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Avant-propos

Il n'est pas aisé de résumer presque 25 ans de contributions aux études menées par le Commissariat à
l'Énergie Atomique (CEA) sur la tenue des matériaux métalliques dans des environnements divers e t
variés : le plus souvent "nucléaires", parfois plus généralement "industriels" ou encore qualifiés d e
"naturels" . Les évolutions des programmes de recherche et développement dans le domaine de s
matériaux se doivent de suivre les grandes directives données au CEA par les gouvernement s
successifs . Ces évolutions sont couplées aux changements de structure et d'organisation nécessaire s
ou inévitables dans tout grand organisme, et s'ajoutent aux évolutions plus individuelles de se s
compétences, de ses centres d'intérêts ou encore de sa carrière professionnelle ; ce qui peut conduire à
des énumérations d'activités successives, de sujets juxtaposés les uns après les autres, de programme s
qui se déroulent plus au gré des arbitrages budgétaires que dans la logique d'une cohérenc e
scientifique et technique . La physico-chimie en solution et aux interfaces a certainement été un e
constante au cours de mes différentes affectations . D'une façon plus précise, la corrosion, au sens
large du terme, c'est à dire en incluant par exemple les produits de corrosion et leur élimination (l a
purification du sodium liquide a constitué mon premier sujet de recherche) ou encore l'optimisation de
la chimie des fluides pour minimiser la dégradation des matériaux métalliques, a été le fil d'Ariane qu i
permet a posteriori de donner une certaine cohérence, de retrouver un sens à l'ensemble des activité s
de recherche et développement sur lesquelles j'ai travaillé .

L'ordre chronologique est celui qui s'impose le plus facilement pour présenter mes activités d e
recherche depuis la thèse que j'ai préparée sur le Centre de Cadarache de 1976 à 1979, jusqu'au x
projets pour lesquels j'assure aujourd'hui le rôle de chargé d'affaire sur le Centre de Saclay, en passan t
par les programmes internes au CEA ou internationaux auxquels j'ai participé comme ingénieur de
recherche ou chef de Laboratoire. Cependant, à l'énumération, toujours un peu fastidieuse pour l e
lecteur, une vue synthétique de ces activités déclinées en quatre grands thèmes principaux, m'es t
apparue préférable et plus "logique" :

• La thermodynamique et la solubilité d'abord des éléments métalliques, oxydes et hydrure s
dans le sodium liquide dans le cadre des réacteurs rapides, puis des oxydes métalliques e n
conditions primaires et secondaires des réacteurs à eau sous pression, ou en conditions d e
stockage. Il s'agit en particulier de mieux connaître les milieux corrosifs susceptibles d'être
rencontrés dans ces conditions ou de limiter les phénomènes d'activation . Les
communications présentées en 2002 à Argonne (USA) ou à Avignon (Chimie 2002) donnen t
un bon aperçu de cette activité au cours des ces dernières années .

• La corrosion sous contrainte et la corrosion inter-granulaire : principalement dans le s
conditions représentatives des circuits primaires et secondaires des réacteurs à eau sou s
pression (température et pression élevées, effets de l'irradiation sur la corrosion sou s
contrainte) . Les communications présentées à Grenade et à Tours en 2002 ainsi que celle faite
à St Petersburg (USA) en 2000 illustrent bien mes préoccupations sur le sujet et la démarch e
adoptée lors de mon passage au Laboratoire d'Etude de la Corrosion Aqueuse (1998-2002) .

• La corrosion généralisée fût d'abord et surtout déclinée à température élevée en milie u
sodium liquide dans le cadre des réacteurs rapides (Cadarache 1979-1982) puis dans d'autre s
métaux liquides (plomb-lithium, bismuth), d'autres milieux à haute température (verre s
fondus, gaz chauds . . .), lorsque je suis venu à Fontenay-aux-Roses prendre la responsabilité
du Laboratoire de Physico-Chimie et Corrosion . En milieu aqueux, la corrosion généralisé e
est souvent maîtrisée, alors que la corrosion par piqüre ou par effet de crevasse, est beaucoup
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plus à craindre, comme pour les aciers inoxydables en conditions d'entreposage ou de
stockage des déchets nucléaires (corrosion atmosphérique, corrosion dans les sols, corrosio n
dans les bétons armés, . . .) . Ces dernières années, il a été en particulier nécessaire de prendre
en compte le comportement à long terme des matériaux métalliques dans ces environnement s
(mécanismes, modélisation, analogues archéologiques) . Le livre publié en 2003 par l a
Fédération Européenne de Corrosion (EFC N°36), à l'édition duquel j'ai participé activement ,
résume bien cette évolution des concepts nécessaires pour fiabiliser la prédiction à long terme
(plusieurs milliers d'années) des phénomènes de corrosion .

• La biocorrosion et d'une façon plus générale, la corrosion en milieu vivant, est certainemen t
l'activité qui a été menée avec le plus de partenaires et notamment dans le cadre d e
collaborations en dehors des acteurs du nucléaire . Les premières études réalisées au
Laboratoire d'Essais Technologiques de Corrosion de La Hague concernaient le stockage des
déchets et les circuits annexes de centrales : milieux anaérobies, bactéries sulfato-réductrice s
et aciers plus ou moins alliés . Très rapidement, des liens avec les pétroliers de la mer du Nor d
et surtout le programme européen "biofilms sur les aciers inoxydables" dans le cadre de s
projets MAST II (Marine Advanced Sciences and Technologies) de la Communaut é
Européenne, ont contribué à mettre en évidence l'importance du biofilm et des enzymes dan s
les phénomènes de biocorrosion . Par son caractère ouvert, c'est le domaine d'activité qui m' a
conduit au plus grand nombre de publications et communications, en particulier dans l e
domaine des aciers inoxydables en milieu chloruré, en eau de mer plus précisément . Les
articles du livre n°33 de la Fédération Européenne de Corrosion, édité en 2001, donnent un e
bonne illustration de mon activité récente dans ce domaine .

Rédiger ce mémoire d'habilitation à diriger des recherches m'a conduit un temps à développer
l'ensemble de ces thèmes sur lesquels j'ai eu et j'aurai probablement encore à travailler . Le risque d e
paraître énumérateur et la difficulté éventuelle d'obtenir l'autorisation de publier certains travau x
m'ont fait choisir d'axer ce mémoire plus particulièrement sur la biocorrosion, un sujet que j'a i
découvert en 1984, deux ans après mon arrivée au "Service de Corrosion" du CEA et dont le s
programmes ont continué sans interruption depuis, même s'il fût rarement le thème principal de s
recherches et programmes que j'ai eus à mener . C'est cependant le thème sur lequel je me suis le plu s
engagé à l'extérieur du CEA . C'est aussi celui où les polémiques sont loin d'être éteintes et pour leque l
les avancées depuis une vingtaine d'années ont été nombreuses . Enfin, ne négligeons pa s
l'enthousiasme de l'instant qui laisse percevoir, à cette frontière entre le monde minéral et celui d u
vivant, des percées scientifiques et techniques déterminantes .

Je préciserai aussi que si j'ai adopté le "nous" pour décrire les recherches réalisées, ce n'est ni par
modestie, ni par politesse mais simplement pour souligner que ces travaux ont été menés ave c
d'autres, que ce soit ceux qui les ont financés, ceux qui les ont cautionnés et surtout l'ensemble de s
personnels des laboratoires qui m'ont accueilli ou que j'ai eu l'honneur de diriger, administratifs ,
chercheurs et techniciens sans lesquels ces travaux n'auraient pu être menés, et qui ont toujours réalis é
avec enthousiasme ces expériences mêlant le vivant et le minéral .
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Figure 1 : Interactions matériau — milieu - micro-organismes dans les phénomènes de
biocorrosion [XXV]

Nature du matéria u
ou de l'alliag e
Eléments
d'addition o u

-

	

d'alliage

atériau

	

Etat de surfac e
Soudure s
Mice Pn nanvrr

SIO

Bactéries pH
planctoniques, sessi Oxygèn e
Protéines Température
extracellulaires Produits organiques
Exopolysaccharides Vitesse
Métabolismes d'écoulemen t
Enzymes Ions agressifs ou
Biofilm inhibiteurs

Tableau I : Domaines d'existence des biofilms [XXV ]

Paramètre Valeurs extrêmes Exemple s

De -12°C Eaux froides salée s
Température à+ 115°c Sources chaudes sous marine s

Très acides (0) Thiobacillus ferrooxidan s
pHp et très basiques (13) Plectonema nostocorum

Eau pure Bactéries dans les eau x
Salinité déminéralisée s

Solutions saturées Bactéries dans la Mer Morte et
les marais salants

Tout le domaine de Croissance de bactéries sur de s
Potentiel redox

stabilité de l'eau électrodes polarisée s
De 0,01 bar Bactéries dans les système s

Pression hydrostatique sous vid e
A 1 .400 bar Bactéries " barophiles " des

grandes fosses marine s
Toutes les surfaces et Métaux, verres, plastiques, . . .

Surfaces interfaces H drocarbure/eau, . . .
Croissance sur les quartz des lampes UV

Radiations Croissance sur des sources radioactives (>400 krad)



Introduction

Biodétérioration des matériaux métalliques, biocorrosion, corrosion microbienne, corrosion
bactérienne, corrosion biochimique, Corrosion Influencée ou Induite par les Micro-organismes o u
CIM (traduction littérale de l'anglophone "MIC'; Microbiologically Induced or Influenced
Corrosion), . . . tous ces termes traduisent la même réalité : attention ! les micro-organismes, le s
champignons, les bactéries, s'ils sont présents, peuvent jouer un rôle décisif dans les phénomènes d e
corrosion . Si nous utilisons ici préférentiellement le terme de "biocorrosion" lorsque les matériau x
métalliques sont concernés, terme qui nous apparaît plus neutre et général, précisons que seuls le s
termes de

• corrosion ("interaction physico-chimique entre un métal et son milieu environnant entraînan t
des modifications dans les propriétés du métal et pouvant conduire à une dégradatio n
significative de la fonction du métal, du milieu environnant ou du système technique dont il s
font partie') ,

corrosion microbienne ("corrosion associée à l'action de micro-organismes présents dans l e
système de corrosion") ,

• et de corrosion bactérienne ("corrosion microbienne due à l'action de bactéries") ,

sont définis dans la norme internationale ISO 8044 (1999) "corrosion des métaux et alliages – terme s
principaux et définitions" . Historiquement, Chantereau ' le premier en France a parlé de la corrosio n
bactérienne pour "rassembler tous les phénomènes de corrosion où les bactéries agissent directement ,
ou par l'intermédiaire de leur métabolisme, jouant un rôle primordial, soit en accélérant un processu s
déjà établi, soit en créant les conditions favorables à son établissement" .

La biodétérioration des matériaux métalliques a sans aucun doute un poids économique considérable ,
estimé entre 5 et 10% de l'ensemble des dégâts causés par la corrosion en général, soit près d'un
milliard d'Euros par an uniquement pour la France . Il faut dire que la plupart des micro-organisme s
vivent et se développent dans des conditions où les matériaux métalliques sont largement utilisé s
(tableau 1) . Tout matériau en contact avec une eau non stérile dans cette gamme de paramètres va s e
recouvrir d'un biofilm. C'est pourquoi le phénomène n'est pas nouveau : il y a plus d'un siècle, en
1891, Garett2 associait déjà des bactéries à des phénomènes de corrosion . Aussi, la plupart de s
industries ont déploré des cas de biocorrosion. C'est notamment le cas de dans l'industrie nucléaire ,
principalement dans les circuits annexes ou auxiliaires, mais également dans les piscines
d'entreposage des combustibles ou les systèmes futurs de stockage des déchets, et pour toutes le s
applications marines des matériaux métalliques, avec plus précisément les aciers inoxydables en ea u
de mer pour lesquels plusieurs programmes européens ont été menés. Ce sont sur ces deux
problématiques, pas si éloignées comme nous le verrons, que nos travaux ont principalement porté .

Il est important de souligner que la biocorrosion n'est pas une nouvelle forme de corrosion, mai s
résulte le plus souvent de la conjonction défavorable de trois facteurs, comme illustré en figure 1 :

- un milieu aqueux, généralement jugé peu agressif ,

' J . Chantereau, "Corrosion bactérienne – Bactéries de la corrosion", Technique et documentation, Paris, 1980 –
ISBN 2-85206-044- 2
2 d'après J .R . Postage, "The sulphate-reducing bacteria", Cambridge University Press, Cambridge, GB, 1979,
ISBN 0 521 25791 3
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Figure 2 : Evolution de la représentation schématique du biofilm de 1980 à 200 0

1985, d'après Hamilton (W .A . Hamilton & S . Maxwell, "Proceedings of the International Conference o n
Biologically Induced Corrosion, Gaithersburg, Ma, USA, 10-12 juin 1985, ISBN 915567-20-2, ppl31-136 )
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- un matériau réputé compatible avec les conditions d'exposition ,

des micro-organismes dont la présence est souvent inattendue .

S'il est évident que la biocorrosion ne peut exister sans micro-organismes, par contre, la présence de
micro-organismes ne conduit pas nécessairement à des phénomènes de biodégradation . Les micro-
organismes ne " créent " pas la corrosion mais peuvent créer des conditions défavorables à la tenue d u
matériau métallique .

En effet, la spécificité des phénomènes de biocorrosion est principalement liée au biofilm : tout
matériau métallique immergé en milieu non stérile se recouvre d'un film biologique constitué d e
substances organiques et de micro-organismes (c'est le biofilm) qui modifie fortement le s
caractéristiques de l'interface métal/solution. D'une description statique du biofilm (zone anaérobie e n
bas et partie aérobie en haut) qui prévalait lorsque nous commencions nos travaux en biocorrosion, l e
concept a évolué vers une description plus dynamique et hétérogène qui est généralement admis e
aujourd'hui, comme illustré en figure 2 .

a- Le caractère hautement hétérogène de ce biofilm est aujourd'hui largement reconnu . Cette
hétérogénéité est tout d'abord morphologique et structurale, avec une distribution non uniform e
de la biomasse sur la surface métallique, les micro-colonies étant séparées par des " canaux "
internes qui assurent la circulation du milieu environnant avec ses nutriments . Cette
hétérogénéité est également microbiologique et chimique : différentes espèces de bactéries
coexistent dans le biofilm et créent des zones où les concentrations des éléments chimiques son t
modifiées. Par exemple, la consommation d'oxygène par les bactéries aérobies va conduire à des
zones anaérobies où vont proliférer les bactéries anaérobies . Le biofilm évolue également dans l e
temps en fonction des bactéries qui le composent . Ce caractère hétérogène du biofilm a mis un
certain temps à s'imposer et nous ne résistons pas à présenter en figure 3, une photographie qu e
nous avions réalisée au Laboratoire d'Essais Technologique de Corrosion en 1990 . Elle
représente la surface d'un acier inoxydable après quatre jours d'immersion en eau de me r
naturelle : des bactéries y sont visibles, isolées ou regroupées en amas, mettant clairement e n
évidence que la description de Hamilton pouvait être améliorée, a minima lorsque le biofilm es t
jeune. Etant donnée la polémique soulevée alors, cette photographie n'avait pas été publiée . Elle
fera néanmoins une dizaine d'années plus tard la couverture du "Bulletin de la Société Français e
de Microbiologie (2000, Vol . 15, Septembre), puis de la revue "Matériaux et Techniques (N°9-10 ,
2002) .

b- Le biofilm n'est pas constitué uniquement d'eau et de bactéries, mais également de substance s
organiques secrétées par les micro-organismes ou provenant de la lise des bactéries . Ce sont le s
exopolymères extracellulaires (EPS) qui à la fois :

- constituent une barrière aux échanges internes dans le biofilm et à ceux avec le milieu
environnant, en particulier à la pénétration de biocides ou à la dilution des métabolites ,

- créent une interface à la réactivité particulière par les enzymes et les liants chimique s
présents,

- conduisent à la formation de cellules de concentration de métabollites ou d'ions métalliques .
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Figure 3 : Illustrations du caractère hétérogène du biotilm

Phase initiale de développement, avec des zones de microcolonies, des bactéries isolées et des zone s
non recouvertes (acier inoxydable après 4 jours en eau de mer naturelle à température ambiant e

[Rapport CEA/SCECF 179, Lefevre-Féron-Ferrante, 1990 ]

Biofilm sur un acier inoxydable après trois semaines en culture pure de Desufovibrio Vulgaris
[XXXIII]



Il apparaît difficile d'imaginer recréer en laboratoire la diversité des conditions d'exposition e n
milieux naturels et notamment la multiplicité des paramètres biologiques ou microbiologiques liés à la
présence des bactéries planctoniques (au sein de la solution aqueuse) ou sesilles (dans le biofilm) . I l
en résulte que l'étude des phénomènes de biocorrosion est un domaine pluridisciplinaire associant l a
métallurgie pour les aspects matériau, la chimie pour la connaissance du milieu et la microbiologi e
pour les microorganismes, le génie des procédés pour la prise en compte des hétérogénéités locales e t
la compréhension des transferts et des forts gradients chimiques au sein de cet interface spécifique
que constitue le biofilm . La mise en oeuvre des outils d'étude que sont l'électrochimie et l'analyse de
surface permettent d'appréhender la biocorrosion comme un phénomène d'interface, comme nous l e
verrons dans la première partie de ce mémoire . L'interprétation des résultats devra respecter ce t
aspect interdisciplinaire pour trouver sa force et convaincre .

