathodique, il est remarqué que le courant devient très supérieur à

celui du balayage anodique pour de mêmes potentiels. De même les courants

anodiques des deux balayages, pour des potentiels de passivité ou de transpas-

sivité, sont beaucoup plus importants en présence de fluorure. Les potentiels de

transpassivité se déplacent vers les potentiels négatifs en présence de cet ion.

Ces différents comportements correspondent à la piqûration du zircaloy. Le

potentiel de corrosion s'est déplacé vers des valeurs plus négatives au cours des

ajouts de fluorure, ce déplacement du potentiel correspond à un comportement

moins noble du zircaloy, mais il peut provenir également de la valeur de la

constante de dissociation et de la formation de complexes avec les fluorures.

Les figures 377 à 380 correspondent aux diagrammes de Bode et de

Nyquist pour différentes concentrations en fluorure. Le potentiel choisi est égal

à 1,2 V/ECS et il est situé à la limite de la passivité et de la transpassivité. Sur

la figure 377, réalisée dans le plan de Bode, on constate aux fréquences élevées

que la valeur de Z diminue lorsque la concentration en F" augmente, cela provient

de l'augmentation de la conductibilité électrique, qui fait diminuer la chute

ohmique lors des ajouts des fluorures. Cefte modification de la chute ohmique

est constatée indirectement sur la même figure avec le tracé Arg (Z) = f (log (f)).

Sur cette figure, il est remarqué deux constantes de temps qui doivent correspon-

dre pour les fréquences élevées à la piqûration, puis pour les fréquences plus

faibles, à la dissolution de la couche d'oxyde.
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0,6

-0,2

E/V/SCE

-log i/A/cnr

figure 372 - zircaloy 4

pH 9, oa = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F* : 0 M/1

0,4

-0 ,2

figure 373 - zircaloy 4

pH 9, © = 3000 rpm, v = 5 m V/s, Na2SO4 0,1 M/1, 70°C, F* : 4 x 10"2 M/1
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fîgure 374 - zircaloy 4

pH 9, co = 3000 rprn, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 8 x 10"2 M/l

• E/V/SCE

0,6

-0,2
- log i/A/cm2

fîgure 375 - zircaloy 4

pH 9, o = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F' : 0,12 M/1
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0,6

- 0 , 4 •

figure 376 - zircaloy 4

pH 9, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F' : 0,15 M/1
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figure 377 - zircaloy 4
pH 9, m = 3000 rpm, Na2SO4 0.1 M/1,70°C, E = 1,2 V/ECS. F :

1 : 0 M / 1 ; 2 : 4 X 1 0 - 2 M / 1 ; 3 : 8 X 1 0 - 2 M / 1 ; 4 : 0 . 1 2 M / 1 ; 5 : 0 , 1 S M / 1

I.tZ) koh..c«2

1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6

figure 378 - zircaloy 4

pH 9, © = 3000 rpm, Na2SO4O.I M/1.70°C. E = 1.2 V/ECS, F" :

1 :OM/1 ; 2 : 4x 10"2M/l ; 3 : 8x 10'2M^
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A partir de ces courbes, il est déterminé les valeurs des résistances de transfert

correspondant à la constante de temps située aux fréquences élevées, et le tableau

suivant donne les résultats expérimentaux.

r/M/i

Rct/H cm2

0

4000

4xlO"2

400

8 x 10"2

80

0,12

70

0,15

50

Ces valeurs diminuent lorsque la concentration en F' augmente, ce qui signifie

une augmentation de la vitesse de corrosion par piqûration.

Les figures 378 à 380 sont obtenues dans le plan de Nyquist. Sur ces figures,

on remarque les deux boucles qui correspondent aux deux constantes de temps obtenues

dans le plan de Bode. Le phénomène de piqûration doit correspondre à la petite boucle

située aux fréquences élevées, tandis que la dissolution de la couche d'oxyde accom-

pagnée peut être de passivité transpassive doit être représentée par la plus grande

boucle. Les valeurs des résistances de transfert obtenues sur la petite boucle sont

données dans le tableau suivant.

F7M/1

Rct/H cm2

0

3700

4xlO ' 2

400

8 x 10"2

80

0,12

50

0,15

30

On remarque que les valeurs obtenues dans les deux plans (Bode et Nyquist)

coïncident, ce qui est logique.

La figure 381 correspond aux diagrammes de Bode pour une même concen-

tration en fluorure, mais à différents potentiels transpassifs situés à la limite de la

passivité et de la transpassivité. A partir de ces figures, il est possible de calculer les

valeurs des résistances de transfert, et les résultats sont donnés dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/n cm2

1,18

370

1,2

400

1,22

200
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"-SSO

-4S0

-350

-2S0

-ISO

-SO-

I 1 1—-1 1 1 1 1
300 400 500 (00

RCZ) oha.eaZ

figure 379 - zircaloy 4

pH 9, co = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, E = 1,2 V/ECS, F" :

1 : 4 x 1(T2 M/1 ; 2 : 8 x 10"2 M/1 ; 3 :0,12 M/1 ; 4 :0,15 M/1

I.(Z)

-250-

figure 380 - zircaloy 4

pH 9, Co = 3000 rpm, NaîSO, 0,1 M/1,706C, E = 1,2 V/ECS, F

1 : 8 x 10"2 M/1 ; 2 :0,12 M/1 ; 3 :0,15 M/1
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Krft»
tO4-,

figure 381 - zircaloy 4

pH 9, to = 3000 rpm, Na2SC-4 0,1 M/1,70°C, F' : 4 x 10"2 M/1

1 : 1,18 V/ECS ; 2 : 1.2 V/ECS ; 3 : 1,22 V/ECS

Ia(Z) koha.ea?

-0.4 4

-0.2-f

-0.0

kot«.e«î

figure 382 - zircaloy 4

pH 9, to = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 4 x 10'2 M/1

1 : 1,18 V/ECS ; 2 : 1,2 V/ECS ; 3 : 1,22 V/ECS
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Ces valeurs dépendraient des phénomènes de piqûration.

Une petite boucle obtenue aux fréquences élevées dans le plan de

Nyquist est visible sur la figure 382. Elle correspondrait au phénomène de

piqûration accompagnée d'une passivité transpassive, du fait de la valeur de Rct

anormalement élevée à 1,2 V en regard de celle obtenue à 1,18 V/ECS. La figure

383 donne les diagrammes de Nyquist sur une large gamme de fréquence. Sur

ceux-ci, on remarque la deuxième boucle correspondant à la dissolution de la

couche d'oxyde. Sur cette figure, la courbe 1 est réalisée aux potentiels de la

passivité et en présence de fluorure. La branche du diagramme de Nyquist tend

vers l'infini. La forme de cette branche peut être remarquée entièrement sur la

figure 384. Ce comportement correspond à la passivité, et à ce potentiel, il n'y

aurait moins de piqûration. Une faible piqûration existerait tout de même par le

fait de la formation partielle de la petite boucle située aux fréquences supérieures

à 10 Hz.
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I 1 I I I h—1
100 ZOO 300 400

1.(2) oh.;

-400.

-300-

-200-

-100-

RU)

figure 383 - zircaloy 4
pH 9, a = 3000 rpm. Na2SO4 0.1 M/1.70°C. F : 0.15 M/1.

1 : 0.4 V/ECS ; 2 : 1 V/ECS ; 3 : 1,05 V/ECS ; 4 : 1,1 V/ECS ; 5 : 1,15 V/ECS

koh..c2

-26.0

-22.0

-16.0-

-14.0

-10.0

-6.0

-2.0

H 1 h
04) 4.0 a.o i2.o

RC7) koha.ca2figure 384 - zircaloy 4
pH 9, a = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 0,15 M/1, E = 0,4 V/ECS
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3-Acier 316 Ti

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiostatiques (figures 385 à

389) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V/ECS). Ces courbes sont

obtenues pour différentes concentrations en F" (0 à 0,15 M/1) et à 70°C. Au début

du balayage cathodique, et pour des concentrations supérieures ou égales à
.9

8x10 M/1 en F on remarque que le courant cathodique est légèrement

supérieur à celui du balayage anodique dans la région transpassive ; ce compor-

tement correspond à la piqûration de l'acier 316 Ti ; d'ailleurs la solution devient

jaune. On constate que le potentiel de corrosion s'est déplacé vers des valeurs

plus négatives après ajouts de fluorure ; cette modification du potentiel de

corrosion correspond à un comportement moins noble de l'acier 316 Ti en

présence de fluorure. On remarque également que le potentiel de piqûration se

déplace vers les potentiels négatifs lors des ajouts de cet ion, ce qui augmente

l'étendue des potentiels concernés par les piqûres.

La figure 390 correspond aux diagrammes de Bode pour différentes

concentrations en fluorure. Le potentiel choisi est fixé à 1,2 V/ECS et il est situé

à la limite de la passivité et de la transpassivité. Pour 0,15 M/1 de F", on remarque

deux constantes de temps situées à 20 et 0,8 Hz. A 20 Hz, il doit s'agir du

phénomène de piqûration, tandis qu'à 0,8 Hz il s'agirait plutôt de la dissolution

de la couche d'oxyde passive avec peut être formation d'adsorbats.

La figure 391 est réalisée dans le plan de Nyquist pour les'mêmes

concentrations en fluorure. On remarque les deux demi-cercles pour une con-

centration de 8 x 10" M/1 en F", ce qui correspondrait aux deux constantes de

temps obtenues dans le plan de Bode. La résistance de transfert est égale à

85 Q. cm pour le deuxième demi-cercle.
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0,4

- 0 , 2 •

figure385-acier 316 Ti
pH 9, © = 3000 rpin, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 0 M/1

0,4

-0 ,2

figure386-acier316 Ti
pH 9, co = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, 70°C, F' : 4 x 10"2 M/1
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figure 387 - acier 316 Ti

pH 9, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, 70°C, F : 8 x \CT2 M/1

figure 388 - acier 316 Ti

pH 9, © = 3000rpm,v = 5mV/s, Na2SO40,l M/l,70°C,F" : 0.12M/1
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E/V/SCE

-log i/A/cm2

figure 389 - acier 316 Ti

pH 9, ffl = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO40,l M/1, 70°C, F : 0,15 M/l

figure390-acier 316 Ti

pH 9, co = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/l, 70°C, E = U V/ECS, F" :
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! • « ) oha.oaî

-30-

-to-

figure 391- acier 316 Ti
pH 9, <B = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/l, 70°C, E = 1,2 V/ECS,

l:0M/l;2:4xl0-2M/l;3:8xl0"2M/l
Ia(Z) oh..e«2

- 4 S -

9 2 , 3 10

R(Z> oha.c*2

figure 392 - acier 316 Ti
pH 9, © = 3000 ̂ m , Na2SO4 0,1 MA, 70°C, E » 1,2 V/ECS, F
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Les courbes de la figure 392 sont également tracées dans le plan de

Nyquist, mais pour des concentrations plus importantes en F". A 0,12 M/1, le

demi-cercle obtenu aux fréquences élevées a diminué en diamètre, et il est

remplacé ensuite par deux demi-cercles de petite taille à 0,15 M/1 en F". Ce

phénomène doit correspondre à la formation de piqûres et de produits d'adsorp-

tion provenant de la corrosion de l'acier 316 Ti. Aux faibles fréquences, il est

constaté en même temps que la piqûration, une tendance à la passivité. Les

piqûres formées auraient peut être tendance à se refermer plus ou moins.