Plusieurs approches sont utilisées pour mettre en évidence le rôle des micro-organismes et la manière
dont ils modifient les réactions anodique(s) ou cathodique(s), pour plus généralement, appréhender ,
analyser, comprendre, estimer ou combattre les phénomènes liés à la biocorrosion . Elles sont souvent
présentées de façon contradictoire . En reprenant le schéma de la figure 1, il apparaît qu'elles s e
complètent plus qu'elles ne s'opposent et qu'elles peuvent se regrouper en trois grandes catégories :

La première catégorie d'approches considère en priorité la spécificité du milieu ' . On parl e
alors de biocorrosion en milieu aérobie ou anaérobie, en eau de mer, en eau douce, en eau
potable, ou encore en eau de refroidissement dans les circuits ouverts ou fermés . Les
paramètres physico-chimiques du milieu jouent un rôle important : la température, la vitesse
d'écoulement, le pH, la présence d'oxygène ou d'ions agressifs comme les chlorures pour le s
aciers inoxydables, ou encore d'ions inhibiteurs comme les nitrates pour rester dans le
domaine des aciers inoxydables, sont à considérer ainsi que les produits organiques présents ,
souvent source de carbone pour les bactéries .

Nous regroupons dans une seconde catégorie, les approches basées sur les micro-organisme s
et les bactéries. On parle souvent par exemple de corrosion par les bactéries sulfato-
réductrices, par les ferro-bactéries, par les sulfo-bactéries ou les mangano-bactéries . C'est la
démarche souvent privilégiée par les microbiologistes comme Chantereau ' ou Postgate ' . Cela
conduit à distinguer les bactéries qui seraient corrosives de celles qui le seraient moins : la
nature des bactéries présentes, qu'elles soient planctoniques (au sein du milieu aqueux) e t
surtout celles présentes dans le biofilm (bactéries sessiles) est une donnée de base pour les
phénomènes de biocorrosion .

Le troisième type d'approche s'attache au matériau ou à l'alliage . C'est la corrosion
bactérienne des aciers non ou peu alliés, des aciers inoxydables, du cuivre et de ses alliages ,
de l'aluminium . . . Cette approche met en regard les spécificités de chaque matériau et le s
propriétés corrosives du milieu plus ou moins modifiées par la présence de bactéries et du
biofilm. Elle a plutôt la faveur des personnes impliquées dans les études de corrosion : un
alliage passivable ne se corrode pas de la même manière qu'un matériau consommable .
L'analyse des risques de biocorrosion comme des remèdes à mettre en oeuvre doit tenir
compte de cette spécificité .

' R. Schmidt, "Comportement des matériaux dans les milieux biologiques", Presses Polytechniques e t
Universitaires Romandes, Lausanne, CH, 1999, ISBN 2-88074-403- 2
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Projets européens dont nous étions le "responsable CEA" et dont les résultats obtenus au
CEA sont largement utilisés dans ce mémoire

Programmes (4tème PCRD)

• STRIDE-MER, projet européen de développement régional de la filière "MER "
dans le Cotentin (1992-1994)

• BIOFILMS ON STAINLESS STEELS, programme "MAST II" (1992-1996 )

Programmes (S' ème PCRD)

• MONCCADS "Monitoring & Control of Corrosion in Water Distribution Systems" ,
CRAFT-BRST CT98-5450 (1999-2001 )

CREVCORR "Development of new method to characterize the durability o f
stainless steels to crevice attack in treated and natural seawaters", GSRD CT 2000 -
00139 (2000-2003 )

Réseaux (51è" PCRD)

• OCEAN "Open Corrosion Expertise and Analytical Network" (1999-2002 )

• BIOCORROSION "Microbiologically Influenced Corrosion of Industrial Materials "
ERB BRRT CT 98 5084 (2000-2003)



Cette dernière approche est celle que nous avons défendue dans des programmes internes au CEA et
lors des trois thèses sur l'étude des phénomènes de biocorrosion, programmes et thèses dont nou s
avons eu la responsabilité soit comme ingénieur de recherche ou maintenant en tant que Charg é
d'Affaire . Cette démarche "matériau" nous a conduit également à participer à plusieurs programmes et
réseaux européens dans lesquels les phénomènes de biocorrosion avaient toute leur place . La liste d e
ces programmes européens, en partie financés par la Communauté Européenne, est donnée en pag e
précédente . Ces programmes internationaux, associés aux thèses, ont permis de faire des avancée s
significatives dans l'évolution de notre appréhension des phénomènes de biocorrosion . Les résultat s
obtenus dans ces projets sont largement repris dans ce mémoire .

Cette approche "matériau" est la démarche que nous adopterons ici pour présenter nos travaux sur le s
aciers non ou peu alliés en milieu anaérobie (seconde partie) puis sur les aciers inoxydables e n
milieux aérés (troisième partie) . Nous verrons qu'en milieu anaérobie, le rôle des hydrogénases es t
encore à définir dans les mécanismes de corrosion des aciers par les bactéries sulfato-réductrices,
alors qu'en conditions aérées, des progrès importants ont été réalisés qui mettent en évidence le rôl e
des enzymes sur la réaction cathodique et qui conduisent au concept de biofilms actifs
électrochimiquement . Nous commencerons cependant par rappeler quelques généralités sur la mise e n
couvre des techniques électrochimiques dans une première partie . Enfin nous conclurons avec la
description de notre approche préventive des phénomènes de biocorrosion, qui repose sur l a
modification d'un des trois facteurs contribuant au phénomène de biocorrosion : le matériau, le milie u
ou les microorganismes .
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METHODES EXPERIMENTALES
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Quelques articles "Méthodes expérimentales" dont nous sommes auteur ou co-auteur :

BIOCORROSION : METHODES ET ESSAIS ELECTROCHIMIQUE S
FERON D./GUBNER R ./THIERRY D . /
Matériaux & Techniques, N° 9-10 2002 pp 13-2 2

APPLICATION OF ELECTROCHEMINAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY TO MONITO R
SEAWATER FOULING ON STAINLESS STEELS AND COPPER ALLOYS
FERON D ./
Pages 108-113 dans "MARINE CORROSION OF STAINLESS STEELS : CHLORINATION AND
MICROBIAL EFFECTS", European Federation of Corrosion Publications, Number 10, published b y
The Institute of Materials, London, GB(1993) .

METHODES ELECTROCHIMIQUES MISES EN OEUVRE POUR L'ETUDE ET LE SUIVI DE LA
CORROSION INDUITE PAR LES MICRO-ORGANISME S
FERON D . /
OCEANIS, série de documents océanographiques, Vol . 19, Fasc . 3, p .23-31 . (1993 )

USE OF ION CHROMATOGRAPHY IN MICROBIOLOGICALLY INFLUENCED CORROSIO N
STUDIES
FERON D./FERRANTE V ./LE CAVELIER S . /
Pages 146-154 dans "MICROBIAL CORROSION" edited by Sequeira and Tiller, European Federatio n
of Corrosion Publications Number 8, Published by The Institute of Materials, London, GB (1992 )
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Figure 4 : Exemple de dispositifs de suivi électrochimique et micro-biologique mis au point
pour l'étude des phénomènes de biocorrosio n

[Féron & Roy, Workshop "Biofilm and MIC monitoring, state of the art", Biocorrosion network, Venice, Italy ,
April 13, 2000 ]
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I . METHODES EXPERIMENTALES

I-1 . Contexte

Les essais de laboratoire que nous avons menés sont le plus souvent "classiques" du point de vue de l a
corrosion. Le défi est de mettre en oeuvre correctement à la fois les méthodes et technique s
habituellement employées en corrosion et celles utilisées en microbiologie . Les aspects
microbiologiques ont été totalement dictés, vérifiés, améliorés par nos collègues du CEA-Cadarache
(Prof. Legall de l'ex-Institut de Recherche en Biologie Solaire de Cadarache puis d'Athens University
en Géorgie – USA, et Mme Libert principalement) . D'une manière globale, nous avons distingué
quatre méthodes ou " voies " expérimentales généralement utilisées, de manière plus ou moin s
consciente par les expérimentateurs, pour mener les essais et études des phénomènes de biocorrosion :

• Tout d'abord, les essais menés " in situ " sont souvent réalisés avec le fluide et sur le lieu o ù
les phénomènes de biocorrosion sont redoutés . C'est le cas des essais en eaux naturelles, qu'i l
s'agissent des eaux de mer ou des eaux de rivière . La préoccupation principale est alors de n e
pas dénaturer le milieu naturel par son prélèvement et parfois de comparer le même milieu e n
conditions stériles et non stériles, avec et sans biocides . Ces essais " in situ " vont d e
l'exposition d'électrodes classiques dans le milieu environnant, à la réalisation de circuit s
complets avec des zones stériles et de nombreux points de mesures . Pour réaliser ces essai s
nous avons dû concervoir et mettre en oeuvre des dispositifs multi-échantillons et multi -
électrodes qui permettent de réaliser un suivi électrochimique en cours d'exposition et de
prélever le biofilm en fin d'exposition . Deux illustrations de ce type de dispositifs son t
fournies en figure 4 pour d'une part un système multi-coupons qui permet de réaliser de s
mesures dans des canalisations sur des morceaux de tubes, et d'autre part un système immergé
dans des réservoirs pour un suivi global des phénomènes de biocorrosion pouvant affecter le s
parois de ces réservoirs .

• Dans la voie " microbiologique ", les bactéries supposées responsables de ce comportemen t
sont ajoutées dans la solution (qui devient le milieu de culture), plus ou moins chargée e n
nutriments spécifiques aux bactéries dont on désire le développement . Cette approche
demande une collaboration active entre microbiologiste et corrosionistes, puisqu'il s'agit d e
cultiver en laboratoire des bactéries tout en réalisant des mesures corrosimétriques . La
difficulté expérimentale est de concevoir et de mettre en oeuvre des cellules électrochimique s
stériles (y compris l'électrode de référence) . Les dispositifs les plus simples sont réalisés ave c
des monocultures de bactéries dans des fermenteurs discontinus . Une des limitations de ce
type d'essai est que ces cultures sont le plus souvent de type discontinu, ce qui limite l a
reproductibilité des essais à long terme . C'est pourquoi des efforts certains sont menés pour
réaliser des cultures continues de bactéries, notamment en milieu anaérobie . Un tel dispositi f
se décompose en général en trois parties : le système d'alimentation, le fermenteur, et l a
cellule de corrosion, auxquelles s'ajoutent les systèmes de régulation (débits, température . . . )
et d'acquisition des paramètres, y compris les mesures électrochimiques .

D .Féron, 18 février 2004

	

page 23/120



Figure 5 : Evolution du potentiel de corrosion libre de plaques en acier inoxydable (654 SMO)

exposés en eau de mer naturelle pendant la période estivale, dans cinq stations marines européenne s
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Figure 6 : Evolution de la densité de courant cathodique à potentiel imposé (0 mV/ECS) sur une
électrode en acier inoxydable en eau de mer naturelle [III, page 9 ]
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La voie " chimique " consiste à ajouter en solution ou à l'interface matériau/solution le ou le s
éléments chimiques, supposés actifs vis-à-vis des phénomènes de corrosion . Il s'agit le plus
souvent de métabolites produits par les bactéries (sulfures dans le cas des bactéries sulfato-
réductrices par exemple) . A part la nécessité de travailler dans des conditions stériles ou de
contrôler un éventuel développement bactérien non désiré, cette approche a l'avantage de n e
demander que du matériel classique pour un laboratoire de chimie ou de corrosion .

Avec la voie " biochimique ", ce sont les enzymes supposés catalyser directement o u
indirectement le processus de corrosion qui sont ajoutés . Le principal avantage de cette
approche est là encore de pouvoir être réalisée avec du matériel classique de laboratoire .

L'objectif de ce chapitre n'est pas de décrire les méthodes microbiologiques mises en oeuvre .
Mentionnons simplement qu'elles conduisent souvent, dès qu'il y a culture de bactéries ou travail e n
milieu stérile à employer du matériel étuvable pour la stérilisation et à des manipulations et montage s
plus délicats pour maintenir la stérilité du milieu, y compris des expérimentations entières sous hott e
stérile ou en boîte à gants . Soulignons seulement le caractère souvent limité de ces essais d e
laboratoire en ce qui concerne les aspects microbiologiques, et en particulier lors des essais destinés à
reproduire les conditions réelles d'exposition . En effet, pour ce type d'essais, les aspects " matériau "
et " milieu " sont en général assez bien reproduits, alors que la simulation ou la reproduction de s
conditions spécifiques liées aux microorganismes est souvent plus délicat .

Notre propos ici est d'insister sur les méthodes électrochimiques classiques d'étude de la corrosion e t
de montrer comment elles peuvent être employées en biocorrosion, les apports qu'elles ont permi s
mais également leurs limites . Quelques exemples de résultats obtenus sont présentés ci-dessous en
insistant sur la manière de reproduire en laboratoire les évolutions observées en conditions réelle s
d'exposition et sur les limites d'interprétation de ces essais .

I.2 . Potentiel de corrosion libre

La mesure du potentiel de corrosion libre (E c"r), et surtout son suivi au cours de l'exposition est un e
des mesures les plus répandues . Dans les eaux naturelles aérées, qu'il s'agisse de l'eau de mer ou de s
eaux de rivières, une augmentation du potentiel au cours de l'exposition est généralement observée ,
comme illustré en figure 5 pour de l'eau de mer naturelle . Objet de polémique au début des année s
1990, cet accroissement du potentiel est aujourd'hui bien admis par tous, grâce notamment a u
programme européen intitulé "biofilms sur les aciers inoxydables", réalisé dans le cadre des contrat s
MAST II, et auquel nous avons participé .

Aujourd'hui, le défi est de reproduire ce phénomène en laboratoire, ce qui est réalisé de différente s
manières suivant les objectifs poursuivis et les mécanismes supposés, comme nous le verrons au § III :

la voie " chimique " consiste à ajouter, dans ce cas, soit du peroxyde d'hydrogène avec o u
sans un acide, soit du dioxyde de manganèse (MnO 2) .

avec la voie " biochimique ", ce sont les enzymes supposées catalyser directement o u
indirectement la réaction cathodique (les oxydases principalement) qui sont ajoutées .
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Figure 7 : Evolution du courant de couplage entre un acier non allié (anode) et un acier
inoxydable (cathode) en eau de mer naturelle en fonction de la saison d'expositio n
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dans la voie " microbiologique " et dans le cas des aciers inoxydables en eaux naturelle s
aérées, les bactéries les plus utilisées sont les mangano-bactéries ou les ferro-bactéries . Une
approche plus globale, surtout utilisée dans le cas des eaux douces, consiste à introduir e
l'ensemble des bactéries présentes dans les eaux naturelles étudiées directement dans l a
solution chimique synthétique aussi proche que possible de celle de l'eau naturelle . La
méthode de prélèvement de ces bactéries, ainsi que les nutriments apportés dans le milieu d e
culture sont des conditions déterminantes pour le succès de ces essais . Il semble qu'utiliser un
prélèvement de " boue " et une solution avec ajouts de glucose, conduisent à une bonn e
simulation de l'augmentation du potentiel .

Cette évolution de E,o , en cours d'exposition est évidemment fonction du matériau et de s
conditions d'exposition . Les manières de reproduire les phénomènes observés en milieu naturel sont
assez identiques dans leurs principes : ainsi, dans le cas des aciers non alliés en milieu désaéré, le s
essais de laboratoire sont le plus souvent menés soit en introduisant des sulfures ("voie chimique" )
soit des bactéries sulfato-réductrices ou thiosulfato-réductrices (voie "microbiologique") jugée s
responsables des dégradations observées .