La figure 393 est réalisée dans le plan de Bode, mais à différents

potentiels transpassifs situés à la limite de la passivité et de la transpassivité. Sur

cette figure, il est facile de remarquer les deux constantes de temps obtenues à

différentes concentrations en fluorure. La valeur des impédances est faible

(~ 20 Q cm ) ce qui indique que l'acier 316 Ti est facilement corrodé dans ces

conditions.

La figure 394 correspond à la figure précédente, sauf qu'elle est réalisée

dans le plan de Nyquist. Il est facile de remarquer les deux demi-boucles sur

chaque diagramme. La deuxième demi-boucle qui correspondrait à la dissolution

de !a couche passive varie en taille dans un sens ou l'autre lorsque les potentiels

de piqûration augmentent. Le tableau suivant donne les valeurs expérimentales.

E/V/ECS

Rct/n cm2

1,1

20

1,15

16 ,

1,2

32

1,22

32

1,25

24

Ces changements de valeurs indiquent qu'il existe à la fois de la

piqûration, de la corrosion par dissolution de la couche passive et de la passivité

transpassive.
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figure 393 - acier 316 Ti

pH 9, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 0,15 M/1,

1 : 1,15 V/ECS ; 2 : 1,17 V/ECS ; 3 : 1,2 V/ECS ; 4 : 1,22 V/ECS ; 5 : 1,25 V/ECS

figure 394 - acier 316 Ti

pH 9, to = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 0,15 M/1,

1 : 1,12 V/ECS ; 2 :1,15 V/ECS ; 3 :1,2 V/ECS ; 4 : 1,22 V/ECS ; 5 : 1,25 V/ECS
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4-AcierUR45N

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiostatiques (figures 395 à

399) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à-1,4 V/ECS

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V/ECS). Ces courbes sont

obtenues pour différentes concentrations en F" (0 à 0,15 M/1) et à une température

de 70°C. Au début du balayage cathodique, et pour 0 M/1 en F", on remarque

que le courant cathodique est légèrement supérieur à celui du balayage anodique

dans la région de la transpassivité et pour de mêmes potentiels ; ce comportement

correspondrait à des ruptures de la couche d'oxyde en absence de fluorure. En

présence de fluorure, ce comportement est amplifié, et les potentiels de trans-

passivité qui correspondent à la piqûration en présence de fluorure, sont déplacés

vers des potentiels plus négatifs. L'étendue du potentiel de piqûration devient

par conséquent de plus en plus importante. On constate que le potentiel de

corrosion se déplace vers des potentiels plus négatifs au cours des ajouts de cet

ion, ce qui correspond à un comportement moins noble de l'acier UR45N en

présence de cet ion.

Les courbes de Nyquist des figures 400 et 401 sont réalisées aux

potentiels situés initialement en passivité. Sur la figure 400, on remarque

facilement les demi-cercles situés aux fréquences les plus élevées. Ces demi-cercles

doivent correspondre au phénomène de piqûration ; la boucle qui suit correspon-

drait à un phénomène de dissolution dé la couche d'oxyde passive. Celle-ci peut

être facilement remarquée sur la figure 401. A partir de la figure 401, on peut

déterminer les valeurs des résistances de transfert. Ces valeurs sont données dans

le tableau suivant.
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figure 395 - acier UR45N

pH 9, a = 0 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F' : 0 M/1

figure 396 - acier UR45N

pH 9, to = 0 rpm, v = 5 mV/s, NaîSCU 0,1 M/1,70°C, F" : 4 x 10'2M/l

-321-



0,4

-0 ,2 -

figure 397 - acier UR45N

pH 9, co = 0 rpm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1,70°C, F" : 8 x 10"2 M/1

0,4

- 0 , 2 •

figure 398 - acier UR45N

pH 9, co = 0 ipm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1,70°C, F" : 0,12 M/1
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-0 ,2

figure 399 - acier UR45N

pH 9, o = 0 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 70°C, F- : 0,15 M/l
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1B(Z) oha.eai
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20 E0 80 100

R(Z) eha.eaZ

figure 400 - acier UR45N

pH 9, oa = 0 ipm, Na2SO4 0,1 M/l, 70°C, E = 0,7 V/ECS, F v

1 : 4 x 10'2 M/l ; 2 : 8 x 10"2 M/l ; 3 : 0,15 M/l

-300.

800

R(7) eha.ea2

figure 401 - acier UR45N

pH 9, co = 0 rpm, Na2SO4 0,1 M^, 70°C, E = 0,7 V/ECS, F" :

1 : 4 x 10-2 M/l ; 2 : 8 x 10"2 M/l ; 3 : 0,12 M/l ; 4 : 0,15 M/l
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F7M/1

Rct/Œcm2

4xlO"2

900

8 x 10'2

750

0,12

800

0,15

650

Ces valeurs diminuent, augmentent et diminuent ; cela proviendrait que

l'acier est soumis à la fois à la piqûration, dissolution des couches d'oxyde et à

la passivité.

Les courbes de la figure 402 sont réalisées dans le plan de Nyquist, pour

0,15 M/1 en F" et à différents potentiels situés initialement en passivité. Sur ces

courbes, on remarque que la taille du demi-cercle situé aux fréquences les plus

élevées s'agrandit lorsque les potentiels augmentent et que la branche du

deuxième demi-cercle s'oriente vers les impédances réelles ce qui conduira à

une résistance de transfert plus faible et par conséquent à une corrosion plus

importante.

La figure 403 est également réalisées à différentes concentrations en F",

mais à un potentiel différent de celui qui a été utilisé dans les figures 400 et 401.

Celui-ci est situé à la limite de la passivité et de la transpassivité. Dans le plan

de Bode, on remarque que la fréquence de l'angle de phase maximum change

avec la concentration en F" et que l'impédance décroît avec cette concentration.

Ce comportement correspond à davantage de corrosion. Un même tracé a été

également réalisé dans le plan de Bode (figure 404). On remarque un phénomène

de self ou une deuxième boucle en partie^nductive aux faibles fréquences. Ce

comportement peut être relié à des phénomènes d'adsorption de produits de

corrosion. Le tableau suivant donne les valeurs de Rct en fonction de la concen-

tration en F".

F7M/1

Rct/Œ cm2

0

60

4 x 10*2

40

8x l0 ' 2

7
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figure 402 - acier UR45N

pH 9, © = 0 ipm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 0,15 M/1,

1 : 0,6 V/ECS ; 2 : 0,65 V/ECS ; 3 :0,7 V/ECS ; 4 : 0,75 V/ECS ; 5 : 0,8 V/ECS

figure 403 - acier UR45N

pH 9, co = 0 rpm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, E = 1,15 V/ECS, F :

1 :OM/l;2:4xlO'2M/l

••f<r> n
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figure 404 - acier UR45N

pH 9, co = 0 rpm, Na2SÛ4 0.1 M/1,70°C, E = 1,15 V/ECS, F'

1 :OM/l;2:4xl0* 2M/l;3:8xl0' 2M/l

R(Z)
figure 405 - acier UR45N

pH 9, co == 0 rpm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, E = 1,15 V/ECS, F" : 8 x 10"2 M/1
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Cette valeur décroît avec la concentration en F", ce qui signifie que la

corrosion est plus importante en présence de cet ion. Sur la figure 405, corres-

pondant à la courbe 3 de la figure 404, on remarque qu'en réalité la boucle qui

suit le demi-cercle s'oriente en partie vers le deuxième cadran. Peut être s'agit-il

d'une passivité transpassive ?
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5-AcierUR52N

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiostatiques (figures 406 à

410) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à-1,4 V/ECS,

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V/ECS). Ces courbes sont

obtenues pour différentes concentrations en F' (0 à 0,15 M/1) et à 70°C. Aux

potentiels transpassifs, il est remarqué au cours du balayage cathodique que le

courant est supérieur à celui obtenu au cours du balayage anodique pour de

mêmes potentiels. Ce comportement correspond à la piqûration de l'acier

UR52N en présence de fluorure ; d'ailleurs la solution devient jaune, preuve que

l'acier est corrodé. Sur les courbes, on constate que le potentiel de corrosion se

déplace vers des valeurs plus négatives lors des ajouts de F*. Ce déplacement

montrerait qu-2 l'acier UR52N a un comportement moins noble en présence de

cet ion. Mais, puisque les potentiels de corrosion et de piqûration se déplacent

dans le même sens, on peut penser que la corrosion par crevasse n'est pas rendue

plus aisée à obtenir.

La figure 411 correspond au diagramme de Bode pour différentes

concentrations en fluorure. Le potentiel choisi est égal à 0,8 V/ECS et il est situé

à la limite de la passivité et de la transpassivité. On remarque qu'en présence de

Na2SO4, la chute ohmique ne change pas, cela provient qu'il y a une quantité

suffisante de sulfate de sodium et de produits de corrosion pour éviter des

changements trop importants en conductibilité électrique lors des ajouts d'ions

fluorures. Sur cette figure, on constate deux constantes de temps en présence de

fluorure, et également, on remarque un déplacement de la fréquence de l'angle

de phase. La résistance de transfert décroît avec une augmentation de la concen-

tration en F" ; ce comportement correspond à une augmentation de la vitesse de

corrosion.