Il faut souligner enfin que le suivi du potentiel de corrosion libre ne permet pas de conclure sur les
évolutions relatives des réactions cathodiques ou anodiques : pour reprendre le cas évoqué ci-dessu s
des aciers inoxydables en eaux naturelles, l'augmentation de E., peut signifier, en supposant toute s
choses égales par ailleurs, soit une augmentation de la réaction cathodique, soit une diminution de la
réaction anodique. Des mesures électrochimiques complémentaires sont donc nécessaires pou r
émettre des hypothèses sur les mécanismes à l'origine de ce phénomène .

I .3 . Courant de polarisation et courant de couplage

La mesure du courant de polarisation (I poi) à potentiel imposé (ou essai potentiostatique) est plu s
rarement utilisée, notamment parce qu'elle nécessite un appareillage plus complexe et donc plu s
onéreux qu'une simple mesure de potentiel . Ce type de mesure nécessite de disposer d'un potentiosta t
ou de plusieurs si un système avec plusieurs électrodes est utilisé . L'évolution de Ip,,, au cours de
l'exposition du matériau permet par contre, de déterminer si la réaction cathodique ou la réactio n
anodique est modifiée . Ainsi les mesures réalisées à des potentiels imposés compris entre +15 0
mV/ECS (Electrode au Calomel Saturée) et -450 mV/ECS sur des aciers inoxydables en eau de me r
naturelle ont mis clairement en évidence une augmentation du courant cathodique en cours
d'exposition, comme illustré en figure 6 .

Les mesures de courant de couplage, ou de courant galvanique sont plus faciles à réaliser puisqu'i l
s'agit de mesurer le courant entre deux matériaux différents reliés électriquement ; ce qui est réalis é
soit à l'aide d'un ampèremètre à faible résistance, soit à travers une résistance électrique connue . Le
sens de ce courant permet de savoir si c'est l'intensité de la réaction anodique ou celle de la réactio n
cathodique qui évolue . Par exemple, pour rester dans le domaine des aciers inoxydables en eau de me r
naturelle, le courant de couplage entre un acier inoxydable et un acier non allié permet égalemen t
d'obtenir des informations sur les évolutions des réactions cathodiques (qui alors se produisent su r
l'acier inoxydable) ou anodique (sur l'acier non allié), comme illustré en figure 7 où l'augmentatio n
constatée de la vitesse de la réaction cathodique est fonction de la saison à laquelle l'immersion es t
réalisée (augmentation plus rapide en été que l'hiver) .
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Figure 8 : Suivi des vitesses instantanées de corrosion par mesure de la résistance de
polarisatio n

Figure 8a : Influence d'une pollution sulfures sur les vitesses instantanées de corrosion de tubes e n
alliage cuivreux en eau de mer naturelle [XXIV]
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Figure 8b : Evolution des vitesses instantanées de corrosion mesurés sur un acier non allié en
présence ou non de bactéries sulfato-réductrices [XXIV]
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I.4 . Résistance de polarisation

La plupart des appareils commerciaux qui proposent de mesurer la vitesse instantanée de corrosio n
utilisent la méthode dite de résistance de polarisation, Rp. Cette méthode consiste à imposer une faible
polarisation (4E, le plus souvent 10 mV) autour du potentiel de corrosion (Ewr) et de mesurer le
courant résutant (DI). La résistance de polarisation est alors donnée par Rp = (DE/DI) . La vitesse
instantanée de corrosion V; au moment de la mesure est inversement proportionnelle à cett e
résistance : V; = K (1/Rp), K étant une constante expérimentale déterminée soit à partir des droites d e
Tafel, soit indirectement à l'aide de pertes de masse .

L'évolution des vitesses instantanées de corrosion V i d'alliages cuivreux est représentée en figure 8 a
dans le cas d'une eau de mer polluée par la présence de bactéries sulfato-réductrices dont l'effet es t
simulé ici par des sulfures . Environ 1500 heures après le début de l'essai, l'addition en continu de 0, 1
mg.l -' de sulfures (simulation de l'activité de bactéries sulfato-réductrices) conduit à une augmentatio n
très importante des vitesses de corrosion généralisée des deux matériaux étudiés : celle du cupro-
nickel est multipliée par 15 et celle du laiton aluminium par 50 . L'effet néfaste des sulfures qu i
dégradent la couche protectrice d'oxyde de cuivre est ainsi clairement mis en évidence, avec un e
période de latence d'une centaine d'heures .

Une seconde illustration est fournie en figure 8b où sont représentées les évolutions des V i d'un acier
non allié en présence et sans bactéries sulfato-réductrices (BSR) . En milieu stérile et sans sulfure, le s
V; sont beaucoup plus faibles que celles obtenues en présence de BSR qui dépassent la centaine d e
µm par an .

Une des limitations, souvent oubliée, de la mesure des vitesses instantanées de corrosion par
résistance de polarisation est qu'il est implicitement supposé que l'étape limitative du processus d e
corrosion est le transfert d'électrons . Si par exemple, le phénomène de corrosion est limité par u n
processus diffusionnel, ce qui peut être le cas en présence d'un biofilm ou d'une couche épaisse d e
produits de corrosion, la méthode n'est plus valable . De plus, la méthode de la résistance de
polarisation n'est applicable que pour déterminer des vitesses de corrosion généralisée . Elle n'est pas
applicable aux phénomènes de corrosion localisée, phénomènes très souvent rencontrés en
biocorrosion .

1 .5 . Bruit électrochimique

Les mesures de bruit électrochimique sont particulièrement bien adaptées aux phénomènes de
corrosion localisée. Elles ont l'avantage de ne pas imposer un potentiel ni un courant . Mais elles
nécessitent souvent un appareillage particulier pour l'enregistrement à différentes fréquences de s
valeurs des potentiels ou des courants, ainsi que les algorithmes nécessaires aux interprétations . Les
potentiels mesurés sont soit le potentiel de corrosion E,"r (il convient alors de disposer d'une électrode
de référence), soit le potentiel entre deux électrodes identiques (même matériau, même géométrie) ,
alors que les courants sont mesurés entre deux électrodes du même matériau, à l'aide d'u n
ampèremètre dit "zéro résistance" .
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Figure 9 : Densités Spectrales de puissance obtenues pour des coupons avec crevasse en acie r
inoxydable avec (acier 316) et sans (acier 654) attaque dans la crevass e

[Rapport RT CEA- SCECF 276, Féron & Wallen, novembre 92 ]
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Une manière de caractériser le bruit électrochimique est d'utiliser une analyse en fréquences : la
technique que nous avons utilisée pour la corrosion localisée en présence de bactéries repose su r
l'acquisition du potentiel de corrosion libre à différentes fréquences, puis sur le calcul de l a
Transformée de Fourrier Rapide (FFT pour " Fast Fourrier Transformation ") et sur la déterminatio n
de la Densité Spectrale de Puissance dans la gamme de fréquences où le signal a été acquis . Cette
méthode est préférée notamment lorsque des bruits de fonds importants sont présents, comme lors d e
mesures réalisées sur des pilotes ou sur des installations industrielles ou lorsque une corrosio n
généralisée non négligeable se superpose à un phénomène de corrosion localisée . Les résultat s
obtenus en présence de sulfures ont mis en évidence que dans ces conditions, c'est aux basse s
fréquences (mHz) que la corrosion par effet de crevasse peut être détectée et suivie (figure 9) ,

I.6. Courbes intensité-potentiel

Dans ce type d'essai, le potentiel d'électrode varie de façon continue à une vitesse fixée . Il nécessite
l'utilisation d'un potentiostat et d'un dispositif électrochimique classique à trois électrodes : une
électrode de travail (matériau de l'étude), une contre-électrode pour le passage du courant et un e
électrode de référence . Des polarisations importantes sont en général appliquées au cours desquelle s
le courant résultant est enregistré . Les courbes densité de courant – potentiel fournissent de s
informations sur les vitesses des réactions anodiques et cathodiques . La partie anodique de la courbe
permet notamment de mettre en évidence les phénomènes de passivité, de transpassivité et d e
corrosion localisée (piqûration) . Ainsi la figure 9 rassemble les courbes anodiques obtenues avec de s
aciers de teneur croissante en chrome et exposés à un milieu contenant des bactéries sulfato-
réductrices : plus la teneur en chrome est élevée, plus le plateau de pseudo-passivité est large . Ce
comportement confirme le caractère protecteur du chrome, y compris en conditions réductrices et e n
présence de sulfures et de bactéries sulfato-réductrices .

Un inconvénient majeur du tracé de ces courbes est l'utilisation de polarisations importante s
(plusieurs centaines de mV) qui n'est pas sans influencer la structure et les propriétés du biofilm et
des microorganismes . C'est souvent ce qui limite leur utilisation et l'interprétation des résultat s
obtenus .

I.7. Spectroscopie d'impédanc e

La spectroscopie d'impédance électrochimique utilise le plus souvent de faibles perturbations e n
potentiel (de l'ordre de 10 mV) autour d'un potentiel imposé et à différentes fréquences . Un analyseur
de réponses en fréquences permet de déconvoluer le signal du courant résultant soit en terme de parti e
imaginaire et partie réelle, soit en terme d'impédance globale et de déphasage en fonction de s
fréquences . La spectroscopie d'impédance électrochimique est avant tout une méthode de laboratoire,
utile pour caractériser l'interface métal/solution . En milieu vivant, c'est donc l'interfac e
matériau/biofilm qui est ainsi caractérisée . Cependant, cette technique n'est " facilement " utilisable e t
interprétable que dans le cadre d'électrode ayant une surface homogène, ce qui limite donc son
application, puisque les biofilms sont généralement très hétérogènes et que des phénomènes de
corrosion localisée sont souvent observés en milieu vivant .
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Figure 11 : Diagrammes d'impédance obtenus sur tubes en aciers inoxydables en eau de me r
naturelle pour des biofilms de différentes épaisseurs [XXIV ]
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A titre d'illustration, nous présentons en figure 11 les diagrammes d'impédance obtenus en eau de me r
naturelle et renouvelée sur des tubes-électrodes en acier inoxydable super-ferritique . En début
d'exposition, aucune relaxation n'est visible ; il en est de même lorsque la masse du biofilm est faible ,
comme dans l'exemple de la figure 11/Fig .3 où, après 2000 heures d'exposition, la masse du biofil m
présent sur l'électrode est inférieure à 1 mg .cm-z . Le plus souvent, après quelques milliers d'heure s
d'exposition, une relaxation autour de 100±50 Hz apparaît qui a été attribuée à la présence d'u n
biofilm dont la résistance électrique et la capacité peuvent alors être calculée . Les résultats ont mis en
évidence une relation linéaire entre la résistance électrique et la masse du biofilm avec une limite d e
détection de l'ordre du mg .cm 2 . Il est à souligner que des résultats similaires sont obtenus e n
monocultures de bactéries sulfato réductrices .

I-8 . Diagrammes de Mott-Schottkv

L'évolution des propriétés semi-conductrices de la couche passive peut être étudiée à partir de s
mesures de capacité obtenues à l'aide des tracés des diagrammes de Mott-Schottky. Si le choix de l a
fréquence de mesure (1580 Hz pour nos études avec des échantillons en acier inoxydable) es t
largement débattu dans la littérature, par contre rien n'est dit sur l'importance du dispositif de
suspension des échantillons ou plutôt cette influence est si évidente pour les habitués de la méthode ,
qu'elle n'est pas évoquée . Cependant, il ne nous semble pas inutile de rappeler ici que, dans le ca s
d'échantillons suspendus par un fil (en titane ou en platine), la capacité mesurée comprend l a
contribution de l'échantillon et celle du fil de suspension, comme illustré dans les diagrammes de la
figure 12 . Ce type de suspension est largement utilisée lors des essais en eau de mer car il évite l a
corrosion par effet de crevasse : il est même préconisé dans plusieurs programme européens auxquel s
nous avons participé (MAST II, CREVCORR) . Si cette méthode de suspension est adaptée aux
mesures électrochimiques précédents, par contre elle est à proscrire pour les diagrammes de Mott -
Schottky .

A titre d'illustration, la figure 13 permet de visualiser le type de résultats obtenus avec cette méthode .
Dans l'objectif de quantifier l'effet des microorganismes sur les propriétés semi-conductrices de l a
couche passive d'aciers inoxydables, des diagrammes de Mott-Schottky ont été réalisés en eau de me r
stérile et naturelle : après 10 jours d'exposition en eau de mer naturelle, dans laquelle un biofilm (10 5
bactéries par cm) se forme sur la surface de l'échantillon en acier inoxydable, la densité de donneur s
du film passif est plus forte qu'en eau de mer stérilisée par filtration .

L9. Résumé

Les méthodes électrochimiques employées de façon classique en corrosion aqueuse sont utiles e t
nécessaires à la compréhension des phénomènes liées à la biocorrosion des matériaux métalliques .
Nous espérons en avoir convaincu le lecteur s'il ne l'était déjà . Si un simple suivi de potentiel d e
corrosion peut déjà fournir des informations précieuses, l'utilisation combinée des différentes
méthodes électrochimiques présentées ici permet une approche plus globale et précise les phénomènes
observés .
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Il est hautement souhaitable de ne pas oublier non plus les autres méthodes habituelles d'études de l a
corrosion (pesées, observations micro et macroscopiques, analyses de surface et de solution, . . .) . La
présence du biofilm et des micro-organismes ajoutent une complexité supplémentaire pour interpréte r
les résultats obtenus . La mise en place de méthodes appropriées et la comparaison des réponse s
obtenues avec et sans bactéries sont souvent un moyen de mettre en évidence la spécificité du rôle de s
micro-organismes. Dans tous les cas une adaptation à la présence de bactéries ou à la simulation d e
cette présence, est nécessaire, sans oublier les limitations liées aux méthodes elles-mêmes . C'est vrai
pour les méthodes électrochimiques, comme nous venons de le voir, mais également pour toutes le s
méthodes qui peuvent être utilisées, comme nous l'avons publié en ce qui concern e

• les analyses chimiques en solution qui peuvent permettre de suivre la croissance des
bactéries par l'évolution des concentrations des substrats ou des métabolites, ou d e
discriminer dans les mécanismes comme dans le cas du rôle du phosphore en présence de
bactéries sulfato-réductrices (mécanisme d'Iverson) ;

• les observations de surface, comme lorsqu'il a été nécessaire de mettre au point u n
système d'analyse d'images pour déterminer la colonisation de surfaces d'aciers plu s
ou moins alliés en fonction des conditions de culture, des bactéries cultivées et d e
l'état de surface (présence de soudure ou non) .

Aujourd'hui, le développement et le couplage des techniques locales d'observation, d'électrochimie et
d'analyses permettent d'étudier, à l'échelle appropriée, les hétérogénéités liées aux biofilms et leur s
répercussions sur les phénomènes de corrosion localisée qui sont souvent associés à la biocorrosion . Il
s'agit de techniques qui généreront des progrès dans la compréhension des mécanismes de
biocorrosion et que nous n'avons pas encore appliquées dans nos laboratoires, mais avec lesquelle s
nous nous familiarisons en collaboration avec des partenaires extérieurs .
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II

LES ACIERS NON OU FAIBLEMENT ALLIE S
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Stages et thèse encadrés sur le thème "biocorrosion des aciers non ou faiblement alliés" ,
dont les résultats sont largement utilisés dans ce chapitre .

Thèse

Véronique Ferrante, "Rôle des microorganismes et de la teneur en chrome dans la corrosio n
d'aciers fer-chrome en présence de bactéries sulfato-réductrices", soutenue le 6 septembre 1991, à
l'Université de Technologie de Compiègne (directeur : G . Béranger ; responsable CEA : D. Féron )

Stages

C. Pomykala, Analysis of bacteria intracellular abd extracellular polymers", Practical course ,
Juin-Septembre 2001, ingénieur CEFIPA

F. Pierot "Contribution à l'étude de l'interaction antre les éléments métalliques et les bactérie s
sulfato-réductrices, Stage maîtrise des sciences et technologies "génie sanitaire et environnement ,
Université du Val de Marne, Avril- Septembre 1990 (rapport CEA/LECT/897/90 )

P. Fouchet "Action des bactéries sulfatoréductrices sur les aciers au carbone et inoxydables", ,
Stage maîtrise des sciences et technologies "génie sanitaire et environnement, Université du Va l
de Marne, Avril- Septembre 1989 (rapport CEA/LETC 787/89)

1 . Guillerme, "Action des bactéries sulfato-réductrices sur les aciers au carbone et inoxydables" ,
Stage maîtrise des sciences et technologies "génie sanitaire et environnement, Université du Va l
de Marne, Avril- Septembre 1988 (rapport CEA/LETC 623/88)



Quelques articles "biocorrosion des aciers non ou faiblement alliés" dont nous sommes
auteur ou co-auteur

ATTACHMENT OF DESULFOVIBRIO VULGARIS TO STEELS : INFLUENCE O F
ALLOYING ELEMENTS
FERON D ./
Pages 119-134 dans "MICROBIAL CORROSION", European Federation of Corrosio n
Publications N° 15, published by The Institute of Materials, London, GB (1995 )

MICROBIALLY INFLUENCED CORROSION OF FERRITIC STEELS CONTAININ G
MOLYBDENUM AND CHROMIUM : A BIOLOGICAL AND ELECTROCHEMICA L
STUDY
FERRANTE V./FERON D ./
International Congress on Microbially Influenced Corrosion, KNOXVILLE, Tn, ETATS-
UNIS (7-12 octobre 1990 )

INFLUENCE D'ELEMENTS METALLIQUES EN SOLUTION SUR LA CROISSANCE DE
BACTERIES SULFATO-REDUCTRICE S
FERRANTE V./FERON D . /
"Biocorrosion, prévention et maintenance", STRASBOURG (26-27 octobre 1989 )

Appellation usuelle et composition chimique des principaux aciers non ou faiblement allié s
utilisés lors de nos essais .

Nuance ou

appellation

	

Carbone

	

Chrome

	

Molybdène

	

Manganèse

	

Silicium Fer

Acier non allié

	

<0,2

	

0,4

	

0,4 ComplémentA42

Chromesco 3

	

<0,15

	

2,25

	

l ' i

	

0,3 Complément3Cr1Mo

Grade 12

	

0,12

	

9,5

	

1,05

	

0,6

	

0, 59Cr1Mo Complément

EM 12

	

0,15

	

9,0

	

2,1

	

0,9

	

0,3 59Cr2Mo Complément

Composition chimique en % massique des principaux éléments présents .
Pour les autres matériaux utilisés ou la composition précise de la coulée utilisée, se reporter à l a
référence bibliographique

D .Féron, 18 février 2004

	

page 39/12 0



Figure 14 : Dégradation d'un acier non allié en conditions anaérobies strictes
(eau de refroidissement, présence de bactéries sulfato-réductrices) [XXV]

Vue avec les dépôts Vue en coupe

Tableau II : Récapitulatif des principaux mécanismes proposés de la corrosion des aciers non ou peu allié s
par les bactéries sulfato-réductrices (BSR) en anaérobiose stricte [XXVII ]

Nom Mécanisme
le plus souvent rencontré dans l a

littératur e
Théorie de la dépolarisation Consommation de l'hydrogèn e

cathodique, 1934 cathodique par les hydrogénases de s
BSR

Dépolarisation anodique par Augmentation de la réaction
formation de sulfure de fer, 1952 cathodique par la formation de Fe S
Mécanismes d' " Iverson ", 1966 Production par les BSR d'un

composé phosphoré volatile et
corrosi f

Dépolarisation cathodique par H2 S, Nouvelle réaction cathodiqu e
1974 H 2 S + e - -> HS- + %2 H2

Corrosion galvanique Fe/FeS, 1973 FeS étant plus cathodique que Fe, le s
zones où l'acier est nu se corrodent

plus que celles où il est recouvert par
Fe S

Cellules de concentration de soufre Présence dans le biofilm d'espèce s
1980 ou de thiosulfates 1997 soufrées non complètement réduite s

Acidification locale, 1993 Régulation par les BSR de leur pH
optimal de croissance, acide pour

certaines espèce s
Action des bactéries thiosulfato- Les BTR conduisent à le présence d e

réductrices – BTR, 1998 thiosulfates très corrosifs



II . LES ACIERS NON OU FAIBLEMENT ALLIES

C'est dans le cadre du stockage des déchets nucléaires que les premières études sur les phénomènes d e
biocorrosion ont été entreprises au Laboratoire d'Essais Technologiques de Corrosion (CEA/LETC )
au milieu des années 80 . Ces études ont toutes été menées dans le cadre de programmes internes d u
CEA. Conditions anaérobies, bactéries sulfato-réductrices (BSR) et aciers plus ou moins alliés étaien t
les principales données d'entrée . Après avoir rappelé le contexte des phénomènes de biocorrosion en
présence de BSR et les objectifs de nos travaux, nous nous proposons de résumer les résultats qu i
nous sont apparus les plus pertinents, en insistant tout d'abord sur les interactions bactéries - produit s
de corrosion (influence des espèces métalliques sur la croissance des bactéries) et sur les interaction s
bactéries — matériau métallique (adhésion) . Puis nous rappellerons les résultats de corrosion que nou s
avons eu l'opportunité de publier, mais également certains résultats que nous n'avions pas alors
expliqués mais qui peuvent aujourd'hui retrouver une certaine cohérence .

II.1 . Contexte

En absence d'oxygène, la vitesse de corrosion de l'acier non ou faiblement allié est faible dans u n
milieu aqueux non acide . Cette vitesse est alors limitée par la réaction cathodique :

21-1 2O + 2e- --> H 2 + 201-1-

et la réaction anodique peut s'écrire :

Fe —> Fe 2+ + 2é

Cependant de nombreux cas ont été rapportés dans la littérature de corrosion localisée associée à l a
présence de bactéries sulfato-réductrices (BSR) dans ces milieux désaérés, que ce soit sur de s
tuyauteries enterrées, des circuits de refroidissement en eau désaérée ou des canalisations contenan t
des mélanges d'hydrocarbures et d'eau . Les cinétiques de ces attaques localisées sont supérieures d e
plusieurs ordres de grandeur à celles attendues et atteignent plusieurs millimètres ou dizaines d e
millimètres par an . Une visualisation des attaques observées est présentée en figure 14 : la
canalisation présente des boursouflures sous lesquelles s'est développée une attaque localisée e t
souvent sévère .

S'il est admis que ces attaques sévères sont attribuables aux BSR, il faut cependant souligner que le s
BSR sont présentes dans presque tous les environnements anaérobies, mais qu'heureusement ce s
dégradations ne surviennent que dans un nombre limité de cas . De nombreuses explications ont ét é
données sur le rôle des BSR. Le tableau II rassemble les principaux mécanismes proposés dans l a
littérature pour rendre compte de l'action des BSR en milieu anaérobie . Les quatre premier s
mécanismes ne tiennent pas compte de l'aspect localisé des attaques, alors que les trois dernier s
expliquent principalement la localisation des dégradations . Il est aussi important de remarquer le s
dates auquels ces mécanismes ont été proposés et qui mettent en évidence une évolution certaines de
l'appréhension du métabolisme des BSR . Ainsi, dans les années 80-90, les BSR étaient considérée s
comme des bactéries anaérobies strictes, ne pouvant se développer en présence d'oxygène ; cette
position a évolué pour beaucoup d'auteurs . Plus que l'absence d'oxygène, c'est probablement l e
potentiel redox de la solution qui est le paramètre important, ce dernier pouvant être fixé par de s
sulfures .
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Figure 15 : Schéma des interactions bactéries sulfato-réductrices / produits de corrosion / acier
[72 ]
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Figure 16 : Influence des ions métalliques sur la croissance des BSR (Desulfovibrio vulgaris ,
milieu de culture, 32°C, ajout de 10 -4 M) [72 ]
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Ce sont alors les conditions mixtes (présence simultanée de zones aérobie et anaérobie) qui seraient à
l'origine de la plupart des corrosions sévères observées . Les conditions mixtes seraient les plus
rencontrées, que ce soit parce qu'il y a des introductions incidentelles d'air dans un circuit désaéré, ou
parce que la présence du biofilm crée des conditions favorables à l'établissement des cellules de
concentration, et en particulier d'aération différentielle . Soulignons que l'entrée accidentell e
d'oxygène dans un milieu anaérobie sulfuré peut générer du thiosulfate . Un groupe particulier de
bactéries anaérobies facultatives, les bactéries thiosulfato-réductrices (BTR), engendrent de s
phénomènes intenses de corrosion des aciers par des mécanismes voisins des BSR . Il est aujourd'hui
souvent admis que les BTR sont plus néfastes que les BSR pour les aciers non ou faiblement alliés .

Les premiers travaux que nous avons réalisés en présence de bactéries sulfato-réductrices avaient pou r
objectif de déterminer l'influence d'éléments d'alliage comme le chrome et le molybdène sur l e
comportement des aciers en présence de BSR . Les aciers testés incluent l'acier non allié (type "A42") ,
le 3Cr1Mo ("Chromesco 3" avec 2,25% de chrome et 1% de molybdène), le 9Cr1Mo ("Grade 91" à
9,5% de chrome et 1% de molybdène) et enfin, le 9Cr2Mo ("EM12" à 9% de chrome et 2% d e
molybdène) . Même si ces travaux ont été réalisés au cours de années 80 et au début des années 90, i l
ne nous semble pas inutile d'en rappeler les principaux résultats, toujours d'actualité a minima pour
ces aciers faiblement alliés . La représentation schématique des principales interactions impliquée s
dans la corrosion d'un acier en présence de BSR sur laquelle ces travaux se sont basés, est présenté e
en figure 15 . Elle nous semble encore d'actualité et, hier comme aujourd'hui, la plupart des travau x
publiés dans la littérature ont été obtenus sur des aciers non alliés et visent principalement à explique r
le rôle des bactéries . C'est pourquoi, cette étude globale du comportement des aciers non o u
faiblement alliés en présence de BSR, inclue les interactions bactéries — produits de corrosion et
bactéries — matériau métallique (adhésion), ce qui correspond aux deux interactions soulignées e n
figure 15 .

II .2 . Influence des espèces métalliques sur la croissance des bactéries

Pour évaluer l'impact, sur la croissance bactérienne, du passage en solution d'espèces métalliques au
cours de la corrosion des aciers, deux types d'expériences ont été réalisées :

• d'une part une addition de sels métalliques purs dans un milieu de culture ,

• d'autre part, une addition de produits de corrosion obtenus par immersion d'un coupon
métallique dans la culture, avec une polarisation de certains coupons afin de forcer leur
corrosion .

Les résultats obtenus sont illustrés en figure 16 dans le cas des Desulfovibrio vulgaris en présenc e
d'ions Fe (III), Cr (III) et Mo (IV) .

D'une façon générale, que ce soit pour les Desulfovibrio vulgaris ou les Desulfovibrio gigas, aucun
effet du nickel introduit sous forme chlorure de nickel, ni du vanadium introduit sous forme d e
vanadate de sodium n'a été mis en évidence à des concentrations inférieures à 10" 4 M, alors qu'à cette
concentration de 10 -4 M, le chrome (III) introduit sous forme de chlorure de chrome, et le molybdèn e
(molybdate de sodium), le vanadium (vanadate de sodium) et le cuivre (sulfate de cuivre) inhibent l a
croissance de ces deux variétés de BSR. Il convient de souligner que le fer, introduit sous forme de F e
(II) ou de Fe(III), conduit à une croissance des bactéries nettement plus rapide que sans ajout de fer e n
solution .
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Figure 17 : Biofilms en fonction du substrat métallique (acier plus ou moins allié) et du temps
d'exposition en contact avec la culture pure de BSR (milieu de culture, 32°C, Desulfovibrio

vulgaris) [XXXIII]
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Les produits de corrosion provenant de la corrosion d'échantillons non polarisés (donc en situation d e
corrosion libre), provoquent une croissance plus rapide des Desulfovibrio vulgaris et des

Desulfovibrio gigas lorsque ces coupons sont en acier non allié, le maximum de croissance étan t
atteint après 16h-18h au lieu des 24 heures en milieu sans coupon métallique . En présence de coupon s
en aciers plus ou moins alliés comme le "Chromesco 3", le "Grade 91" ou 1"'EM12", cette croissanc e

bactérienne est plus lente (40 h) . Par contre, aucune différence significative sur la croissanc e
bactérienne n'est décelable lorsque ces échantillons en acier faiblement allié sont polarisés (quantit é

de courant correspondant à 10 -4 M de FeII) . Il semble donc que lors de la polarisation anodique de ce s
matériaux, les effets des ions promoteurs (ions du fer) de la croissance bactérienne sont compensé s

par ceux des ions inhibiteurs (chrome et molybdène) .

Les produits de corrosion ont donc un effet non négligeable sur la croissance des BSR. En d'autre s
termes, si les bactéries peuvent influencer la corrosion, les produits de corrosion peuvent égalemen t
influencer le développement des bactéries, soit en le favorisant (cas des ions du fer), ou en inhiban t
leur croissance (cas des ions du cuivre, du chrome, du molybdène et du vanadium) .

II .3 . Adhésio n

C'est à l'interface matériau-milieu de culture que ces interactions entre produits de corrosion vont s e
manifester en premier, et influer l'adhésion des ces micro-organismes à la surface métallique.
L'adhésion, dite réversible, a été mesurée de deux manières : d'une part le nombre de bactérie s
adhérentes par unité de surface a été déterminé et d'autre part, la surface recouverte par ces bactérie s
et les polysaccharides extracellulaires, a été mesurée par analyse d'image, comme illustré en figure 1 7
pour le 3Cr1Mo et le 9Cr2Mo après 24 heures d'exposition en culture de Desulfovibrio vulgaris . Ces
deux méthodes conduisent aux mêmes conclusions :

en moins de 24 heures, toute la surface des échantillons en acier au carbone est recouverte
par les BSR,

• alors que l'acier 3Cr1Mo n'a que 40% à 60% de sa surface recouverte après 24 heures ,

et que les aciers à 9% de chrome avec 1 et 2% de molybdène (9Cr1Mo et 9Cr2Mo) on t
moins de 5% de leur surface recouverte après 24 heures et qu'il faut attendre 2 semaine s
pour atteindre 10 à 30% de surface recouverte .

Des essais complémentaires réalisés avec un acier à 13% de chrome mettent en évidence clairemen t
que le chrome et le molybdène limitent l'adhésion . D'une manière plus nuancée, la vitesse de
corrosion généralisée diminue lorsque les aciers deviennent plus alliés ; les quantités de fer relâchée s
ne sont donc pas les mêmes à l'interface métal/solution pour ces différents aciers, ni celles des ion s
inhibiteurs de la croissance bactérienne comme le chrome ou le molybdène . La faible quantité de
bactéries adhérentes sur les aciers à 9% de chrome et 1 ou 2% de molybdène correspond donc
également à de faibles vitesses de corrosion généralisée comme nous le verrons au § II .4 .
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Figure 18 : Courbes intensité potentiel obtenues sur l'acier Kr1Mo [Thèse V . Ferrante, 1991 ]

Figure 18a : Avec et sans BSR (même milieu de culture, même teneur en sulfures )
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L'adhésion des bactéries sulfato-réductrices sur les aciers en milieu de culture pure est don c
principalement fonction de la composition de l'acier, en accord avec les effets toxiques des éléments
d'alliage et leur propriétés passivantes . Il a en particulier été vérifié sur des échantillons ave c
soudures, que la soudure sans métal d'apport ou avec un métal d'apport proche du matériau de base ,
n'est pas un lieu particulier d'adhésion (à état de surface identique) . Des essais complémentaire s
réalisés avec des états de surface différents (rugosité), ont mis en évidence que l'adhésion croit d'un e
façon générale avec la rugosité, mais avec des "anomalies" qui ont conduit à ne pas publier ce s
résultats qui demanderaient plus d'investigations .

II .4 . Corrosion des aciers non ou peu alliés en présence de BSR

Pour les aciers faiblement alliés, les résultats obtenus indiquent clairement que la présence d e
bactéries ne conduit pas à une augmentation des vitesses de corrosion généralisée en milieu d e
culture : la corrosion généralisée relevée est inférieure à 0,5 gm pour le 3Cr1Mo et inférieure à 0,1 g m
pour les aciers à 9% de chrome, après 500 heures d'exposition en milieu de culture avec ou sans
bactéries . Les observations micrographiques réalisées n'ont pas mis en évidence de corrosions
localisées sur ces matériaux faiblement alliés, après 500 heures d'exposition en milieu de culture ave c
des BSR. Le bon comportement de ces aciers est confirmé par les courbes intensité-potentiel déj à
présentées (figure 10) qui mettent en évidence un palier de passivité ou de pseudo-passivité pour ces
aciers . Il est à souligner que ce palier est fonction de la teneur en sulfures présents comme illustré pa r
la figure 18 pour le 3Cr1Mo, et non pas fonction de la présence des BSR : avec ou sans bactérie s
sulfato-réductrices, les deux courbes de polarisation anodiques sont équivalents (figure 18a) lorsqu e
les teneurs en sulfures sont égales . Par contre, si la teneur en sulfures varie (figure 18b), alors le s
paliers passifs sont plus courts pour les teneurs en sulfures les plus importantes .