-329-



E/V/SCE

0,6

-0,4 -log i/A/cm2

figure 406 - acier UR52N

pH 8, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 MA, 70°C, F : 0 M/l

E/V/SCE

0,4

-0,2 <-log i/A/cm2

figure 407 - acier UR52N

pH 8, (o = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 70°C, F" : 4 x 10'2 M/l
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- 0 , 2

figure 408 - acier UR52N

pH 8, (Ù = 3000 rpm, v = 5 mV/s, NaîSCU 0,1 M/l, 70°C, F" : 8 x 10'2 M/l

figure 409 - acier UR52N

pH 8, CD = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 70°C, F" : 0,12 M/l
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-0,2

fîgure 410 - acier URS2N

pH 8, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1,70°C, F" : 0,15 M/1
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figure 411- acier UR52N

pH 8, co = 3000 ipm, Na2SC-4 0,1 M/1, 70°C, E = 0,8 V/ECS, F' :

1 :0 M/1 ; 2 : 4 x 10"2 M/1 ; 3 : 8 x 10"2 M/1 ; 4 : 0,12 MA

teffrt M

In(Z) kshti.eoZ

-1.5

-O.5

5.0

R(Z) koha.eaZ

figure 412 - acier UR52N

pH 8, © = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, 70°C, E = 0,8 V/ECS, F* :
,-2,l:0M/l;2:4xl0"M/l
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Les figures 412 et 413 sont tracées dans le plan de Nyquist pour

différentes concentrations en fluorure. Sur ces courbes, on constate la formation

d'une self aux fréquences faibles ; celle-ci correspond à la deuxième constante

de temps obtenue dans le plan de Bode. A priori, il peut se former des produits

adsorbés lors de la corrosion par piqûration de l'acier UR52N. Le tableau suivant

fournit les valeurs des résistances de transfert.

F'/M/l

Rct/ii cm2 x 103

0

4,5

4 x 10"2

0,5

8 x 10"2

0,22

0,

0,

12

15

0,15

0,1

Ces valeurs décroissent lors des ajouts de F", ce qui signifie une aug-

mentation de la vitesse de corrosion.

La figure 414 est obtenue dans le plan de Bode, pour une même

concentration en fluorure, mais à différents potentiels transpassifs situés à la

limite de la passivité et de la transpassivité. Dans le domaine de potentiel étudié,

il est remarqué en présence de fluorure, deux constantes de temps, et les

fréquences des angles de phase maximum se déplacent vers des valeurs plus

élevées lors des ajouts de F". Il est possible de calculer la valeur de la résistance

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

E/V/ECS

Rct/ncm2xl03

0,6

3,6

0,7

0,4 ,

0,75

0,2

0,8

0,1

0,85

0,08

Ces valeurs décroissent lorsque les potentiels augmentent, ce qui signifie

davantage de corrosion ; mais ces valeurs sont plus élevées que celles obtenues

avec les aciers précédents, ce qui signifie que la corrosion est tout de même moins

importante avec cette nuance.
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figure 413 - acier UR52N

pH 8, co = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, 70°C, E = 0,8 V/ECS, F"

1 : 4 x 10'2 M/1 ; 2 : 8 x 10"2 M/1 ; 3 : 0,12 M/1 ; 4 :0,15 M/1

figure 414 - acier UR52N *•«

pH 8, co = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 0,15 M/1

1 :0,6 V/ECS ; 2 : 0,7 V/ECS ; 3 :0,75 V/ECS ; 4 : 0,8 V/ECS ; 5 :0,85 V/ECS
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Les figures 415 et 416 sont obtenues comme dans le cas de la figure 414

à différents potentiels transpassifs et pour 0,15 M/1 en F". On remarque la

présence d'une self correspondant à la deuxième constante de temps obtenue

dans le plan de Bode. En même temps que la piqûration, il doit se former des

produits de corrosion adsorbés. Le tableau suivant donne les valeurs des résis-

tances de transfert.

E/V/ECS

Rct/ncm2xl03

0,6

3,3

0,7

0,35

0,75

0,17

0,8

0,1

0,85

0,08

Ces valeurs sont semblables à celles obtenues dans le plan de Bode, leur

décroissance signifie une augmentation de la corrosion lorsque les potentiels

augmentent.
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figure 415 - acier UR52N

pH 8, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F* : 0,15 M/1

1 : 0,6 V/ECS ; 2 : 0,7 V/ECS

I.(7> thm.emi

-HO-

-100-

Ù 320 /

figure 416 - acier UR52N

pH 8, © = 3000 rpm, NaîS04 0,1 M/1,70°C, F' : 0,15 M/1

1 : 0,7 V/ECS ; 2:0,75 V/ECS ; 3 :0,8 V/ECS ; 4:0,85 V/ECS
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6 - Acier URSB8

II a tout d'abord été tracé comme auparavant les courbes potentiostati-

ques (figures 417 à 421) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique

située à-1,4 V/ECS, suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V/ECS).

Ces courbes sont obtenues pour différentes concentrations en F" (0 à 0,15 M/1)

et à 70°C. Aux potentiels transpassifs, il est remarqué au cours du balayage

cathodique que le courant est supérieur à celui obtenu au cours du balayage

anodique pour de mêmes potentiels. Ce comportement correspond à lapiqûration

de l'acier URSB8 en présence de fluorure ; d'ailleurs la solution devient jaune,

preuve que l'acier est corrodé. Sur ces courbes, on constate que le potentiel de

corrosion s'est déplacé vers des valeurs plus négatives lors des ajouts de F". Ce

déplacement signifierait que l'acier URSB8 a un comportement moins noble en

présence de cet ion. Mais puisque les potentiels de corrosion et de piqûration se

déplacent dans le même sens, on peut penser que les risques de corrosion par

crevasses sont minimisés.

La figure 422 correspond au diagramme de Bode pour différentes

concentrations en fluorure. Le potentiel choisi est égal à 0,9 V/ECS, et il est situé

à la limite de la passivité et de la transpassivité. On remarque en présence de

Na2SO4 que la chute ohmique ne varie pas lors des ajouts de F", cela provient

qu'il y a suffisamment de sulfate de sodium et de produits de corrosion pour

éviter des changements trop importants dans la conductibilité électrique lors de

ces ajouts. Sur cette figure, on constate deux constantes de temps en présence de

fluorure ; on remarque également le déplacement de la fréquence de l'angle de

phase vers des valeurs plus élevées lors des ajouts. Les valeurs de la résistance

de transfert en fonction de la concentration en F* sont données dans le tableau

suivant.
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figure 417 - acier URSB8

pH 8, m = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 0 M/1

0,4

- 0 , 2

Figure 418 - acier URSB8
,-2,pH 8, © = 3000 ipm, v = 5 mV/s, NaîSCU 0,1 M/1, 70°C, F" : 4 x 10'"' M/1
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pH8,o =

Figure 419 - acier URSB8

,v = 5mV/s,Na2SO40,l M/l,70°C,F': 8x

- 0 , 2

Figure 420 - acier URSB8

pH 8, a = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 0,12 M/1
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Figure 421 - acier URSB8

pH 8, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, NaîSCU 0,1 M/1,70°C, F" : 0,15 M/1

Figure 422 - acier URSB8

pH 8, © = 3000 rpm, NaîSCU 0,1 MA, 70°C, E = 0,9 V/ECS, F" : T

1 :0 M/1 ; 2 :4 x 10"2 M/1 ; 3 :8 x 10"2M/l ; 4 :0,12 M/1 ; 5 :0.15M/1
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F7M/1

Rct/fl cm2

0

600

4xlO' 2

40

8 x 10"2

30

0,12

20

0.15

15

Ces valeurs décroissent lorsque la concentration en fluorure augmente,

ce qui signifie une augmentation de la cinétique de corrosion en présence de cette

espèce.

Les figures 423 et 424 sont tracées dans le plan de Nyquist pour

différentes concentrations en fluorure. Sur ces courbes, on remarque la présence

d'une self en partie inductive aux faibles fréquences ; celle-ci correspond à la

deuxième constante de temps obtenue dans le plan de Bode. A priori, il se

formerait comme avec l'acier UR52 N des produits de corrosion adsorbés lors

de la piqûration de l'acier. Le tableau suivant donne les valeurs expérimentales

des résistances de transfert.

F7M/1

Rct/fi cm2

0

620

4xlO"2

36

8xlO' 2

26

0,12

19

0,15

16

Ces valeurs sont similaires à celles obtenues dans le plan de Bode.

La figure 425 est obtenue dans le plan de Bode, pour une même

concentration en fluorure, mais à différents potentiels transpassifs situés à la

limite de la passivité et de la transpas^ivité.

Dans le domaine de potentiel étudié, il est remarqué en présence de

fluorure, deux constantes de temps, et les fréquences des angles de phase

maximum se déplacent vers des valeurs plus élevées lors des ajouts de F". Il est

possible de calculer ia valeur de la résistance de transfert, et le tableau suivant

donne les résultats obtenus.
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Figure 423 - acier URSB8

pH 8, © = 3000 ipm, Na2SO4 0.1 M/1.70°C, E = 0,9 V/ECS, F" :

1 :0M/l;2:4xl0 - 2 M/l

I»(Z) oha.oaZ

-12.0

•fl.O

-4.0

0.0 32V&-"^ 3S.0

Rtt) eha.ea2

Figure 424 - acier URSB8

pH 8. © = 3000 rpm. Na2SO4 0.1 M/1,70°C, E = 0.9 V/ECS, Y' :

1 :4x 10'2M/l ; 2 : 8x 10"2M/l ;3 :0.12M/1 ;4 :0,15M/l

-343-



* * > » •••<*>

Figure 425 - acier URSB8

pH 8, co = 3000 rpm, NaîSCM 0,1 M/l, 70°C, F" : 0,15 M/l,

1 : 0,75 V/ECS ; 2 : 0,8 V/ECS ; 3 :0,85 V/ECS ; 4 : 0,9 V/ECS

W,<fl Hi

10 J.

Figure 426 - acier URSB8

pH 8, co = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, 70°C, F' : 0,15 M/l,

1 : 0,75 V/ECS ; 2 :0,8 V/ECS ; 3 :0,85 V/ECS ; 4 :0,9 V/ECS
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E/V/ECS

Ret/fi cm2

0,75

50

0,8

25

0,85

20

0,9

15

Ces valeurs décroissent lorsque les potentiels augmentent, ce qui signifie

davantage de corrosion.