Des vitesses de corrosion généralisée 2 à 5 fois plus importantes sont observées en présence de
bactéries sulfato-réductrices (Desulfovibrio vulgaris ou les Desulfovibrio gigas) sur l'acier non alli é
testé, que ce soit par pertes de masse sur coupons ou par mesures électrochimiques . Les potentiels de
corrosion libre sont plus élevés sans bactérie (-1000 à -900 mV/ESM — Electrode au Sulfate
Mercureux) qu'avec (-1200 à -1100 mV/ESM) . Par contre, à teneur égale en sulfures dans le milieu
d'exposition, les potentiels sont identiques (-1200 mV/ESM pour une teneur comprise entre 300 e t
400 mg.kg-' en sulfures, par exemple) . Les autres mesures électrochimiques réalisées (résistance d e
polarisation et impédancemétrie), n'ont pas permis de discriminer l'effet des sulfures et celui de s
bactéries .

L'ensemble des résultats obtenus a donc permis de présenter les aciers faiblement alliés comme une
alternative aux aciers non alliés si des phénomènes de corrosion bactérienne ananérobie sont redoutés .
Par contre, ils n'ont pas permis de progresser dans la compréhension des mécanismes possibles . S i
l'effet des sulfures sur le comportement électrochimique des aciers non ou faiblement allié es t
prépondérant, par contre, les vitesses de corrosion généralisée plus élevées pour l'acier non allié n e
sont observées qu'en présence de BSR, et les phénomènes de corrosion localisée n'ont pas été pris e n
compte dans ces résultats publiés . De plus, si deux types de BSR, Desulfovibrio vulgaris ou les
Desulfovibrio gigas, ont été utilisés, c'était dans l'objectif de mettre en évidence des différences de
corrosivité (ce qui ne fût pas le cas) entre ces deux souches, dont les hydrogénases (enzyme s
catalysant la réaction d'oxydo-réduction de l'hydrogène H 2 q 2H + + 2é) ont des caractéristiques trè s
différentes .
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Figure 19 : Corrosion localisée (piqûre) observée sur de l'acier non allié après 500 heures en
présence de BSR (Desulfovibrio vulgaris, 32°C, milieu de culture, observation par micro -

rugisimètrie)
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Figure 20 : Corrosion par effet de crevasse observée sur de l'acier non allié en présence de BSR
(500h, Desulfovibrio vulgaris)



II.5. Quelques résultats non publiés

Il ne nous semble pas inutile de rapporter ici un certain nombre de résultats obtenus au début de s
années 90 et qui n'ont pas été publiés jusqu'ici . Lors des essais précédents en présence d e
Desulfovibrio vulgaris ou de Desulfovibrio gigas, quelques échantillons d'acier non allié ont présent é
des piqûres après essais, attribuées alors à des inclusions dans le matériau . Ces résultats avaient donc
été écartés . Des essais systématiques ont cependant été réalisés par la suite avec une dizaine de
coupons d'acier non allié (toujours A42) dans chaque milieu d'exposition . En présence d e
Desulfovibrio vulgaris, systématiquement un ou deux échantillons sur les dix exposés, présentent un e
à trois piqûres importantes, comme illustré en figure 19 (275 gm de profondeur en 500 heure s
d'exposition en présence de Desulfovibrio vulgaris), alors qu'en présence de sulfures seuls ou ave c
une solution stérilisée (solution stérilisée après croissance des BSR), aucune corrosion localisée n'es t
observée . Les suivis électrochimiques réalisés (potentiels de corrosion libre, résistance de
polarisation, impédancemétrie) n'ont pas permis de distinguer les échantillons présentant des piqûre s
des autres .

Ces résultats nous ont cependant incité à penser qu'une réaction cathodique cinétiquement no n
négligeable (au moins équivalente à celle de la réduction de l'oxygène en milieu aéré) devait s e
dérouler sur ces échantillons en présence de bactéries, a minima pour assurer la propagation de la
corrosion localisée observée . Cette idée nous a conduit à réaliser des essais de corrosion par effet de
crevasse sur de l'acier non allié en présence de BSR . Comme illustré en figure 20, ces essais on t
clairement mis en évidence une corrosion par effet de crevasse de l'acier non allié en présence d e
Desu fovibrio vulgaris . Mais cette fois encore, les suivis électrochimiques, identiques sur le s
échantillons avec crevasse et sans crevasse, n'ont pas permis de progresser dans la compréhension de s
phénomènes observés . Nous en avions conclu que la présence de sulfures guidait le comportemen t
électrochimique, masquant ces phénomènes de corrosion localisée observés .

II.6. Perspectives

Ces résultats de corrosion localisée sont certainement à rapprocher des récents travaux réalisés a u
Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse 4 qui mettent clairement en évidence que le s
hydrogénases des bactéries sulfato-réductrices (Desulfovibrio gigas), ne sont actives pour catalyser l a
réaction cathodique que dans une gamme précise de potentiel : entre -750 et -900 mV/ECS (soit entre
-1170 à -1320 mV/ESM) . Une hypothèse possible pour expliquer les résultats précédents d e
corrosion localisée serait que les potentiels imposés par les sulfures aux échantillons les ont placé s
dans des conditions où les hydrogénases pouvaient catalyser la réaction cathodique et donc être l e
moteur de la propagation des piqûres ou de la corrosion par effet de crevasse observées . Un te l
mécanisme expliquerait pourquoi les BSR ne sont pas toujours corrosives : pour qu'une corrosion
localisée se déclenche, il faudrait que les potentiels auxquels les hydrogénases sont actives soien t
atteints .

Des essais relativement simples, comme des suivis de courant de polarisation cathodiqu e
permettraient de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse, de même que la réalisation d'essais d e
corrosion en présence d'hydrogénases seules 	

4 Thèse de Serge Da Silva, "Hydrogénases et corrosion anaérobie des aciers", soutenue le 9 septembre 2002 à
l 'Université Paul Sabatier, Toulouse .
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III

LES ACIERS INOXYDABLES
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Stages et thèses encadrés sur le thème "biocorrosion des aciers inoxydables" et don t
les résultats sont largement repris dans ce chapitre .

Thèse s

Dupont, "Influence des bactéries et de leur activité sur l'évolution du potentiel des acier s
inoxydables en eau de mer naturelle", soutenue le 25 octobre 1996 à l Université de Cae n
(Directeur : G. Novel, responsable CEA : D. Féron)

V. L'Hostis, " Rôle enzymatique d'un biofilm sur la corrosion d'aciers inoxydable s
immergés en eau de mer naturelle ", soutenue le 13 septembre 2002 à l'École Centrale Paris ,
Université Pierre et Marie Curie, Paris VI (Directeur : C. Dagbert, responsable CEA : D. Féron )

Stases

E. Prière "Etude d'une pile à combustible de type PEMFC fonctionnant par catalys e
enzymatique", stage DRT, années 2001-2003, Université d'Evr y

G. Guégan "Corrosion par piqûres des aciers inoxydables 304L et 316L dans des eaux
peu chargées", Stage de Maître-ingénieur, 1UP Université d'Evry, janvier juin 1999 )

J. Langlet "Simulation de l'effet corrosif des eaux naturelles par un modèle enzymatique" ,
DEA Océanologie, météorologie & Environnement, Paris VI, année 1996-1997

K. Vialatte "Phénomènes enzymatiques liés à la corrosion des aciers inoxydables ", Stag e
ingénieur IMSA-Toulouse, (mars juin 1997) .

Appellation et composition chimique de trois aciers inoxydable s
utilisés lors de nos essais .

Nuance ou

appellation

	

Carbon

	

Chrome

	

Nickel

	

Molybdène

	

Soufre Fer
e

AISI316L

	

<0,003

	

17-18

	

11-12,5

	

2,0-2,6

	

0,001 Complément
UNS 53160 0

254 SMO

	

<0,015

	

19,8-20,1

	

17,8-17,9

	

6,0-6,05

	

0,001 Complémen t
UNS 53125 4

2205

	

0,022

	

22,0-22,2

	

5,5-5,8

	

3,20-3,25

	

x,001 Complémen t
UNS S31803

Composition chimique en % massique des principaux éléments chimiques présent s
Pour les autres aciers inoxydables ou la composition précise de la coulée utilisée, se repoter à la
référence bibliographique



Quelques articles "biocorrosion des aciers inoxydables "

BIOCHEMICAL SYNTHETIC SEAWATER FOR CREVICE CORROSION TEST S
D. FERON, M . MOLLICA
STAINLESS STEEL CONFERENCE 2003, MAASTRICHT, PAYS-BAS, 10-13 NOVEMBRE
200 3

ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF METALLIC MATERIALS USED IN SEAWATER –
INTERACTIONS BETWEEN GLUCOSE OXIDASE AND PASSIVE LAYER S
L'HOSTIS V./ DAGBERT C ./ FERON D . /
ELECTROCHEMICA ACTA 48, (2003) 1451-145 8

EAU DE MER SYNTHETIQUE BIOCHIMIQUE POUR ESSAIS DE CORROSIO N
FERON D./L'HOSTIS V ./ ROY M . /
Matériaux & Techniques, N° 7-8 2002 pp 43-4 8

COMPARISON OF SEA WATER CORROSIVITY IN EUROPE : TEMPERATURE, BIOFIL M
AND AGEING INFLUENCES .
FERON D./EPELID B./SCOTTO V . /
Pages 39-52, dans "MARINE CORROSION OF STAINLESS STEELS : TESTING ,
SELECTION, EXPERIENCE, PROTECTION AND MONITORING", edited by D . FÉRON,
European Federation of Corrosion Publications N° 33, published by IOM communications,
London, GB (2001 )

INFLUENCE OF MICRO-ORGANISMS ON THE FREE CORROSION POTENTIALS O F
STAINLESS STEELS IN NATURAL SEA WATE R
FERON D./DUPONT I ./NOVEL G . /
Pages 103-112 dans " Aspects of MICROBIALLY INDUCED CORROSION ", Europea n
Federation of Corrosion Publications N° 22, published by the Institute of Materials, London, GB
(1997)
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Figure 21 : Résultats de la campagne d'essais d'intercomparaison menée par la Fédératio n
Européenne de Corrosion – acier inoxydable superausténitique [III, page 5 ]
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Figure 22 : Influence de la saison sur l'augmentation du potentiel de corrosion libre de s
aciers inoxydables en eau de mer naturelle – acier inoxydable superausténitique [XVIII ]
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III. LES ACIERS INOXYDABLES

C'est également dans le cadre du stockage des déchets nucléaires que les premières études ont été
entreprises au Laboratoire d'Essais Technologiques de Corrosion (CEA/LETC) au milieu des année s
80 sur le comportement des aciers inoxydables en milieux anaérobies et en présence de bactérie s
sulfato-réductrices, puis poursuivies aussi bien au Laboratoire de Physico-Chimie et Corrosion
(CEA/LPCC) à Fontenay-aux-Roses qu'au Laboratoire d'Etude de la Corrosion Aqueuse
(CEA/LECA) à Saclay . La disponibilité de la boucle d'essais de corrosion en eau de mer SIRIUS nou s
a conduit à étendre les investigations d'abord en eau de mer anaérobie dans le cadre de contrats avec
les producteurs suédois d'acier inoxydables, puis en eau de mer aérée dans le cadre de programme s
européens du 46' et 5è' "Framework Programme of the European Commission on Research ,
Technological Development and Demonstration" (PCRD) .

En 1976, Mollica et Tréviss corrèlent l'augmentation du potentiel de corrosion libre des acier s
inoxydables en eau de mer naturelle et la formation d'un voile biologique sur ces matériaux .
Cependant, jusqu'au milieu des années 90, des équipes contestent violemment et le fait observ é
(augmentation du potentiel de corrosion) et son interprétation (effet du biofilm) . C'est au cœur de
cette polémique, que le programme européen "Biofilms on Stainless Steels" a été proposé (1992-
1996) dans le cadre des projets MAST II (Marine Advanced Sciences and Technologies) . L'objectif
de ce programme était de comparer l'évolution des potentiels de plusieurs aciers inoxydables dan s
différentes mers d'Europe pour confirmer ou infirmer le lien entre cette évolution et la formation d'u n
biofilm. Nous nous proposons de reprendre ici les principaux résultats que nous avons obtenus dan s
MAST II, avant d'aborder ensuite les mécanismes proposés pour expliquer ce comportemen t
électrochimique des aciers inoxydables en eau de mer naturelle et leur vérification .

Nous rappellerons ensuite les principaux résultats que nous avons obtenus en conditions anaérobie s
soit au sein de nos laboratoires, puis en collaboration avec l'équipe de Gênes (A . Mollica & se s
collègues) lors du programme européen CREVCORR ("crevice corrosion on stainless steels") qui s'est
déroulé de 2000 à 2003 . Nous conclurons sur les effets du couplage des conditions mixtes aérobies e t
anaérobies avant d'appliquer les connaissances ainsi obtenues au cas des aciers inoxydables en eau x
douces ou d'une façon plus générale en milieux aqueux moins chlorés que l'eau de mer .

III .1 . Comportement électrochimique des aciers inoxydables en eau de mer naturelle

En 1992, Mansfeld 6 & col . contestent toujours l'augmentation du potentiel de corrosion libre de s
aciers inoxydables en eau de mer naturelle allant jusqu'à affirmer que cette augmentation n'est mise e n
évidence qu'en eau de mer stérile lors de leurs expérimentations . Pour les membres du programm e
MAST II et ceux du programme d'intercomparaison de la Fédération Européenne de Corrosion, le s
deux premières explications de ces résultats contradictoires pouvaient résider dans l'influence du lie u
d'exposition et des saisons : cette augmentation du potentiel de corrosion libre ne dépendait-elle pa s
fortement du site d'exposition (pleine mer, site côtier, eaux de mer de surface ou profonde, me r
chaude, mer froide, . . . .) ou de la saison auxquels l'électrode en acier inoxydable était exposée ? C e
qui aurait permis d'expliquer pourquoi le phénomène était contesté par certains et ce qui sous -
entendait une influence forte de la faune microbiologique, différente en eau de mer naturelle suivan t
le lieu et la saison . Comme illustré en figures 5 et 21 (influence du lieu d'exposition) et en figure 2 2

5 Mollica & Trévis, Fourth Congress on Marine Corrosion and Fouling, Antibes, France, 1976, pp 351-36 5
6 Mansfeld F., Tsai R., Shih Y., Tsujikawa S ., Corrosion Science, 33 (3), pp 445-456, 199 2
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Figure 23 : Influence de la nuance de l'acier inoxydable sur l'évolution du potentiel de corrosio n
libre en eau de mer naturelle [XXX ]
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Figure 24 : Influence de la teneur en oxygène sur l'évolution du potentiel de corrosion libre
d'un acier inoxydable superausténitique en eau de mer naturelle [XXX ]
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pour l'influence de la saison, les résultats obtenus ont rapidement montré que l'augmentation d u
potentiel libre de corrosion se produisait jusqu'à +350±100 mV/ECS quel que soit le lieu d'exposition
et la saison, même si la durée pour atteindre +300 mV/Ecs variait fortement d'un endroit à un autre, e t
d'une saison à l'autre pour un même lieu d'exposition (d'une dizaine d'heures à plusieurs centaines) . Il
en est de même des courants de polarisation ou de couplage . En eau de mer synthétique stérile ou e n
eau de mer naturelle stérilisée, les potentiels de corrosion libre augmentent également mais plu s
légèrement : les valeurs maximales sont comprises entre -100 et 0 mV/ECS en eau de mer synthétiqu e
et les valeurs les plus élevées obtenus dans ces essais d'intercomparaison en eau de mer stérilisée n e
dépassent pas +120 mV/ECS .

Comme déjà présenté en figure 6, le courant cathodique augmente à potentiels imposés en cour s
d'exposition pour atteindre des valeurs maximales . De plus le courant de couplage (figure 7) entre
deux électrodes de même surface, l'une en acier inoxydable (cathode) et l'autre en acier non alli é
(anode), atteint son maximum (65±5 µA .CM-2) après 200 heures d'exposition l'été, alors que ce couran t
de couplage commence seulement à augmenter après 500 heures d'exposition l'hiver. Ce qui indique
clairement une augmentation de vitesse de la réaction cathodique sur ces échantillons en acier
inoxydable au cours des premières centaines d'heures d'exposition en eau de mer naturelle .