La figure 426 est obtenue dans le plan de Nyquist, à différents potentiels

transpassifs et pour 0,15 M/1 en F", c'est-à-dire dans les mêmes conditions

données dans la figure précédente et tracée dans le plan de Bode. On constate la

présence de la self en partie inductive correspondant à la deuxième constante de

temps. En même temps que la piqûration, il doit se former des produits de

corrosion adsorbés. Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de

transfert.

E/V/ECS

Rct/Ocm2

0,75

55

0,8

32

0,85

22

0,9 •

16

Ces valeurs sont semblables à celles obtenues dans le plan de Bode, leur

décroissance signifie une augmentation de la corrosion lorsque les potentiels

transpassifs (ou de piqûration) augmentent.
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7 - Acier 17-4-PH

Comme jusqu'ici, il a été tout d'abord tracé les courbes potentiostatiques

(figures 427 à 431) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située

à-1,4 V/ECS, suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V/ECS). Ces

courbes sont obtenues pour différentes concentrations en F" (0 à 0,15 M/1) et à

70°C. A partir de 0,12 M/1, il est remarqué au cours du balayage cathodique

transpassif que le courant est supérieur à celui obtenu au cours du balayage

anodique pour de mêmes potentiels. Ce comportement correspond à la piqûration

de l'acier 17-4-PH en présence de fluorure. Sur ces courbes, on constate que le

potentiel de corrosion se déplace vers des valeurs plus négatives lors des ajouts

de F". Ce déplacement signifierait que l'acier 17-4-PH aun comportement moins

noble en présence de cet ion. Mais puisque les potentiels de corrosion et de

piqûration se déplacent dans le même sens, on peut penser que les risques de

corrosion par crevasses sont minimisés.

La figure 432 correspond au diagramme de Bode pour différentes

concentrations en fluorure. Le potentiel choisi est égal à 1,05 V/ECS et il est

situé à la limite de la passivité et de la transpassivité. On remarque qu'en présence

de Na2SO4, la chute ohmique ne varie pas lors des ajouts de F", cela provient

qu'il y a suffisamment de cette espèce et de produits de corrosion pour éviter des

changements trop importants dans la conductibilité électrique lors de ces ajouts

en F". Les valeurs des résistances de transfert sont données dans le tableau

, suivant. J ,

F'/M/l

Rct/ficm2

0

550

4xlO"2

440

8xlO"2

360

0,12

280

0,15

210
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0,4

-0,2
- log i /A/cm2

figure 427 - acier 17-4-PH
pH 8, co = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 70°C, F : 0 M/l

E/V/SCE

0,4

-0 ,2 - log i/A/cm2

figure 428 - acier 17-4-PH

pH 8, (Ù = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 70°C, F" : 4 x 10*2 M/l
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0,4 -

- 0 , 2 -

figure 429 - acier 17-4-PH
,-2,pH 8, a = 3000 ipm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" : 8 x 10"* M/1

figure 430 - acier 17-4-PH

pH 8,w = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F : 0,12 M/1
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figure 431 - acier 17-4-PH

pH 8, oo = 3000 rpm, v = 5 mV/s, NaîSCU 0,1 M/1,7O°C, F" : 0,15 M/1

figure 432 - acier 17-4-PH

pH 8, a = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, 70°C, E = 1,05 V/ECS, F" :

1:0 M/1 ; 2 :4 x 10"2 M/1 ; 3 : 8 x 10'2 M/1 ; 4 :0,12 M/1 ; 5:0,15 M/1

i«t en
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Ces valeurs décroissent lorsque la concentration en fluorure augmente,

ce qui signifie une augmentation de la cinétique de corrosion en présence de cette

espèce.

La figure 432 est tracée dans le plan de Nyquist pour différentes

concentrations en fluorure. A ce potentiel il n'est pas remarqué de phénomène

de self, rencontrée avec les autres nuances d'acier. Le tableau suivant donne les

valeurs expérimentales des résistances de transfert.

4 x l O '2 8 x 10"2 0,12 0,15

cm2 460 440 340 260 160

Ces valeurs sont similaires à celles obtenues dans le plan de Bode.

Les figures 434 à 436 sont obtenues dans le plan de Nyquist, pour une

même concentration en fluorure (0,15 M/1), mais à différents potentiels situés à

la limite de la passivité et de la transpassivité. Dans le domaine de potentiel

étudié, il est constaté la présence de deux ou trois demi-cercles avec formation

d'une ou de deux boucles inductives. Celles-ci doivent provenir de la formation

de produits de corrosion adsorbés lors de la piqûration de l'acier 17-4-PH. Il est

possible de calculer la valeur de la résistance de transfert, et le tableau suivant

donne les résultats obtenus.

E/V/ECS

Rct/Œ cm2

0,75

120

0,8

36

0,85

5,5

0,9

3,8

Ces valeurs décroissent lorsque les potentiels augmentent, ce qui signifie

davantage de corrosion.
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figure 433 - acier 17-4-PH

pH 8, to = 3000 ipm, Na2SÛ4 0,1 M/1,70°C, E = 1,05 V/ECS, F" :

1 :0 M/1 ; 2 : 4 x 10"2 M/1 ; 3 :8 x 10"2 M/1 ; 4 : 0,12 M/1 ; 5 : 0,15 M/1

XatZ) €*».«•»

-SO-

figure 434 - acier 17-4-PH

pH 8, © = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F* = 0,15 M/1,

1 :0,75 V/ECS ; 2 :0,8 V/ECS ; 3 : 0,85 V/ECS
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R(n/.eta.e

figure 435 - acier 17-4-PH

pH 8, a = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F = 0,15 M/1,

1 : 0,8 V/ECS ; 2 :0,85 V/ECS ; 3 :0,9 V/ECS

figure 436 - acier 17-4-PH

pH 8, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1,70°C, F" = 0,15 M/1,

1 :0,85 V/ECS ; 2:0,9 V/ECS

-352-



H- VI- Influence de la température
i

1- Inconel 690

II a tout d'abord été tracé ies courbes potentiostatiques (figures 437 à

440) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS,

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V/ECS). Ces courbes sont

obtenues pour différentes températures (20 à 70°C). Les courants d'oxydation

au cours du balayage anodique ou cathodique augmentent avec la température.

La vitesse de corrosion est par conséquent plus importante à température plus

élevée.

Les figures 441 et 442 correspondent aux diagrammes de Bode et de

Nyquist à différentes températures et à un potentiel situé en transpassivité. On

remarque dans le diagramme de Bode que la chute ohmique décroît avec la

température, cela provient de l'augmentation de la conductibilité électrique de la

solution avec celle-ci. On constate que l'élévation de la température conduit à la

présence de deux constantes de temps dont la fréquence de l'angle de phase

augmente avec la température. En même temps que la vitesse de corrosion

s'accroît, des produits d'adsorption se formeraient sur l'alliage. Sur ces courbes

(figure 441) on remarque que la résistance de transfert décroît avec une augmen-

tation de la température, et le tableau suivant donne les résultats obtenus.

T°C

Rct/£2 cm

20

180

35

35

50

20

70

15

Ces valeurs décroissent avec une augmentation de la température ce qui

signifie une augmentation de la vitesse de corrosion.

La figure 442 est réalisée dans le plan de Nyquist. On remarque sur celle-ci la

diminution de la chute ohmique avec l'augmentation de la température. Les selfs qui sont

constatées ont même origine que les constantes de temps remarquées précédemment

-353-



figure 437 - inconel 690

pH 8, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1, 20°C

0,6

- 0 , 2

figure 438 - inconel 690

pH 8, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2S<H 0,1 MA, 35°C
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figure 439 - inconel 690

pH 8, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 50°C

figure 440 - inconel 690

pH 8, ca = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 70°C
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figure 441 - inconel 690

pH 8, a = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 0,85 V/ECS,

1 : 20°C ; 2 : 35°C ; 3 : 50°C ; 4: 70°C

ftalZ)

-70

eh«.oa2

figure 442 - inconel 690

pH 8, a = 3000 rpm, Na2SÛ4 0,1 M/1, E = 0,85 V/ECS,

1:20°C ; 2:35°C ; 3 : 50°C ; 4: 70°C
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figure 443 - inconel 690

pH 8, to = 3000 rpm, Na2SC<4 0,1 M/1, E = 0,85 V/ECS,

1 :35°C ; 2 :50°C ; 3 : 70°C

figure 444 - inconel 690
pH 8, <Ù = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, T : 70°C,

1 :0,7 V/ECS ; 2 : 0,75 V/ECS ; 3 : 0,8 V/ECS ; 4 : 0,85 V/ECS
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Celles-ci sont plus visibles sur la figure 443. Sur cette dernière figure, on

remarque à 70°C, la présence de trois demi-cercles capacitifs, ainsi que le

décalage de R(z) dû à l'élévation de la température. Le tableau suivant donne les

valeurs de la résistance de transfert.

T°C

Rct/H cm2

20

180

35

32

50

22

70

13

Ces valeurs sont similaires à celles données précédemment dans l'autre plan.

La figure 444 est obtenue à 70°C et pour différents potentiels transpas-

sifs. On remarque à ces différents potentiels la présence des deux constantes de

temps et leur déplacement vers des fréquences plus élevées avec l'augmentation

du potentiel. A partir de cette figure, on peut déterminer les valeurs de la

résistance de transfert en fonction du potentiel. Les résultats obtenus sont donnés

dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/H cm2

0,7

160

0,75

80

0,8

40

0,85

15

Ces valeurs décroissent avec les potentiels ce qui signifie une augmen-

tation de la vitesse de corrosion.

j

La figure 445 est réalisée dans le plan de Nyquist. Les selfs qui sont

remarquées ont même origine que les constantes de temps précédentes. Sur cette

figure, on remarque pour 0,85 V/ECS la présence de trois boucles capacitives

qui doivent provenir de la formation de produits de corrosion avec peut être leur

adsorption. Les valeurs des résistances de transfert sont données dans le tableau

suivant.
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-50 +

R<Z) oha.ci*

figure 445 - inconel 690

pH 8, © = 3000 rpm, Na;SCU 0,1 M/l, T : 70°C,

1 : 0,7 V/ECS ; 2 : 0,75 V/ECS ; 3 : 0,8 V/ECS ; 4 : 0,85 V/ECS

figure 446 - inconel 690
examen microscopie à force atomique après corrosion suivant les conditions de la

courbe 4, figure 442

5.00

2.50
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E/V/ECS

Rct/Œ cm2

0,7

140

0,75

70

0,8

42

0,85

15

Ces valeurs sont similaires à celles obtenues dans le plan de Bode.

Les figures 446 à 448 sont obtenues par microscopie à force atomique.

Sur celles-ci, on peut voir les grains des alliages ; à priori la surface n'a pas été

excessivement corrodée à ces températures.
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figure 447 - inconel 690

microscopie à force atomique, détails de la figure 446

figure 448 - elgiioy

microscopie à force atomique, examen comparatif aux figures 446 et 447 obtenues

sur inconel 690
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2- Zircaloy 4

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiostatiques (figures 449 à

452) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS,

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V/ECS). Ces courbes sont

obtenues pour différentes températures (20 à 70°C). On remarque le potentiel de

corrosion qui se déplace légèrement vers des potentiels plus négatifs au cours de

l'augmentation de la température.

La figure 453 est réalisée dans le plan de Bode à 70°C et pour différents

potentiels situés en passivité. D'après cette figure, la capacité de la couche d'oxyde

serait égale à 3 uF/cm et l'épaisseur d'oxyde égale à une centaine de À.

Sur les figures 454 et 455 obtenues par microscopie à force atomique,

on constate qu'une élévation de la température n'a pas trop d'effets sur la

corrosion du zircaloy. Sur ces photographies, on peut apercevoir la taille des

grains.
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figure 449 - zircaloy 4

pH 8, ça = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,20°C

figure 450 - zircaloy 4

pH 8, û> = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, 35°C
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-0 ,6 •

figure 451 - zircaloy 4

pH 8, m = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, 50cC

fîgure 452 - zircaloy 4

pH 8, a = 3000 rpm, v = 5 uV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C
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figure 453 - zircaloy 4

pH 8, to = 0 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, E = -0,05 V/ECS, (50 mV au-dessus de Ec

1 :20°C ; 2 :35°C ; 3 : 50°C ; 4 : 70°C
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figure 454 - zircaloy 4
examen microscopie à force atomique après application des conditions de la courbe

4, figure 453

V

V

figure 455 - zircaloy 4

microscopie à force atomique, détails de la figure 454
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3-Acier 316 Ti

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiostatiques (figures 456 à

459) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS,

suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V/ECS). Ces courbes sont

obtenues pour différentes températures (20 à 70°C). On remarque sur celles-ci,

le potentiel de corrosion qui se déplace légèrement vers les potentiels plus

négatifs au cours de l'augmentation de la température.

Les figures 460 à 462 correspondent aux diagrammes de Bode et de

Nyquist à différentes températures et pour un potentiel situé en transpassivité.

On remarque dans le diagramme de Bode que la chute ohmique décroît avec la

température, cela provient de l'augmentation de la conductibilité électrique de

la solution avec celle-ci.

On constate que l'élévation de la température conduit à la présence de

deux constantes de temps. En même temps que la vitesse de corrosion s'accroît,

des produits de corrosion adsorbes se formeraient. Sur ces courbes, on remarque

que la résistance de transfert décroît avec une augmentation de la température,

et le tableau suivant donne les résultats obtenus.

T°C

Rct/fi cm2

20

340

35

78

50

70

70

28

Ces valeurs décroissent avec une augmentation de la température ce qui

signifie une augmentation de la vitesse de corrosion.

Les figures 461 et 462 sont réalisées dans le plan de Nyquist. Plusieurs boucles

capacitives sont remarquées. Elles ont la même origine que celle correspondant aux

constantes de temps ; il se formerait des produits d'adsorption. Les valeurs des

résistances de transfert sont similaires à celles obtenues dans le plan de Bode.
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0,4 .

- 0 , 2

Figure 456-acier 316 Ti

pH 8, a = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,20°C

Figure 457-acier 316 Ti

pH 8, (o = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1,35°C
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0,4

- 0 , 4

Figure 458 - acier316 Ti

pH 8, m = 3000 rpm, v = 5 mV/s, NaîSCU 0,1 M/1,50°C

Figure 459 - acier 316 Ti

pH 8, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, NaîSCU 0,1 M/1,70°C
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Figure 460 - acier 316 Ti

pH 8, (B = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,3 V/ECS,

1 : 20°C ; 2 : 35°C ; 3 : 50°C ; 4 : 70°C

i«t<r> Mi

XB(Z> eha.etf

-100-.

400

R(Z) etm.ea2

Figure461-acier316 Ti

pH 8, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,3 V/ECS,

1 : 20°C ; 2 : 35°C ; 3 : 70°C
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IatZ> eha'.eaZ

Figure 462 - acier 316 Ti

pH 8, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,3 V/ECS,

1 :35°C ; 2 : 50°C ; 3 : 70°C

MraCl) Wft»

constante de temps

"* - I

Figure 463 - acier 316 Ti

pH 8, m = 3000 rpm, Na2SO4 0.1 M/1, T : 70°C,

1 : 1,2 V/ECS ; 2 : 1.25 V/ECS ; 3 :1,3 V/ECS ; 4:1,35 V/ECS
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La figure 463 est obtenue à 70°C et pour différents potentiels transpas-

sifs. On remarque à ces différents potentiels la présence des deux constantes de

temps et leur déplacement en fréquence. A partir de cette figure, on peut

déterminer les valeurs de la résistance de transfert en fonction du potentiel. Les

résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/Œ cm2

1,2

180

1,25

70

1,3

30

1,35

20

Ces valeurs décroissent avec les potentiels ce qui signifie une augmen-

tation de la vitesse de corrosion.

Les figures 464 et 465 sont réalisées dans le plan de Nyquist. Les multi

demi-cercles car acitifs proviendraient de la formation de différents produits de

corrosion avec peut-être leur adsorption. Les valeurs des résistances de transfert

sont données dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/fl cm2

1,2

165

1,25

65

1,3

28

1,35

20

Ces valeurs décroissent avec les potentiels et elles coïncident avec celles

obtenues dans le plan de Bode.
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Figure 464 - acier 316 Ti

pH 8, to = 3000 ipm, Na2SO4 0,1 M/1, T : 70°C,

1 : 1,2 V/ECS ; 2 : 1,25 V/ECS ; 3 : 1,3 V/ECS ; 4 : 1,35 V/ECS

toJ- R(Z) •ha.etf

Figure 465 - acier 316 Ti

pH 8, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, T : 70°C,

1: 1,25 V/ECS ; 2 : 1,3 V/ECS ; 3 : 1,35 V/ECS
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4 - Acier UR45N

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiostatiques (figures 466 à 469) avec

un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes températures (20 à 70°C). Ces courbes ne changent pratiquement pas avec

l'élévation de la température.

Les figures 470 à 472 correspondent aux diagrammes de Bode et de Nyquist

à ces différentes températures et à un potentiel situé en transpassivité. On remarque

dans le diagramme de Bode que la chute ohmique décroît avec la température, cela

provient de l'augmentation de la conductibilité électrique de la solution avec celle-ci.

Sur ces courbes, on remarque que la résistance de transfert décroît avec une augmenta-

tion de la température, et le tableau suivant donne les résultats obtenus.

T°C

Rct/ft cm2

20

600

35

100

50

65

70

55

Ces valeurs décroissent avec une augmentation de la température ce qui

signifie une augmentation de la vitesse de corrosion.

Les figures 471 et 472 sont obtenues dans le plan de Nyquist, et les résistances

de transfert sont identiques à celles qui ont été calculées dans le plan de Bode.

Les figures 473 et 474 sont obtenues à 70°C et pour différents potentiels

transpassifs. A partir de ces figures, on peut déterminer les valeurs de la résistance de

transfert en fonction du potentiel. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau
j

suivant. '

E/V/ECS

Rct/Œ cm2

1

160

1,05

85

1,1

60

1,15

42

Ces valeurs décroissent avec une augmentation de la température ce qui

signifie une augmentation de la vitesse de corrosion.
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-loa i/A/cm2

Figure 466 - acier UR45N

pH 8, © = 0 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 20°C

Figure 467 - acier UR45N

pH 8, © = 0 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 35°C

-375-



Figure 468 - acier UR45N

pH 8, m = 0 rpm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1,50°C

Figure 469 - acier UR45N

pH 8, © = 0 rpm, v = 5 roV/s, Na2SO4 0,1 M/1, 70°C
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Figure 470 - acier UR4SN

pH 8, to = 0 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,1 V/ECS,

1 : 20°C ; 2 : 35°C ; 3 : 50°C ; 4 : 70°C

-zoo-
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R(Z) oh.

V
\

.«•2

Figure 471- acier UR45N

pH 8, © = 0 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,1 V/ECS,

1:20°C ; 2 :35°C ; 3 :50°C ; 4 : 70°C

-377-



Figure 472 - acier UR45N

pH 8, © = 0 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,1 V/ECS,

1 : 35°C ; 2 : 50°C ; 3 : 70°C

Figure 473 - acier UR45N

pH 8, to = 0 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, T : 70°C,

1 : I V/ECS ;2:1,05 V/ECS ; 3 :1,1 V/ECS ; A : 1,15 V/ECS

••ten m
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Figure 474 - acier UR45N

pH 8, <o = 0 rpm, Na2SÛ4 0,1 M/1, T : 70°C,

1 :1 V/ECS ; 2 : 1,05 V/ECS ; 3 :1,1 V/ECS ; 4:1,15 V/ECS
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5 - acier UR52N

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiostatiques (figures 475 à 478)

avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située à -1,4 V/ECS, suivi d'un

balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V/ECS). Ces courbes sont obtenues pour

différentes températures (20 à 70°C). Sur ces courbes, on remarque que le potentiel de

corrosion se déplace vers des potentiels plus négatifs à température plus élevée.

Les figures 479 à 481 correspondent aux diagrammes de Bode et de Nyquist

à différentes températures et à un potentiel situé en transpassivité. On remarque dans

le diagramme de Bode que la chute ohmique décroît avec la température, cela provient

de l'augmentation de la conductibilité électrique de la solution avec celle-ci. On

constate la présence de deux constantes de temps dont la fréquence de l'angle de phase

augmente avec la température. Il se formerait des produits d'adsorption lors de la

conosion. Sur ces courbes, on remarque que la résistance de transfert décroît avec une

augmentation de la température, et le tableau suivant donne les résultats obtenus.