Onze nuances différentes d'aciers inoxydables ont été testées en eau de mer naturelle : austénitique ,
super-austénitique, ferritique, super-ferritique et austénoferritique . Comme illustré en figure 23 pour
quelques nuances, le potentiel de corrosion libre des échantillons testés sous forme de plaques ,
augmente et atteint son maximum environ 6 jours après le début de l'essai (essai ayant débuté e n
hiver) . Après 3000 heures d'exposition en eau de mer naturelle et renouvelée, les potentiels finaux de s
échantillons sont très proches : +328±8 mV/SCE . La nuance de l'acier inoxydable ne semble don c
avoir aucune influence sur l'augmentation du potentiel de corrosion .

Nous avons montré également que la circulation de l'eau de mer (jusqu'à 2,5 m .s-' ) accélérai t
l'augmentation du potentiel de corrosion libre des aciers inoxydables, mais ne changeait pas la valeu r
maximale atteinte .

Des essais en eau de mer naturelle désaérée par bullage à l'azote ont mis en évidence que san s
oxygène, le potentiel de corrosion libre des coupons en acier inoxydable restait inférieur à 0 mV/EC S
alors qu'avec une eau de mer aérée par bullage d'air, ce potentiel atteignait +250 mV/ECS après 5 0
heures d'exposition, comme illustré en figure 24 .

La température faisait également partie des paramètres que nous avions à prendre en compte . La
comparaison des résultats entre les différents sites d'exposition montre clairement que l'augmentation
du potentiel de corrosion n'est pas fonction de la température ambiante de l'eau de mer . Des essais
effectués sur des tubes en acier inoxydable superausténitique dans lesquels l'eau de mer naturelle mais
chauffée circulait à température constante, ont clairement mis en évidence (figure 25) qu'à 20°C e t
30°C le potentiel de ces tubes augmentait . Par contre si cette eau de mer est chauffée jusqu'à 40°C, ce
potentiel restait constant, de l'ordre de -100 mV/ECS, alors qu'un biofilm se développait égalemen t
sur ces tubes exposés à 40°C . Cette observation nous a permis de pouvoir disposer de deux types de
biofilms : un biofilm qui se développe et conduit à une augmentation du potentiel (eau de me r
naturelle aérée à 20°C) et un autre qui se forme également mais sans augmenter le potentiel d e
corrosion libre des aciers inoxydables (eau de mer naturelle aérée à 40°C) .

D'une façon générale, les observations faites en 1976 par Mollica et Trévis ont été confirmées par tous
les laboratoires participants au programme MAST II :

• L'augmentation du potentiel de corrosion libre des aciers inoxydables est liée à l a
formation du biofilm en eau de mer naturelle . Cependant la relation entre le potentiel d e
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Figure 26 : Evolution de la masse du biofilm en début d'exposition de coupons en acier
inoxydables en eau de mer naturelle [46]

F

é

	

i
â

	

~-o

	

-

E

	

-

L

	

/
r

	

-41— 654S M O
`-° 0 .05 [';

	

~

	

■ se a
- /

	

snszse 7

3
r

5

	

1 0

	

t i _~~..~0•

	

_ -

Tim e

Figure 27 : Relation entre le potentiel de corrosion libre de coupons en acier inoxydable et la
masse du biofilm après 10 jours d'exposition en eau de mer naturelle [XXXI]
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Figure 28 : Relation entre les polysaccharides extracellulaires (EPS) et le potentiel de
corrosion libre des aciers inoxydables en eau de mer naturelle [XXXI]
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Figure 29 : Evolution du potentiel et du courant de couplage entre deux électrodes en acie r
non allié et en acier inoxydable [40]
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Tableau III : Analyses de biofilms prélevés sur des tubes en acier inoxydable dans lesquels circul e
de l'eau de mer naturelle (analyses réalisées par ICMM, Gênes) .

Température 20°C 40°C

Durée d'exposition 5 jours 27 jours 5 jours 27 jour s

Potentiel +250 mV/ECS +315 mV/ECS -90 mV/ECS -120 mV/ECS

Biofilm 0,22 mg.Crn-2 14 mg.cm 2 0,74 mg.cm-2 4,4 mg.cm- 2

Protéines 1,6 µg.cm2 46 µg.cm2 4,4 µg.cm 2 9,9 µg.cm 2

EPS 98 µg.cm2 3400 µg .cm-2 200 pg.cm2 1900 µg .cm- 2

Tableau IV : Nombre de bactéries observés sur des coupons d'acier inoxydable après 200 heures
d'exposition en eau de mer naturelle (analyses réalisées par MICROMER, Brest )

Température Potentiel Nombre total de
bactéries / cm 2

(épifluorescence)

Nombre de bactéries marines hétérotrophes / cm2

aérobies facultatives anaérobie s

20°C + 275 mV/SCE 4,4 10 7 6,0 10 4 2,3 10 ' <0,75

40°C - 90 mV/SCE 3,3 107 1,9 105 0,9 2,3

Tableau V : Tests de croissance microbienne : nombre de phénons capables de croître sur le s
différents types de substrats (essais réalisés par MICROMER, Brest )

Substrat A partir du biofi lm recueilli à
20°C

A partir du biofilm recueilli à
40°C

Maltose 11 0
D-Fructose 11 0
D-Glucose 10 0

D-Trehalose 8 0
D-Mannitol 8 0

Glycerol 8 0
L-Phenylalanine 2 0

L-Proline 1 0



corrosion et le biofilm n'est pas triviale : si la masse du biofilm augmente en même temp s
que le potentiel en début d'exposition pour un site donné (figure 26), par contre, il n'y a pa s
de corrélation entre le potentiel maximum et la masse du biofilm lorsque ce potentiel es t
atteint (figure 27) . L'ensemble des résultats du programme MAST Il a mis en évidence une
relation entre la quantité d'exopolyméres présents en début d'exposition et le potentiel d e
corrosion des aciers inoxydables exposés en eau de mer naturelle (figure 28) .

Cette augmentation est due à une augmentation des vitesses de la réaction cathodique ,
comme observé lors des polarisations à potentiel imposé (figure 7), ou lors de l'évolutio n
des potentiels et courant de couplage (figure 29), ou encore lors du suivi des courants de
polarisation (t20 mV autour du potentiel de corrosion, figure 30) ou encore lors de s
comparaisons des tracés des courbes intensité-potentiel en eau de mer naturelle e t
stérilisée .

III.2 . "Mécanisme enzymatique "

Les raisons de cette augmentation de la vitesse de la réaction cathodique en eau de mer naturelle sur
les aciers inoxydables, augmentation qui se produit également dans les eaux douces et d'une faço n
générale sur les alliages passifs (§ IIIA), sont encore largement discutées et peuvent être classées e n
trois catégories :

La catalyse de la réduction de l'oxygène par les oxydes et hydroxydes du fer présents dans l a
couche passive .

La catalyse de la réaction cathodique par les oxydes de manganèse, liée à la présence d e
mangano-bactéries .

La catalyse de la réduction de l'oxygène par les composés extracellulaires présents dans l e
biofilm .

C'est sur cette dernière hypothèse que nous avons travaillé . La première hypothèse (catalyse par le s
oxydes/hydroxydes de fer de la couche passive) nous est apparue comme trop spécifique aux aciers
inoxydables ou pas assez générale pour expliquer cette augmentation de la vitesse de la réactio n
cathodique qui se produit également sur d'autres matériaux comme les alliages de nickel, le titane o u
le platine . La seconde hypothèse (mangano-bactéries) nous est également apparue très spécifique au x
eaux douces chargées en manganèse (milieux pour lesquels nous avons validé ce rôle des mangano-
bactéries), même si aujourd'hui ses promoteurs ont proposé un mécanisme pour l'étendre à l'eau d e
mer .

Expérimentalement, nous nous sommes appuyés tout d'abord sur le fait de disposer de deux types de
biofilms :

• d'une part un biofilm qui se développe sur des aciers inoxydables et conduit à la catalyse de la
réaction cathodique (eau de mer naturelle à 20°C) et

• d'autre part un biofilm qui ne produit pas cette augmentation de la réaction cathodique (ea u
de mer désaérée ou eau de mer naturelle à 40°C) .
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Figure 31 : Evolution du potentiel de corrosion libre d'un acier inoxydable et du platine en
eau de mer stérile additionnée de glucose et présence de glucose oxydase [XXXIII
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Figure 32 : Influence de l'ajout de catalase soit en même temps que l'ajout de glucos e
oxydase, soit après 75 heures, sur le potentiel de corrosion libre d'une électrode en acie r

inoxydable [44]
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Des prélèvements effectués sur ces deux types de biofilms ont été caractérisés et analysés . Ces
mesures ont d'abord été globales : masse du biofilm recueilli, quantité de protéines et de polymère s
extracellulaires . . . Comme rapporté dans le tableau IIl, aucune différence significative n'apparaît :
après 5 jours d'exposition, c'est en fait sur l'échantillon en acier inoxydable exposé à 40°C et dont l e
potentiel de corrosion est resté stable que les masses de biofilm, de protéines ou de polymères
extracellulaires (EPS : "extrapolymeric substances") sont les plus importantes après 5 jours, même s i
la tendance s'inverse sur le long terme (27 jours) . Ce résultat indique clairement que ni le biofilm par
lui-même, ni les polymères extracellulaires ne sont des explications au comportement électrochimiqu e
des aciers inoxydables . D'autres informations sont donc nécessaires . Des analyses microbiologique s
ont alors été réalisées pour savoir si le nombre ou la nature des bactéries présentes dans le biofilm n e
pouvaient pas être la cause des augmentations du potentiel de corrosion libre : aucune différenc e
significative n'est mise en évidence entre les bactéries présentes dans les biofilms qui provoquent une
catalyse de la réaction cathodique et celles présentes dans les biofilms obtenus à 40°C, qu'il s'agiss e
du nombre total de bactéries présentes, du nombre de bactéries aérobies, anaérobies ou encor e
facultatives présentes sur les surfaces des électrodes, comme illustré pour les analyses réalisées après
200 heures d'exposition dans le tableau IV . Des analyses plus poussées des bactéries ont alors ét é
entreprises par taxonomie numérique, à partir des biofilms extraits sur des coupons en acie r
inoxydable exposés durant 1 mois environ à 20°C et 40°C . Si toutes les bactéries isolées sont gram-
négatives, par contre aucune des bactéries isolées du biofilm à 40°C n'est capable de croître sur de s
sucres (glucose, fructose, maltose notamment), ni sur certains alcools comme le glycérol ou l e
mannitol . Ces résultats sont résumés dans le tableau V où est reporté le nombre de phénons isolé s
(genres ou espèces de bactéries) capables de se développer sur différents substrats : 2 à 11 phénons
isolés à partir du biofilm à 20°C peuvent croître sur les substrats du tableau V, alors qu'aucun parm i
ceux provenant du biofilm à 40°C ne peut croire . Le fait que seules les bactéries trouvées dans le s
biofilms qui se développent à 20°C soient capables de croître sur des sucres, signifie que ces bactérie s
ont les enzymes capables de dégrader ces sucres, alors que les bactéries présentes dans les biofilms à
40°C ne possèdent pas (ou moins) ce type d'enzymes . Parmi les réactions enzymatiques possibles pou r
dégrader les sucres, nous nous sommes attachés à celles qui produisent des espèces oxydantes e t
acides, la présence de ces espèces dans le biofilm pouvant être une explication à l'augmentation de s
vitesses de la réaction cathodique :

Enzvme
Sucre + oxygène => acide organique + peroxyde d'hydrogène

Oxydase s

Cette hypothèse a été testée avec un modèle de laboratoire, basé sur la glucose oxydase qui catalys e
l'oxydation du glucose en peroxyde d'hydrogène et acide gluconique, sachant que de l'eau oxygénée e t
des acidités non négligeables avaient déjà été observées dans des biofilms marins . Les premiers essai s
ont aussitôt mis en évidence qu'en eau de mer stérile et aérée, l'addition de glucose et de glucos e
oxydase conduit à une augmentation de potentiel de corrosion libre des aciers inoxydables, et d u
potentiel du platine. Les valeurs atteintes, de l'ordre de +350 mV/ECS comme illustré en figure 31 ,
sont semblables à celles observées sur ces matériaux en eau de mer naturelle . De plus, il a ét é
rapidement observé que :

• Les concentrations de peroxyde d'hydrogène et l'acidité obtenues avec la glucose oxydas e
et nécessaires pour observer ces augmentations de potentiels, sont compatibles avec celle s
observées dans les biofilms en eau de mer naturelle (quelques dixièmes de millimolair e
d 'H 2 O2, et des pH de l'ordre de 3-5) .

• L'addition d'autres enzymes, type catalases ou peroxydes, qui consomment le peroxyd e
d'hydrogène, non seulement ne conduit pas à une augmentation du potentiel des acier s
inoxydables, mais peuvent diminuer ces potentiels, comme illustré en figure 32 lorsque l a
catalase est ajoutée soit en même temps que l'oxydase, soit 75 heures après l'ajou t
d'oxydase .
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Figure 34 : Augmentation du potentiel de corrosion des aciers inoxydables en eaux naturelle s
: modèle enzymatique [22]

Acier Inoxydable

Augmentation du potentie l

Figure 35 : Courbes de polarisation cathodiques obtenues lors des essais effectués aprè s
exposition durant 10 jours en eau de mer naturelle et après immersion durant 2 jours dans un e

solution de NaCl à 3,5% contenant 1 unité/L de GOD (voir page 67, renvoi bas de page, l a
définition de cette unité) et 20 mM de glucose (acier inoxydable 254SMO )

[Thèse V . L'Hostis, 2002]
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Ces constatations ont conduit au modèle de laboratoire proposé en figure 33, généralisé en figure 34
pour expliquer le comportement électrochimique des aciers inoxydables en eau de mer naturelle et
d'une façon générale des alliages passivables en eaux naturelles . Ce mécanisme enzymatique suppose
que les enzymes présents dans le biofilm à 20°C sont capables d'oxyder les sucres ou autres produit s
organiques pour produire des acides organiques et du peroxyde d'hydrogène qui seraient à l'origine d e
la catalyse de la réaction cathodique . Ces substances (acides organiques et peroxyde d'hydrogène )
peuvent également être dégradées par d'autre enzymes. En l'absence d'oxydase, la catalyse de l a
réaction cathodique ne se produit pas (cas du biofilm à 40°C) ; ce peut être également le cas si d'autre s
enzymes (catalases ou peroxydase) sont présentes, ce qui peut expliquer que les potentiels de
corrosion des alliages passivables n'augmentent pas dans toutes les eaux naturelles aérées . Ce
mécanisme peut également être étendu à toute enzyme capable d'augmenter la vitesse de réaction
cathodique, et notamment aux enzymes éventuellement capables d'utiliser directement les électrons d e
la réaction cathodique, même si aujourd'hui nous n'avons pas encore réussi à mettre en évidence c e
phénomène dans nos conditions expérimentales .

Quelques vérifications de laboratoires ont été réalisées pour comparer le comportement
électrochimique et l'évolution des couches passives des aciers inoxydables en eau de mer naturelle e t
en présence de glucose oxydase :

Des courbes densité de courant cathodique – potentiel tracées en eau de mer naturelle sur
des électrodes en acier inoxydable ont été comparées avec celles obtenues en milieu stéril e
additionné d'enzymes : comme illustré en figure 35, les conditions de laboratoire en milieu
stérile chloruré avec addition de glucose et de glucose oxydase reproduisent fidèlement l e
milieu naturel, avec une réaction cathodique dont le maximum est situé autour de -0, 7
V/ECS.

Les propriétés semi-conductrices des films passifs qui se développent en eau de mer
naturelle et en milieu chloruré en présence d'enzymes ou de peroxyde d`hydrogène, on t
également été comparées . Il est à souligner que dans ces trois conditions d'exposition, mai s
pour des durées différentes (10 jours en eau de mer naturelle, 24 heures en présence d e
glucose oxydase ou de peroxyde d'hydrogène) le film passif qui se développe, a des
propriétés semi-conductrices équivalentes, alors qu'en milieu stérile, sans peroxyd e
d'hydrogène, le diagramme de Mott-Schottky présente une allure très différente, comm e
illustré en figure 36 .

Les films passifs qui se développent dans ces différentes conditions ont également été
analysés par spectrométrie d'électrons (XPS) . Ces analyses ont mis en évidence que le s
épaisseurs des films passifs étaient équivalentes dans les trois conditions précédentes, qu e
les spectres du chrome, de l'oxygène et du carbone étaient similaires pour les surface s
exposées en eau de mer naturelle et celles en présence d'enzymes, mais que les spectres d u
fer des surfaces exposées en eau de mer naturelle sont plus proches de ceux obtenus sur le s
surfaces d'acier inoxydable en présence de peroxyde d`hydrogène seul .