T°C

Rct/Œ cm2

20

600

35

75

50

55

70

35

Ces valeurs décroissent avec une augmentation de la température ce qui

signifie une augmentation de la vitesse de corrosion.

Les figures 480 et 481 sont réalisées dans le plan de Nyquist. On remarque sur

celles-ci la diminution de la chute ohmique pour une augmentation de la température.

Les boucles inductives qui sont constatées ont même origine que les constantes de

temps précédentes. Les valeurs des résistances de transfert sont identiques à celles

obtenues dans le plan de Bode.

La figure 482 est obtenue à 70°C et pour différents potentiels transpassifs. On

remarque à ces différents potentiels la présence de la deuxième constante de temps et

son déplacement vers des fréquences plus élevées avec l'augmentation des potentiels.
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- 0 , 4

Figure 475 - acier UR52N

pH 8, (o = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,20°C

E/V/SCE

Figure 476-acier UR52N

pH 8, a = 3000 rpm, v = 5 mV/s, NaîSCU 0,1 MA, 35°C
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Figure 477 - acier UR52N

pH 8, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/1,50°C

Figure 478 - acier UR52N

pH 8, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1,70°C
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•• - I

Figure 479 - acier UR52N

pH 8, co = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, E ~ 1,1 V/ECS,

1 : 20°C ; 2 :35°C ; 3 :50°C ; 4:70°C

la«tr> tfc

I.(Z) eha.mt

-290 •

SO

Figure 480 - acier UR52N

pH 8, co = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,1 V/ECS,

I : 20°C ; 2 : 35°C ; 3 : 50°C ; 4 : 70°C
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Figure 481 - acier URS2N

pH 8, m = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,1 V/ECS,

1 :35°C ; 2 : 50°C ; 3 : 70°C

!•»«)

Figure 482 - acier UR52N

pH 8, m = 3000 rpm, NaîSCU 0,1 MA, T : 70°C,

1 : 1,02 V/ECS ; 2 : 1,05 V/ECS ; 3 : 1,07 V/ECS ; 4 : 1,1 V/ECS

•••<r> M
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Figure 483-acier URS2N

pH 8, m = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, T : 70°C,

1 : 1,02 V/ECS ; 2: 1,05 V/ECS ; 3 : 1,07 V/ECS ; 4 : 1,1 V/ECS
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A partir de cette figure, on peut déterminer les valeurs de la résistance de transfert

en fonction du potentiel. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau

suivant.

E/V/ECS

Rct/ft cm2

1,02

100

1,05

70

1,07

55

1,1

30

Ces valeurs décroissent avec les potentiels ce qui signifie une augmen-

tation de la vitesse de corrosion.

La figure 483 est réalisée dans le plan deNyquist. Les boucles inductives

qui sont présentes, ont la même origine que celle donnée pour la figure 482. Les

valeurs des résistances de transfert sont identiques à celles obtenues dans le plan

de Bode.
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6 - acier URSB8

II a tout comme auparavant été tracé les courbes potentiostatiques

(figures 484 à 487) avec un balayage anodique depuis la borne cathodique située

à -1,4 V/ECS, suivi d'un balayage cathodique partiel (jusqu'à 0,4 V/ECS). Ces

courbes sont obtenues pour différentes températures (20 à 70°C). Les courants

d'oxydation au cours du balayage anodique ou cathodique augmentent avec la

température. Dans la région de la transpassivité, le courant au cours du balayage

cathodique est plus important que celui obtenu au cours du balayage anodique

pour de mêmes potentiels, ce qui correspond à une augmentation de la vitesse

de dissolution de la couche d'oxyde et de l'acier. L'alliage est donc plus

rapidement corrodé à température plus élevée. Sur ces courbes, on constate que

le potentiel de corrosion se déplace vers des potentiels plus négatifs lorsque la

température augmente.

Les figures 488 à 490 correspondent aux diagrammes de Bode et de

Nyquist à différentes températures et à un potentiel situé en transpassivité. On

remarque dans le diagramme de Bode que la chute ohmique décroît avec la

température, cela provient de l'augmentation de la conductibilité électrique de

la solution. On constate la présence de deux constantes de temps dont l'une serait

due certainement à la formation de produits adsorbés sur l'acier. Sur ces courbes,

on remarque que la résistance de transfert décroît avec une augmentation de la

température, et le tableau suivant donne les différents résultats.

T°C

Rct/fi cm2

20

120

35

27

50

19

*70

15

Ces valeurs décroissent avec une augmentation de la température ce qui

signifie une augmentation de la vitesse de corrosion.
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figure 484 - acier URSB8

pH 8, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 20°C

figure 485 - acier URSB8

pH 8, m = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 35°C
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0,6

-0 ,4

E/y/SCE

- log i/A/cm^

figure 486 - acier URSB8

pH 8, © = 3000 rptn, v = 5 mV/s, Na2SÛ4 0,1 M/l, 50°C

0,4

- 0 , 2 •

figure 487 - acier URSB8

pH 8, œ = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 70°C
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3(a

figure 488 - acier URSB8

pH 8, co = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,12 V/ECS,

1 : 20°C ; 2 : 35°C ; 3 : 50°C ; 4 : 70°C

figure 489 - acier URSB8

pH 8, co = 3000 rpm, Na2SÛ4 0,1 M/1, E = 1,12 V/ECS,

I : 20°C ; 2:35°C ; 3 : 506C ; 4 : 70°C
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figure 490 - acier URSB8

pH 8, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E = 1,12 V/ECS,

1: 35°C ; 2 : 50°C ; 3 :70°C
l

M l _ constante de temps

figure 491 - acier URSB8

pH 8, to = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, T : 70°C,

1 :1,05 V/ECS ; 2 :1,075 V/ECS ; 3 :1,1 V/ECS ; 4 : 1,12 V/ECS

l.t<M Ik
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-7.0- •
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figure 492 - acier URSB8

pH 8, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, T : 70°C,

1 : 1,05 V/ECS ; 2 :1,075 V/ECS ; 3 : 1,1 V/ECS ; 4 : 1,12 V/ECS
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Les figures 489 et 490 sont réalisées dans le plan de Nyquist. On

remarque sur celles-ci la diminution de la chute ohmique avec l'augmentation de

la température. Des selfs inductives sont constatées ; elles proviendraient certai-

nement de produits de corrosion adsorbés. Sur ces courbes, les résistances de

transfert sont identiques à celles obtenues dans le plan de Bode.

La figure 491 est obtenue à 70°C et pour différents potentiels transpas-

sifs. On remarque à ces différents potentiels la présence des deux constantes de

temps et leur déplacement en fréquence vers des valeurs plus élevées avec

l'augmentation de la température. A partir de cette figure, on peut déterminer les

valeurs de la résistance de transfert en fonction des potentiels. Les résultats

obtenus sont donnés dans le tableau suivant.

E/V/ECS

Rct/Œ cm2

1,05

22

1,075

19

1,1

16

1,12

15

Ces valeurs décroissent avec les potentiels ce qui signifie une augmen-

tation de la vitesse de corrosion.

La figure 492 est réalisée dans le plan de Nyquist. Les selfs inductives

proviennent certainement des produits de corrosion adsorbés. Les valeurs des

résistances de transfert sont identiques à celles obtenues dans le plan de Bode.
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7-Acierl7-4-PH

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiostatiques (figures 493 à

496) avec correction de la chute ohmique (5 Cl). Sur ces courbes, on remarque

que le courant d'oxydation augmente avec la température. Le potentiel de

corrosion ne change pas.

Les figures 497 à 499 correspondent aux diagrammes de Bode et de

Nyquist à différentes températures et à un potentiel situé en transpassivité. On

remarque dans le diagramme de Bode que la chute ohmique décroît avec la

température, cela provient de l'augmentation de la conductibilité électrique de

la solution. On constate que l'augmentation de la température a pour effet de

déplacer la fréquence de l'angle de phase. Sur ces courbes, on remarque que la

résistance de transfert décroît avec une augmentation de la température, et le

tableau suivant donne les résultats obtenus.

T°C

Rct/ft cm2

20

240

35

40

50

20

70

15

Ces valeurs décroissent avec une augmentation de la température ce qui

signifie une augmentation de la vitesse de corrosion. Les figures 498 et 499

obtenues dans le plan de Nyquist donnent les mêmes valeurs numériques des

résistances de transfert. J »

La figure 500 est obtenue à 70°C et pour différents potentiels transpas-

sifs. On remarque le déplacement de la fréquence située sur la constante de temps

vers des valeurs plus élevées lorsque le potentiel augmente. A partir de cette

figure on peut déterminer les valeurs de la résistance de transfert en fonction du

potentiel. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant.
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- 0 , 6 •

figure 493 - acier 17-4-PH

pH 8, co = 3000 rpm, v = S mV/s, NaîSCM 0,1 M/l, 20°C

E/V/SCE

0,2

-0,4
- log i/A/cm2

figure 494 - acier 17-4-PH

pH 8, to = 3000 rpm, v = S mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 35°C
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0,4

- 0 , 2

figure 495 - acier 17-4-PH

pH 8, (Ù = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, 506C

E/V/SCE

figure 496 - acier 17-4-PH

pH 8, w = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO* 0,1 MA, 70°C
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figure 497 - acier 17-4-PH

pH 8, <a = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/I, E = 1,3 V/ECS,

1 : 20°C ; 2 :35°C ; 3 : 50°C ; 4 : 70°C

1fl«CD Hi

10 J

figure 498 - acier 17-4-PH

pH 8, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, E = 1,3 V/ECS,

1 :20°C ; 2 : 35°C ; 3 : 50°C ; 4 : 70°C
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I«(Z) otrn.cn*

-12.0

I 1 1 1 HH 1 M—I 1 1 1 1 1 1 1 W-M>
3 E.O 10.0 14.0 16.0 21.0 26.0 30.0 34.0 3S.0

figure 499 - acier 17-4-PH
pH 8, to = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, E = 1,3 V/ECS,

1 : 35°C ; 2 : 50°C ; 3 : 70°C

figure 500 - acier 17-4-PH

pH 8, to = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/l, T : 70°C,

1 :1,225 V/ECS ; 2 :1,25 V/ECS ; 3 :1,275 V/ECS ; 4 : 1,3 V/ECS

U«tr> Hi
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figure 501 - acier 17-4-PH

pH 8, a = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, T : 706C,

1 :1,225 V/ECS ; 2 :1,25 V/ECS ; 3:1,275 V/ECS ; 4:1,3 V/ECS
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E/V/ECS

Rct/ft cm2

1,225

45

1,25

30

1,275

20

1,3

15

Ces valeurs décroissent avec les potentiels ce qui signifie une augmen-

tation de la vitesse de corrosion. La figure 501 est obtenue dans le plan de

Nyquist, et des résultats identiques sont remarqués.
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II- VII - Influence des borates sur l'inhibition à la piqûration

Cette étude est réalisée en utilisant l'acier 316 Ti et les ions chlorures

comme agent de piqûration. Il a été tracé en premier les courbes potentiostatiques

(figures 502 à 506) pour une concentration constante en Cl" égale à 0,5 M/1. Sur

ces courbes, la chute ohmique est corrigée d'après les valeurs d'impédance. On

remarque sur ces courbes que le courant de piqûration décroît lors des ajouts de

BO3 " pour de mêmes potentiels. Les potentiels de piqûration se déplacent vers

des valeurs plus positives (essentiellement sur les courbes 502 et 503 tracées en

absence de BO3 et en sa présence). On remarque sur ces courbes que le potentiel

de corrosion se déplace vers des valeurs plus négatives, ce qui diminuent les

risques de corrosion par crevasse en présence de BO3 ".