L'ensemble de ces investigations a mis en évidence que non seulement le peroxyde d'hydrogèn e
produit par la glucose oxydase mais également l'acide organique (acide gluconique) jouent un rôle ,
ce qui conduit à penser que l'effet des enzymes (oxydases) est une explication plausible pour
rendre compte du comportement des aciers inoxydables en eau de mer naturelle .
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Figure 36 : Diagrammes de Mott-Schottky obtenus en eau de mer stérilisée, naturelle, en
milieu chloruré (NaCl à 3,5%) avec addition de peroxyde d'hydrogène (1 mm) ou de glucose

oxydase (1 U/L) et de glucose (20 mM) [Thèse V. L'Hostis, 2002 1
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III.3. Application du modèle enzymatique : eau de mer synthétique biochimique

Il est admis depuis de nombreuses années que l'eau de mer synthétique est beaucoup moins corrosiv e
que l'eau de mer naturelle, notamment en ce qui concerne la tenue des alliages passivables comme le s
aciers inoxydables . L'activité microbiologique de l'eau de mer naturelle est invoquée pour explique r
cette différence, avec en particulier l'effet du biofilm, sur les matériaux exposés à l'eau de me r
naturelle .

Les nombreux essais comparatifs réalisés en eau de mer naturelle au niveau européen (programmes d e
la Fédération Européenne de Corrosion - programme EFC - et de la communauté européenne –
programme MAST- intitulé " biofilms on stainless steels ") ont également démontré clairement que l a
corrosivité des eaux de mer naturelles peut grandement varier d'un point à un autre, mêm e
relativement proches . C'est le cas par exemple entre Cherbourg et Brest en France, ou entre
Trondheim et Bergen en Norvège : lors du programme d'intercomparaison mené par la Fédératio n
Européenne de Corrosion, sept sur huit coupons en acier inoxydable de type UNS S 31603 étaien t
corrodés par effet de crevasse à Cherbourg et Trondheim, alors qu'aucun n'a été corrodé à Bergen ni à
Brest . Lors de cette campagne d'intercomparaison, les résultats obtenus n'étaient pas corrélés à l a
physico-chimie des eaux de mer testées (température, salinité, composition chimique, . . .), mais à la
formation du biofilm sur ces matériaux, et plus précisément aux effets électrochimiques de ce biofilm.
Dans ce contexte et afin de définir des conditions d'essais reproductibles et représentatives de s
conditions d'exposition en eau de mer naturelle, le projet CREVCORR, dans le cadre des programme s
européens GROWTH du 5e' PCRTD, tente d'élaborer une eau de mer synthétique destinée à réalise r
des essais de corrosion sur des aciers inoxydables et à obtenir des résultats représentatifs de ceu x
obtenus en eau de mer naturelle et plus reproductibles .

Les expériences menées pour reproduire les effets biologiques de l'eau de mer naturelle en condition s
aérées sont basées sur la connaissance actuelle des mécanismes de corrosion des aciers inoxydable s
dans ce milieu, avec l'augmentation de la réaction cathodique attribuée à la formation du biofilm e t
plus précisément à l'action des enzymes capables de produire du peroxyde d'hydrogène et u n
environnement acide, comme illustré en figure 34 . Les essais de corrosion par effet de crevasse son t
donc réalisés avec une eau de mer synthétique, constituée initialement de 3,5% de chlorure de sodiu m
uniquement, à laquelle soit un acide organique (acide gluconique) et du peroxyde d'hydrogène son t
ajoutés (méthode chimique), soit l'enzyme avec son substrat (méthode biochimique) .

C'est cette démarche que nous nous proposons de décrire ici plus en détail à la fois parce qu'ell e
permet de comparer les résultats de corrosion par effet de crevasse obtenus avec le modèle
enzymatique et en eau de mer naturelle (sorte de validation globale du modèle enzymatique), et parc e
que la portée pratique est d'importance industrielle pour le choix et la qualification des matériaux e n
eau de mer.
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Figure 37 : Evolution du dispositif de corrosion par effet de crevasse utilisé entre les
programmes européens MAST et CREVCORR [6]

DispositifMAST

Film Téflo n

Joints e n
polyoxyméthylbne

Dispositif CREVCORR

Ressorts
Echontillon

Figure 38 : Vue du dispositif d'essais avec le récipient en polycarbonate, les échantillons testé s
suspendus par des fils en titane pour les connections électriques [XII ]

Tableau VI : Comparaison des méthodes chimique et biochimique sur la corrosion par effet de
crevasse de l'acier inoxydable UNS S31600

Conditions Coupons Perte de masse Profondeur Profondeur maxi.
corrodés par coupon maximale de de piqûration dans

corrosion la crevass e
NaCl 3 .5% 5/10 1,00 m <5 m 25 m
H2O2 1 mM

Ac . Gluc . 1 mM 10/10 3,70 m 75 m 130 m
Glucose 20 mM

GOD 100u/L 10/10 2,65 m 90 m 115 m
Glucose 20 mM
GOD* 100u/L 10/10 3,84 mg 40µm 130µm

* Glucose oxydase (GOD) purifiée



111--3.1 . Procédures expérimentales

Trois types d'aciers inoxydables, largement mis en oeuvre dans les installations en mer, ont été

utilisés : l'austénitique UNS 531600 à 2% de molybdène, comme référence, l'austéno-ferritique UN S
531803 à 3% de molybdène et un superausténitique à 6% de molybdène, l'UNS 531254 . Ces
matériaux sont mis en essais sous forme de plaques (60x60xl mm) équipées de dispositifs d e
formation de crevasse qui sont schématisés en figure 37 : il s'agit d'un dispositif en
polyoxyméthylène (POM) serré sur la plaque avec un couple de 3 N .m. Ce type de montage est celu i
utilisé lors des programme européens MAST et de l'EFC . Puis ce dispositif a été amélioré au cours du
programme CREVCORR par l'addition de rondelles qui servent de ressorts afin de maintenir un e
pression constante au cours de l'essai .

Avant mise en essai, chaque plaque est décapée chimiquement avec un mélange constitué de 20 %
d'acide nitrique et de 2% d'acide fluorhydrique, suivi d'un rinçage abondant à l'eau déminéralisée et
d'une passivation à l'air durant 5 jours . Puis chaque plaque est pesée avant d'y monter le dispositif d e
crevasse . En fin d'essai, chaque plaque est également pesée après nettoyage des produits de corrosion ,
puis observée au microscope optique pour mesurer les profondeurs de corrosion localisée par
différence de mise au point entre la zone saine de l'échantillon et la zone corrodée . Cette procédure
est systématiquement appliquée pour nos essais depuis qu'elle a été définie et mise au point lors d u
programme MAST H .

Au cours de chaque essai, dix échantillons avec leurs dispositifs d'effet de crevasse sont immergé s
pour une durée de dix jours (sauf indication contraire) en eau de mer synthétique dont la composition
dépend de l'essai . Ces échantillons sont suspendus avec des fils en titane qui servent également de
connexion électrique pour la mesure du potentiel de corrosion libre de chaque échantillon . Ces
potentiels de corrosion sont suivis en continu, ainsi que le potentiel redox de la solution, à l'aid e
d'électrodes de référence (ECS) et d'une électrode en platine (pour le potentiel redox) . Des mesure s
de pH et de la teneur en peroxyde d'hydrogène sont également réalisées si nécessaire . Ces essais son t
réalisés dans un récipient en polycarbonate dans lequel 10 litres d'eau de mer synthétique sont
ajoutés . L'ensemble expérimental dispose d'un système d'agitation magnétique et de régulation de
température ; c'est néanmoins un dispositif très simple, visualisé en figure 38, et qui avait pou r
objectif de pouvoir facilement être utilisé dans tout laboratoire .

Les essais de corrosion par effet de crevasse ont donc été réalisés en solution chlorurée contenant
3,5% de NaCl avec ou sans ajouts complémentaires . La méthode chimique a consisté à ajouter à
cette solution, du peroxyde d'hydrogène (ln M) et un acide organique, de l'acide gluconique (1 mM) .
Les concentrations choisies sont en accord avec les mesures réalisées dans le biofilm en eau de me r
naturelle, et compatibles avec le mécanisme enzymatique . La méthode biochimique a consisté
d'abord à choisir des enzymes ou une enzyme capable de reproduire le comportement électrochimique
des aciers inoxydables en eau de mer naturelle et qui soient non toxiques, pas trop chères et faciles à
manipuler . Après de nombreux essais électrochimiques, le meilleur compromis s'est arrêté sur la
glucose oxydase . Les concentrations de référence retenues sont de 100 unités ' par litre de glucose
oxydase en solution saturée en oxygène par bullage d'air et contenant 20 mM de glucose .

7 Une unité de glucose oxydase oxyde une micro-mole de glucose en acide gluconique et peroxyde d'hydrogèn e
par minute à 35 1 C et à pH=5,1 .
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Figure 39 : Exemple d'une attaque type observée sous la crevasse d'un coupon en acie r
inoxydable après 10 jours d'exposition en eau de mer synthétique biochimique (UN S

S31600, glucose oxydase, 25°C) [XII ]

Mckr,

Figure 40 : Exemple de piqûre observée sous la crevasse d'un coupon en acier inoxydable aprè s
10 jours d'exposition en eau de mer synthétique biochimique (UNS S31600, glucose

oxydase, 25°C, observation par micro-rugosimètrie) [XII ]
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Tableau VII : Influence de la surface cathodique sur la corrosion par effet de crevasse de l'UNS
S31600 en milieu chloruré (3,5% NaCl) aéré et en présence d'enzyme s

Surface
cathodique

Coupon s
corrodés

Pertes d e
masse mg

Profondeur maximal e
de corrosion

Profondeur maximale des
piqûres dans la crevass e

30 cm2 10/10 2.6 (0 .5) 90 gm 115 µm

94 cm2 7/7 4.1 (0 .6) 116

	

m 71 µm



III.3.Z Comparaison des méthodes chimique et biochimiqu e

Les premiers essais de corrosion par effet de crevasse ont été réalisés avec de l'acier inoxydable UN S
S31600, à 25°C. Les quatre essais dont les résultats sont reportés dans le tableau VI correspondent :

à l'essai de référence, en solution chlorurée aérée contenant 3,5% de NaCl sans
ajout complémentaire ,

• puis à un essai de la méthode chimique avec ajouts de 1 mM de peroxyd e
d'hydrogène et d'acide gluconique ,

• enfin à deux essais de la méthode biochimique (100 unités par litre de glucos e
oxydase et 20 mM de glucose) réalisés avec deux qualités différentes de l'enzyme
(plus ou moins pure) .En effet, selon les enzymologistes, la pureté du produit peu t
avoir une importance déterminante sur les résultats de la catalyse enzymatique .

Les observations réalisées sur les coupons après essais ont mis en évidence deux types d e
dégradations à l'intérieur de la crevasse (et aucune corrosion en dehors de la crevasse) : d'une part
une attaque plus ou moins généralisée de la surface de la crevasse, comme illustrée en figure 39, e t
d'autre part des piqûres soit à côté de cette zone attaquée soit à l'intérieur, dont la morphologie es t
illustrée en figure 40 . Les profondeurs maximales de ces deux types de dégradations, situées toutes le s
deux à l'intérieur de la crevasse, sont mentionnées dans le tableau VI, avec la perte de masse moyenne
par coupon corrodé. Dans l'essai de référence (NaCl seul), cinq coupons sur les dix exposé s
présentent des attaques sous les crevasses . La perte de masse moyenne des coupons corrodés est d e
lmg, la surface à l'intérieur de la crevasse est plutôt dépassivée (profondeur maximale inférieure à 5
µm) mais des piqûres sont présentes, pouvant atteindre 25 µm. L'essai qui correspond à la méthod e
chimique (1 mM de H2O2 et d'acide gluconique) conduit à des dégradations plus importantes d e
l'UNS S31600 puisque tous les échantillons sont corrodés, avec des pertes de masse moyennes de 3, 7
mg par coupon et des profondeurs maximales d'attaques atteignant 75 µm et jusqu'à 130 µm pour le s
piqûres . Des résultats à peu près identiques sont obtenus avec ajout d'enzymes (méthod e
biochimique) . La pureté de la glucose oxydase utilisée ne semble pas influencer les pertes de masse n i
les profondeurs des attaques observées sur les coupons .

Ces deux méthodes chimique et biochimique de simulation de l'eau de mer naturelle, provoquent de s
vitesses moyennes de corrosion par effet de crevasse de l'ordre de 0,05 µm par heure . Cette vitesse
moyenne doit être comparée à celles observées lors des deux programmes d'intercomparaison Mast e t
EFC en eau de mer naturelle : les vitesses de dégradation maximales de 0,1 µm par heure avaient alor s
été observées en eau de mer naturelle sur le même type de matériau .

Les résultats obtenus par les deux méthodes chimique et biochimique sont donc assez similaires, qu e
ce soit en terme d'amorçage ou de propagation de la corrosion par effet de crevasse . Si les résultats de
l'amorçage (100% des échantillons corrodés) sont comparables aux résultats les plus corrosif s
obtenus en eau de mer naturelle, par contre les cinétiques de propagation sont deux fois plus lente s
que les plus rapides obtenues en eau de mer naturelle .

Il a été décidé de poursuivre avec la méthode biochimique qui présente plusieurs avantages :

• Les enzymes (poudre) sont plus faciles à manipuler que le peroxyde d'hydrogèn e
(solution aqueuse) qui se dégrade facilement s'il n'est pas manipulé correctement .
Dans les deux cas, les composés doivent être maintenus dans le noir à 4°C .

• La glucose oxydase est moins onéreuse .
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Tableau VIII : Influence de la composition chimique de l'acier inoxydable sur la corrosion par
effet de crevasse en eau de mer synthétique biochimique (18°C, 3,5% NaCl, avec addition de

glucose oxvdase )
NaCl +
glucose Coupons

Perte de masse par Profondeur Profondeur maxi des

oxidase+ corrodés
coupon corrode maxi . De piqûres à l'intérieur des

glucose
(mg) corrosion crevasses

UNS S31603 10/10 2.6 (0 .5) 90 µm 115 µm

UNS S31254 2/10 3 .6 and 0 .6 37 m Pas de piqûres
UNS 531803 7/10 1 .7 (0 .4) 26 µm 20 m

Figure 41 : Evolution du potentiel de corrosion libre de coupons en aciers inoxydables de
nuances différentes, équipés de dispositifs de corrosion par effet de crevasses, en eau d e

mer synthétique biologique [XII]
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Tableau IX : Optimisation de l'eau de mer synthétique biochimique (acier inoxydable UNS S31600,
18°C)

EAU DE MER [H2O21 Coupons
Pertes de masse Profondeur Profondeur maxi .

SYNTHETIQUE mM corrodés
Par coupon maxi. de De piqûration dans

corrode (mg) corrosion la crevass e

NaC13.5 %
GOD 100 U/L + 0.64 10/10 2.6 (0 .5) 90 µm 115 µm
glucose 20 mM

NaC13.5%
GOD 20000 U/L + 0.47 10/10 03(0 .2) NE NE

glucose 20mM
ASTM +

GOD 100 U/L + 1 .62 9/10 9.2(l .4) 447 µm 31 µm
glucose 20 mM



• La méthode biochimique semble plus proche de la réalité et des mécanisme s
supposés, avec l'adhésion des produits organiques en surface des aciers inoxydable s
(rôle semblable à celui du biofilm) .

Des possibilités de progrès dans la mise en oeuvre de la glucose oxydase laissen t
supposer que des vitesses de propagation de la corrosion caverneuse plus importante s
sont atteignables avec cette méthode biochimique .

III.3.3. Influence de la surface cathodiqu e

La vitesse de la réaction cathodique est une donnée importante pour la corrosion par effet de crevasse ,
que ce soit en ce qui concerne l'amorçage ou la propagation . Il était donc important de vérifier si une
augmentation de la surface cathodique conduisait bien à une augmentation de la vitesse de corrosio n
par effet de crevasse en présence d'enzymes, comme c'est le cas général en milieu aéré . Les résultats
rassemblés dans le tableau VII sont relatifs à deux essais menés en solution saline (3,5%NaCl), aéré e
et additionnée de glucose oxydase (100 unités par litre) et de glucose (20 mM) . Dans les deux essais ,
la crevasse et son aire sont identiques (7 cm), alors que la surface cathodique passe de 30 cm 2
(coupons de 60x60 mm) dans le premier essai, à 94 cm2 dans le second essai (coupons de 100x10 0
mm) .

Les profondeurs de corrosion (tableau VII) sont à peu près identiques quelle que soit la surfac e
cathodique . Cependant, comme attendu, les pertes de masse sont plus importantes avec les coupon s
ayant une surface cathodique plus grande . Du point de vue des mécanismes, ce résultat confort e
l'action de la glucose oxydase et du glucose sur la réaction cathodique .