La figure 507 est tracée dans le plan de Bode en présence d'une

concentration constante en Cf, et avec différents ajouts de BO3 ". On remarque

deux constantes de temps (courbe 5 pour log (Z) = f (log (f)). La constante de

temps située aux faibles fréquences correspondrait certainement à un début de

passivité, alors que les impédances pour la deuxième constante de temps décroît

avec les ajouts de BO3 . Ce comportement peut être examiné différemment avec

le tracé de Nyquist dans la figure 508.

La figure 509 est réalisée dans le plan de Nyquist et pour différents

potentiels de piqûration. Lorsque les potentiels augmentent, la branche qui tend

vers les Im (z) infini prend une pente moins élevée ce qui correspondrait à une

augmentation de la vitesse de corrosion et par le fait, de piqûration. L'es demi-

cercles obtenus aux faibles fréquences correspondraient essentiellement à la

piqûration de l'acier 316 Ti.
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-0,2

E/V/SCE

-log 1/A/0,2cm'

figure 502 - acier 316 Ti

pH 9, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, Cl" : 0,5 M/l,

BO33' : 0 M/l, n : 20

- 0 , 2

figure 503 - acier 316 Ti

pH 9, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, Cl" : 0,5 M/l,

BO33":10°M/I,n:20
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E/V/SCE

- log i /A /0 ,2cm

figure 504 - acier 316 Ti

pH 9, co = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, CÏ : 0,5 M/l,

BO3
3' : 5 x 10'3 M/1, Cl : 20

0,4

- 0 , 2

figure 505 - acier 316 Ti

pH 9, oa = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na*SO4 0,1 M/l, Cl" : 0,5 M/l,

BO3
3" : 7 x 10"3 M/l, fî : 20
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- log i/A/0,2cm2

figure 506 - acier 316 Ti

pH 9, <B = 3000 rpm, v = 5 mV/s, N82SO4 0,1 M/1, Cf : 0,5 M/1,

BO3
3':10'2M/l,n:20

J*t(z>

figure 507-acier 316 Ti

pH 9, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, Cl* : 0,5 M/1,

1:0,75 V/ECS, 2 à 5 :1,4 V/ECS,

1 : BO33' 0 M/1,2 : BO33' 0 M/1,3 :10"3 M/1,4: 5 x 10° M/1, 5 : 7 x 10'3 M/1
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8.0 12.0 IS.O 20.0 24.0 2B.0 32.0

figure 508-acier 316 Ti

pH 9, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, Cl" : 0,5 M/1, BÛ33'

1 : OM/1 ;2:10' 3 M/1 ; 3 : 5 x 10"3 M/1 ; 4 : 7 x 10° M/1

oh>.c*2

4. > S.S E.S 7.5

figure 509 - acier 316 Ti R<Z) """

pH 9, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, Cl" : 0,5 M/1, BO33" : 0 M/1,

1:0,65 V ;2:0,7 V ;3 :QJ5 V \4 :0,8 V/ECS
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n-VIII-Influence de l'eau lourde sur la corrosion par piqûration

II a tout d'abord été tracé les courbes potentiostatiques (figures 510 à

514) avec correction de la chute ohmique. On remarque qu'en présence d'eau

lourde, les courants de piqûration de l'acier 17-4-PH par les ions chlorures sont

plus importants que ceux obtenus avec l'eau légère (cf. chapitre IV - 7). Les

potentiels de piqûration sont situés à des valeurs plus négatives que ceux obtenus

précédemment. L'eau lourde faciliterait par conséquent la piqûration des aciers

lorsque les chlorures sont présents. On remarque sur ces courbes que les poten-

tiels de piqûration se déplacent vers des valeurs plus négatives lors des ajouts de

Cf. Ce comportement avait déjà été constaté avec l'eau légère.

Les figures 515 et 516 sont réalisées dans le plan de Bode avec de l'eau

lourde et différentes concentrations en Cl", et pour un potentiel situé initialement

en passivité. Le tracé de la figure 515 correspond d'ailleurs bien à une courbe de

passivité pour laquelle la capacité de la couche d'oxyde serait égale à 6 uF/cm .

L'épaisseur de la couche d'oxyde passive serait estimée à une centaine de Â. La

capacité de la couche d'oxyde est plus faible et d'épaisseur plus importante en

eau lourde. Ces caractéristiques électriques sont par conséquent différentes. La

figure 516 est obtenue toujours avec de l'eau lourde, et en présence de différentes

concentrations en Cf. Le maximum de l'angle de phase ainsi que la valeur de la

résistance de transfert sont plus faibles en eau lourde (cf. chapitre IV - 7) ce qui

montre qu'effectivement la corrosion par piqûration est plus importante dans ce

milieu.

La figure 517 est réalisée dans le plan de Nyquist et correspond à la figure

515. On remarque sur cette figure, la branche qui tend vers l'infini, ce qui

correspond à la passivité. Les figures 518 et 519 correspondent à la figure 516.
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figure 510 - acier 17-4-PH

pH 9, co = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/l, Cl" : 0 M/l,
2H2O pure

E/V/SCE

0,4

-0 ,2

figure 511 • acier 17-4-PH

pH 9, (Ù = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Cl" : 0,25 M/l,

2H2O pure
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E/V/SCE

figure 512 - acier 17-4-PH
pH 9, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Cl' : 0,5 M/1,
2

pure

. E / V / S C E

figure 513 - acier 17-4-PH

pH 9, to = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Cf : 0,75 M/1,
2H2O pure
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- 0 , 2 - l o g i /A/cm

figure 514 - acier 17-4-PH

pH 9, © = 3000 rpm, v = 5 mV/s, Na2SO4 0,1 M/1, Cl" : 1 M/l,
2H2O pure

-409-



figure 515 - acier 17-4-PH

pH 9, a) = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, Cl" : 0 M/1, E : 0,4 V/ECS,
2H2O pure

figure 516 - acier 17-4-PH

pH 9, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E : 0,4 V/ECS, 2H2O pur%

1 : 0,25 M/1 ; 2 : 0,5 M/1 ; 3 : 0,75 M/1 ; 4 : 1 M/1
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figure 517 - acier 17-4-PH

pH 9, m = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E : 0,4 V/ECS, 2H2O pure,

Q'rOM/l

Ili(Z) oh».c«?

5 15 25 35 45 55

figure 518-ader 17-4-PH

pH 9, co = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, E : 0,4 V/ECS, 2H2O pure,

1 : 0,25 M/1 Cl" ; 2 :0 ,5 à 1 M/1 Cl*
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Ia(Z> etn.nZ

figure 519 - acier 17-4-PH

pH 9, © = 3000 rpm, Na2SC>4 0,1 M/1, E : 0,4 V/ECS, 2H2O pure,

1 : 0,5 M/1 Cl" ; 2 :0,75 M/1 Cl' ; 3 : 1 M/1 Cl'

figure 520 - acier 17-4-PH

pH 9, m = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 MA, Cl* : 0,5 MA, 2HîO pure,

1 :0,2 V ; 2 :0,25 V ; 3 : 0,3 V ; 4 : 0,35 V/ECS
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On remarque sur celles-ci, le déplacement des demi-cercles vers de plus faibles

impédances réelles lors des ajouts de Cl" ce qui correspond à une diminution de

la chute ohmique. Le tableau suivant donne les valeurs des résistances de

transfert.

C17M/1

Rct/Œ cm2

0,25

80

0,5

4,5

0,75

2,5

1

1,5

Ces valeurs sont très faibles, et la corrosion par piqûration doit être très

importante en eau lourde.

Les figures 520 à 522 sont réalisées dans les plans de Bode et de Nyquist

pour différents potentiels situés initialement en passivité. Dans le plan de Bode,

on remarque à 0,2 V/ECS deux constantes de temps qui d'après le tracé de

Nyquist (figure 521) doivent correspondre à la piqûration et à la passivité de

l'acier. Sur la figure 522, réalisées dans le plan de Nyquist, on ne remarque plus

la droite qui tend vers l'infini, mais seulement des demi-cercles. Le tableau

suivant donne les valeurs des résistances de transfert.

E/V/ECS

Rct/ft cm2

0,25

18

0,3

6

0,35

4

Ces valeurs décroissent lorsque les potentiels augmentent, ce qui signifie

une augmentation de la vitesse de corrosion.
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figure 521 - acier 17-4-PH

pH 9, © = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, Cl* : 0,5 M/1, E : 0,2 V/ECS,

2H2O pure

Ia(Z> oha.e*2

-fl.O

3. I 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 1S.0 17.0 19.0 21.0

figure 522 - acier 17-4-PH

pH 9, to = 3000 rpm, Na2SO4 0,1 M/1, Cf : 0,5 M/1,2H2O pure,

1:0,25 V ; 2 :0 ,3 V ; 3 :0,35 V/ECS
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Conclusions

D'après tous ces essais expérimentaux que nous avons réalisés, nous

pouvons donner les tendances à la corrosion en simulation des espèces radioiy-

tiques présentes dans l'eau tritiée et de comparer nos résultats aux différents

alliages utilisés.

Il est utile de donner un classement de la vitesse de corrosion suivant la

résistance de transfert pour les potentiels passif-transpassif puisqu'en eau tritiée de

stockage les potentiels libres sont situés dans cette région de potentiel. La valeur élevée

du potentiel libre provient de la concentration plus élevée en espèce radiolytique lorsque

le stockage est effectué dans des bidons en acier inoxydable clos.

La première variable choisie est le pH, et on prend tout d'abord un pH de

référence égal à 5. Le classement donné du plus corrodable au moins corrodable serait

le suivant : acier 17-4-PH / acier UR45N / acier URSB8 / acier UR52N / inconel 690 /

acier 316 Ti / zircaloy 4.

A pH 9, le classement devient différent, d'où l'importance de connaître le

milieu, dont le pH, pour le choix d'un acier inoxydable. Suivant la même classification,

on obtient : acier 17-4-PH / acier URSB8 / acier UR45N / inconel 690 / zircaloy 4 /

acier UR52N / acier 316 Ti.

Cett classification est obtenue selon les valeurs des résistances de transfert.

Puisque maintenant, les alliages testés sont considérés comme des super-alliages, il est

nécessaire de connaître, ici, les caractéristiques de la couche d'oxyde passive suivant

les équations bien connues de Mott-Schottky. Tout d'abord, l'épaisseur deS couches

passives sont de quelques À, sauf pour le zircaloy dont l'épaisseur est de la dizaine À.

La classification suivant le nombre de porteurs de charges électroniques (de la plus forte

à la plus faible) est : acier 17-4-PH / acier UR45N / acier UR52N / inconel 690 / acier

316 Ti / acier URSB8 / zircaloy 4. La valeur la plus faible met en évidence la

caractéristique isolante de la couche d'oxyde.
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Le deuxième milieu considéré est l'eau oxygénée. De la même façon,

nous avons donné deux classements des aciers en prenant pour base les potentiels

prépassifs-passifs afin de déterminer les résistances de transfert, le nombre

d'accepteurs en électron dans la couche passive, et l'épaisseur de celle-ci. Le pH

est égal à 12. Le classement suivant la résistance de transfert est le suivant : acier

17-4-PH / acier 316 Ti / acier UR45N / acier URSB8 / inconel 690 / acier UR52N /

zircaloy 4, et le classement suivant le nombre de porteurs d'électrons : acier

17-4-PH / acier UR45N / acier URSB8 / acier UR52N / zircaloy 4 / inconel 690.

En présence d'eau oxygénée l'épaisseur de la couche d'oxyde passive est

d'environ la dizaine d'Â.

Concernant la présence de carbonate due à la radiolyse, la classification

suivant la résistance de transfert devient alors : acier 17-4-PH / inconel 690 / acier

URSB8 / acier UR45N / acier UR52N / acier 316 Ti / zircaloy 4. La classification

suivant le nombre d'échange électronique dans la couche d'oxyde est : acier

17-4-PH / inconel 690 / acier URSB8 / acier UR45N / acier UR52N / zircaloy 4.

L'impureté radiolytique suivante concerne les ions chlorures, responsa-

ble de corrosion localisée par piqûration, et suivant les cas par crevasses. Ces

types de corrosion sont à éviter puisqu'ils aboutissent au percement de réservoir

d'eau tritiée. Dans ce cas, le classement des aciers inoxydables est le suivant :

acier 17-4-PH / zircaloy 4 / inconel 690 / acier 316 Ti / acier URSB8 / acier

UR45N / acier UR52N. On remarque que la classification est différente de celle

obtenue par voltampérométrie cyclique à vitesse de balayage élevée. Les objec-

tifs des méthodes sont différents, et en voltampérométrie on cherche essentielle-

ment à mettre en évidence la présence de courants transitoires et par ce fait

d'espèces responsables de l'initiation à la corrosion.
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Par spectrométrie d'impédance électrochimique, il est illusoire de cher-

cher à déterminer l'épaisseur et le nombre d'échange électronique en cas de

corrosion par piqûration, par conséquent nous n'avons pas utilisé cette applica-

tion des mesures d'impédance en présence de Cl" ; notre classification est basée

sur les valeurs des résistances de transfert.

Les ions fluorures se forment suivant un même processus que les ions

chlorures ; le type de corrosion est similaire, il s'effectue par piqûration, mais

avec possibilité de complexes fluorés stables, lesquels peuvent modifier le

mécanisme. Nous avons donné la classification suivante concernant les aciers

étudiés : acier 17-4-PH / acier URSB8 / inconel 690 / acier UR45N / acier

UR52N / acier 316 Ti / zircaloy 4. Comme avec les chlorures, il n ' est pas possible

en cas de piqûration de donner les caractéristiques de la couche d'oxyde passive :

épaisseur et nombre d'échange électronique.

L'influence le la température sur ces différents alliages a été réalisée

aux potentiels situés à la limite de la passivité et de la transpassivité, sans que la

caractérisation de la couche d'oxyde soit effectuée puisque celle-ci a été faite

précédemment à différents pH, et avec ou sans H2O2. La classification devient :

inconel 690 / acier 17-4-PH / acier URSB8 / acier UR52N / acier UR45N / acier

316 Ti/zircaloy 4.

L'ajout de borate dans une solution contenant des ions Cl" a pour effet

immédiat de limiter partiellement la piqûration des aciers, cependant cet anion

a une efficacité très limitée même à concentration élevée, car il ne supprime

jamais les courants et les potentiels de piqûration. Il semble que les inhibiteurs

de piqûration par adsorption soient moins efficaces que ceux agissant par

oxydo-réduction.
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La présence d'eau lourde favoriserait, d'après les courbes potentiostati-

ques et d'impédance électrochimique, la piqûration des aciers en présence de

chlorure. Ceci doit provenir que les complexes hydroxy (deuterée)-ohlomre ne

sont pas les mêmes que ceux en présence d'eau légère.

On peut retenir de cette étude, pour limiter la corrosion localisée (piqû-

ration, crevasses) en eau tritiée, que les inhibiteurs d'oxydo-réduction sont

instables et inutilisables, que les inhibiteurs agissant par adsorption ont une

efficacité toute relative. Lorsque la méthode s'applique, il est utile de donner des

informations concernant les caractéristiques de la couche d'oxyde passive.

Celle-ci complète les résultats obtenus par voltampérométrie cyclique à vitesse

de balayage élevée (transitoires), par exploitation des résultats à potentiels libres

et potentiels de corrosion, exploitation des courbes potentiostatiques, spectro-

métrie d'impédance électrochimique. Des examens visuels ont été également

effectués ; ils ont été réalisés par microscopie optique, électronique à balayage,

microscopie à force atomique et par Scanning Reference Electrode Technique.

L'ensemble de tous ces résultats est présenté dans plusieurs rapports de 1600

pages au total. On peut conclure que les aciers 316 Ti, UR52N, URSB8, ont un

bon comportement pour les différents types de corrosion présents en eau tritiée.

Seule existe une inconnue, elle concerne les aciers duplex UR52N en 316 Ti qui

en cas de soudure, il faut espérer qu'ils conservent leur bon comportement vis à

vis de la corrosion. A défaut de soudure, ces aciers peuvent être utilisés à l'état

massif dans des équipements. Autres difficultés, il s'agit des assemblages

mécaniques dans les installations de retraitement ; est-il possible d'accepter un

couplage galvanique avec des aciers dé phases différentes, c'est-à-dire par

exemple acier 316 L et duplex ? Pour restreindre le problème du couplage il

semble plus sage par exemple d'effectuer des assemblages monophasés par

exemple acier 316 L et acier URSB8 ou acier 316 Ti, seule difficulté restante est

leur composition différente, mais ce dernier problème ne peut être résolu que par

les diagrammes d'Evans.

-418-



Bibliographie

[ 1 ] G. Bellanger, J. J. Rameau, Fusion Technology, 24,2 ( 1993),

J. of the American Nuclear Society

[2] G. Bellanger, J.J. Rameau, Corros. Sci., (acceptée, parution en 1994)

[3] G. Bellanger, Conf. Corrosion et Protection des Matériaux, Hanoï, Viet Nam,

(1992)

[4] G. Bellanger, J. Nucl. Mat , (acceptée, parution en 1994)

[5] G. Bellanger, J.J. Rameau, 12 th Scandinavian Corrosion Congress et

Eurocorr'92, Espoo, Finlande, (1992)

[6] M. Enyo, Kinetics and Mechanisms of Electrode Processes, vol. 7,

Comprehensive Treatise of Electrochemistry, Ed. Scientifiques B.E.

Conway, JO'M. Bockris, E. Yeager, S.U.M. Khan, R.E. White,

Plenum Press, (New-York), 1983

[7] Y.V. Pleskov, The Double Layer, vol. I, Comprehensive Treatise of Electrochemistry,

Ed. Scientifiques JOM. Bockris, B.E. Conway, E. Yeager, Plenum Press, (New-York),
1984

[8] S. Zecevic, D.M. Drazic, S. Gojdovic, Electrochimica Acta, 3 6 , 1 , (1991)

[9] J.P. Randin, Electrochemical Materials Science, vol. 4, Comprehensive Treatise

of Electrochemistry, Ed. Scientifiques JOM. Bockris, B.E. Conway,

E. Yeager, R.E. White, Plenum Press, (New-York), 1981

[10] G. Chariot, L'Analyse Qualitative et les Réactions en Solution, Ed. Masson,

(Paris), 1963

[11] C M . Rangel, R.A. Leitao, Electrochim.Acta, 34,2, ( 1989)

[ 12] A.M. Riley, J.M. Sykes, Electrochim.Acta, 35, 1, (1990)

[13] Rak-Hyun Song, Su-U Pyun, J. of Applied Electrochemistry, 21,1991

-419-



Achevé d'imprimer
par

le CEA, Service de Documentation et d'Edition Multimédia
Novembre 1994

DEPOTLEGAL
4ème trimestre 1994



Édité par
le Service de Documentation
et d'Édition Multimédia
Centre d'Études de Saclay
91191 GIF-sur-YVETTE Cedex (France)