III.3.4. Influence de la composition de l'acier inoxydable

En eau de mer naturelle, tous les aciers inoxydables ne se comportent pas de la même manière : l'effet
bénéfique des éléments d'alliages comme le molybdène ne sont plus à démontrer. Il est donc
important de vérifier que des comportements similaires se retrouvent en eau de mer synthétique
additionnée d'enzymes . Les trois matériaux testés (UNS S31603, UNS S31803 et UNS S31254) sont
largement utilisés en eau de mer naturelle et sont connus pour avoir une résistance croissante au x
phénomènes de corrosion par effet de crevasse ou par piqûres en milieu chloruré .

Les résultats présentés dans le tableau VIII ont été obtenus à 18°C, en solution chlorurée (NaC l
3,5%), aérée et additionnée de glucose oxydase (100 unités par litre) et de glucose (20 mM) . Tous le s
coupons en UNS S31603 sont corrodés, la perte de masse moyenne étant de 2,0 mg par coupon et le s
profondeurs maximales de corrosion de l'ordre de la centaine de µm. En ce qui concerne l'austéno-
ferritique à 3,2% de molybdène, 7 coupons sur les dix exposés sont corrodés par effet de crevasse,
avec une profondeur maximale de 20 à 30 µm . Seuls deux échantillons sur dix en superausténitique à
6% de molybdène sont corrodés après 10 jours en solution chlorurée, aérée et en présence d'enzymes ,
avec une profondeur maximale de corrosion de presque 40 µm et aucune piqûre n'est observée dans l a
crevasse .

Ainsi donc, la tendance générale du comportement des aciers inoxydables en eau de mer naturelle est
reproduite dans cette eau de mer synthétique additionnée d'enzymes . Qui plus est, il n'est pas courant
de dégrader l'UNS S31254 en eau de mer naturelle . Le résultat obtenu semble indiquer que la
procédure expérimentale et/ou l'eau de mer synthétique biochimique utilisée seraient plus corrosive s
que l'exposition naturelle . La bonne reproduction des résultats obtenus avec cette eau de mer
synthétique biochimique, comparée à l'eau de mer naturelle, est également illustrée par l'évolutio n
des potentiels de corrosion des différents coupons (figure 41) :
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• Les coupons qui ne se corrodent pas ont le potentiel de corrosion libre qui augment e
jusqu'à atteindre des valeurs de l'ordre de +300 à +400 mV/ECS . Pour quelque s
échantillons, ce potentiel de corrosion diminue après avoir atteint un maximum voisi n
de +400mV/ECS, comme illustré pour un coupon en UNS 531803 en figure 41 .

Tous les coupons corrodés présentent des évolutions du potentiel de corrosion libr e
qui mettent en évidence une brusque baisse peu de temps après l'introduction de s
enzymes (t=0 sur la courbe de la figure 41) . Puis le potentiel se stabilise vers -150 à –
200 mV/ECS. Cette brusque baisse est attribuée à l'amorçage de la corrosion par effe t
de crevasse alors que l'augmentation du potentiel de corrosion en fin d'exposition
peut être un signe de repassivation .

L'ensemble de ces résultats est en bon accord avec les observations réalisées en eau de mer naturell e
et semble indiquer que la solution chlorurée (NaCl 3,5%), aérée et additionnée de glucose oxydas e
(100 unités par litre) et de glucose (20 mM) est un bon moyen de reproduire les attaques maximale s
observées en eau de mer naturelle .

111.3.5. Influence de la température

Les expériences en eau de mer naturelle menées en Norvège semblent indiquer que jusqu'à des
températures de l'ordre de 5 à 10°C, les biofilms sont encore assez actifs pour conduire à des attaque s
par effet de crevasse de l'UNS 531603. Des expériences ont donc été réalisées à des températures
comprises entre 25°C et 5°C en solution chlorurée (NaCl 3,5%), aérée et additionnée de glucos e
oxydase (100 unités par litre) et de glucose (20 mM), avec des coupons en UNS 531603 . Les résultats
obtenus indiquent clairement que la température n'a pas d'effet sur la vitesse de propagation (le s
pertes de masses ou/et les profondeurs corrodées sont presque toutes identiques pour les coupon s
corrodés), mais semble plutôt influencer l'amorçage :

entre 25 et 12°C, tous les coupons sont corrodés ,

alors qu'à 5°C, seulement 5 coupons sur les dix exposés sont corrodés, mais le s
pertes de masse par coupon corrodé et les profondeurs maximales observées sur le s
échantillons corrodés sont identiques à celles obtenues à 12°C et 18°C .

Une fois encore, ces résultats semblent être en accord avec ceux observés en eau de mer naturelle .

III.3.6 Optimisation de l'eau de mer synthétique biochimiqu e

Afin d'optimiser la composition de cette eau de mer synthétique biochimique, deux modification s
dans sa composition ont été testées et sont présentées dans le tableau IX :

Une augmentation importante de la concentration en enzyme, jusqu'à 20 000 unité s
par litre, dans l'objectif d'observer si plus d'enzyme signifie plus de corrosion .
Clairement, les résultats mettent en évidence que la corrosion par effet de crevass e
diminue quand une quantité importante d'enzyme (glucose oxydase) est ajoutée . Ce
résultat est en accord avec les observations électrochimiques qui avaient mis e n
évidence que le courant cathodique est maximal pour des concentrations en glucose
oxydase comprises entre 1 et 100 unités/L .
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Figure 43 : Potentiels de corrosion libre obtenus après 30 jours d'exposition en eau de me r
naturelle renouvelée circulant à 20°C, 30°C ou 401C [XXXII ]
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• Une eau de mer synthétique plus complexe a été testée, basée sur les spécifications
ASTM. Cette composition chimique correspond à l'addition des composés suivants : :
NaCl 24,53 g .L-1 , MgC1 2 5,20 g.L-1 , Na2 SO4 4,09 g .L -1 , CaC1 2 1,16 g .L-1 , KCl 0,69 5
g.L-1 , NaHCO3 0,201 g .L -1 .

Avec une solution saline basée sur l'ASTM simplifiée, les corrosions constatées sont beaucoup plu s
importantes qu'en solution NaCl 3,5% seul . Il semble que la glucose oxydase soit beaucoup plu s
active en solution ASTM, la teneur en H2O2 étant plus élevée (facteur 2,5) en eau de mer type AST M
qu'en milieu NaCl seul . Cet effet est probablement lié à l'action tampon des carbonates ou/et à l a
présence du calcium, ces deux éléments étant favorables à l'activité de la glucose oxydase . E convient
enfin de souligner qu'en eau de mer synthétique type ASTM additionnée d'enzymes, les vitesses d e
propagation de la corrosion par effet de crevasse atteignent des valeurs de l'ordre de 2 µm par heure ,
ce qui est bien supérieur à ce qui avait été obtenu sur le même type de matériau lors des essais MAS T
ou EFC en eau de mer naturelle (0,1 µm par heure) .

111.3.7. Application du modèle enzymatique : résumé conclusif

Les résultats obtenus avec les différentes eaux de mer synthétiques conduisent à proposer une eau d e
mer synthétique qui reproduit le comportement des aciers inoxydables en eau de mer naturelle, dan s
les conditions les plus corrosives . Cette eau de mer synthétique biochimique a pour formulation :

• NaCl 24,53 g.L-' , MgC1 2 5 .20 g.L - 1 , Na2SO 4 4,09 g.L - 1 , CaC1 2 1,16 g.L- 1 , KCl 0,695 g.L - 1 ,
NaHCO3 0,201 g.L-' (" eau de mer ASTM simplifiée " )

• ajout de 100 unités .L-' de glucose oxydase et de 20 10
.3

M de glucose .

Une campagne internationale de comparaison qui s'est déroulée durant l'année 2003, a mis e n
évidence une bonne reproductibilité des corrosions par effet de crevasse en eau de mer biosynthétiqu e
(reproductibilité des résultats entre laboratoires ou par rapport à l'eau de mer naturelle) que ce soi t
pour l'amorçage comme illustré en figure 42, ou en ce qui concerne les vitesses de corrosion qui son t
même supérieures en eau de mer synthétique comparées aux vitesses en eau de mer naturelle .

IIIA. Extension du modèle enzymatique à d'autres matériau x

Un acier inoxydable, immergé en milieu marin, est colonisé par des bactéries formant un biofilm
accélérant les processus de corrosion . Les conséquences électrochimiques sont d'une part, un e
augmentation de la densité de courant cathodique, et d'autre part, une augmentation du potentiel d e
corrosion libre avec le temps, jusqu'à des valeurs d'environ +350 mV/ECS . Ce phénomène es t
également observé sur d'autres matériaux comme le platine (potentiel redox), mais également le s
alliages bases nickel ou le titane, comme illustré en figure 43 : après 30 jours d'exposition à 20°C o u
30°C en eau de mer naturelle, les potentiels de corrosion libre des alliages de titane et de nickel on t
atteint des valeurs voisines de celles de l'acier inoxydable . Sur ces trois matériaux (aciers inoxydables ,
alliages de nickel et de titane), le potentiel de corrosion libre reste stable à 40°C . Il n'augmente à 40° C
que sur le platine .

Pour expliquer ces phénomènes liés à la formation du biofilm en eau de mer naturelle, le modèle
enzymatique, testé et validé sur les aciers inoxydables, pourrait également s'appliquer aux alliages d e
nickel et de titane . C'est l'objectif du travail qui est détaillé dans ce paragraphe .
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Figure 44 : Suivis des potentiels de corrosion libre en eau de mer biosynthétique pour les six
matériaux testé s
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111.4.1. Choix des matériaux

Plusieurs matériaux, largement utilisés dans les constructions en eau de mer, ont été sélectionnés :

• un laiton amirauté, alliage de cuivre avec addition de 30% de zinc, largement utilisé pour le s
tubes d'échangeurs de chaleur et de condenseurs, grâce à sa bonne conductivité thermique e t
électrique d'une part, et sa résistance à la corrosion d'autre part ,

• un alliage base nickel (l'alliage 600) représentant une catégorie d'alliages passivables utilisé s
pour des applications particulières où une résistance importante à la corrosion est souhaitée,

du titane, servant souvent de matériau de référence en ce qui concerne la résistance à la
corrosion en eau de mer naturelle (corrosion sous contrainte, corrosion caverneuse, corrosion
galvanique) . Ce comportement est attribué à la présence d'un film d'oxydes (principalement
TiO2) stable et protecteur à la surface du métal .

A ces trois matériaux, deux métaux " purs " ont été ajoutés : le nickel et le chrome, qui sont des
éléments d'addition majoritaires des aciers inoxydables austénitiques ou des éléments majeurs de s
alliages base nickel . Par ailleurs, l'acier inoxydable type " 316L " a été choisi comme matériau d e
référence pour ces essais .

111.4.2. Matériels et méthodes

L'eau de mer synthétique de norme ASTM D 1141-90 (1992) a été utilisée . Elle contient les six
éléments majeurs de l'eau de mer naturelle selon la composition suivante : NaCl 24,53 g/L ; MgC1 2
5,20 g/L ; Na 2 SO4 4,09 g/L ; CaC12 1,16 g/L ; KCl 0,695 g/L ; NaHCO3 0,201 g/L. Cette solution a
une salinité de 35 g/L, et un pH égal à 8,0 .

Les échantillons, enrobés, sont polis mécaniquement jusqu'au grade 1200, puis rincés à l'eau distillé e
et séchés avant le test . Tous les échantillons ont donc une même rugosité . Après 24 heures
d'immersion des échantillons dans l'eau de mer synthétique (permettant la stabilisation de la couch e
d'oxydes des matériaux), la composante micro-biologique de l'eau de mer naturelle est apportée par
l'addition de 100 unités/Litre de glucose oxydase et de 20 mmol/Litre de glucose . Dans le cas du
titane, aucune variation électrochimique n'ayant été observée avec l'addition de la glucose oxydase d e
pureté type Crude, une glucose oxydase plus pure (Sigma ref. G7016) a été utilisée .

Toutes les études sont effectuées dans un réacteur contenant 600 mL d'électrolyte . La concentration
de la solution en oxygène dissous est de 0,25 mM lorsqu'elle est en équilibre avec l'air ambiant, à l a
pression atmosphérique et à 25°C. La contre-électrode est une grille de platine cylindrique, l'électrode
de référence est une électrode au calomel saturée . L'homogénéisation de chaque solution est assurée
par un système d'agitation magnétique .

Pour chaque échantillon, trois types de mesures ont été effectués :

• Evolution du potentiel de corrosion libre avec le temps (48 heures) .

• Courbes densité de courant – potentiel ; la polarisation est effectuée depuis le potentiel de
corrosion libre vers les potentiels plus cathodiques (-1500 mV/ECS), avec une vitesse d e
5 mV/s . La solution n'est pas agitée pendant toute la durée des mesures .

D .Féron, 18 février 2004

	

page 79/120



Tableau X : Comparaison des potentiels de corrosion libre en eau de mer naturelle et en eau d e
mer artificielle biosynthétique (avec ajout de glucose oxydase) .

Matériau Eau de mer à 40°C

Econ mV/ECS

Eau

	

de

	

mer
artificielle
(ASTM)

	

Ecorr
mV/ECS

Eau de mer à
10°C
Ecorr mV/ECS

Eau

	

de

	

mer
biosynthétique
Ecorr mV/ECS

316L -100/+100 0/+200 +100/+300 +250/+350

Titane -501+100 0/+100 +200/+300 +200

lncone1600 0/+100 -150 / -50 +300/+400 +100

Nickel -200 / -100 -250 / -150 0/+100 -150

Laiton amirauté -250 / -100 -300 / -200 -350 / -250 -300 / -200

Chrome NE -400 / -250 NE -400 / -250

NE=non étudié

Figure 45 : Courbes densité de courant – potentiel, pour les 6 matériaux testés, tracées dan s
la solution ASTM seule (noir) et avec enzyme (gris) [8] 8
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• Diagrammes de Mott-Schottky ; les mesures de capacité sont effectuées à la fréquence d e
1580 Hz, dans le domaine de potentiel de +0,5 à -0,7 V/ECS . Ce domaine de potentiel es t
exploré par pas de 50 mV . A chaque pas de potentiel, une tension sinusoïdale d'amplitud e
10 mV est appliquée. La mesure de chaque point dure 2 secondes. La densité de porteurs
de charges est calculée à partir de l'équation de Mott-Schottky.

Pour chaque matériau, au temps zéro, une courbe densité de courant – potentiel et un diagramme d e
Mott-Schottky sont effectués dans une solution d'eau de mer synthétique sans composés biochimique s
(ASTM) . Une seconde série de courbes est réalisée sur les échantillons préalablement immergés ,
durant 48 heures, dans l'eau de mer synthétique additionnée des composés biochimiques . La
comparaison entre les deux séries de courbes permet d'appréhender l'effet de la réaction enzymatiqu e
sur la réaction cathodique et sur les densités de porteurs de charges du film d'oxydes calculée à parti r
des diagrammes de Mott-Schottky .

111. 4.3. Evolution du potentiel de corrosion libr e

Deux groupes de matériaux se distinguent sur la figure 44 . L'acier inoxydable " AISI 316L ", le titane
et l'alliage 600 voient, lorsque l'enzyme est additionnée, leur potentiel de corrosion libre augmenter
et se stabiliser à des valeurs supérieures à 100 mV/ECS et E, ., augmente de plus de 200 mV entre
l'instant initial et 40 heures environ après l'addition de l'enzyme .

Par contre, le nickel, le laiton et le chrome ont un potentiel qui évolue pas ou peu après l'ajout d e
glucose oxydase et se stabilise après 40 heures à des valeurs inférieures à -200 mV/ECS .

111.4.4. Eau de mer biosynthétique et eau de mer naturelle

Les potentiels de corrosion libre des matériaux en eau de mer naturelle pendant ces essais son t
rappelés dans le tableau X lorsqu'un biofilm est établi à 10°C et à 40°C . 10°C représente l a
température pour laquelle le biofilm est actif, les métabolismes des bactéries agissent et influencent l e
comportement électrochimie de ces matériaux . A 40°C, le biofilm est inactif, le potentiel de corrosion
libre du matériau est identique à celui enregistré en eau de mer stérile .

Pour les matériaux étudiés, les potentiels expérimentaux relevés dans la solution ASTM son t
identiques à ceux rencontrés en milieu naturel à 40°C (pas de valeurs en milieu naturel pour l e
chrome) . Ces résultats sont en accord avec le fait qu'à 40°C, il n'y a pas d'effet dû au biofilm . À plus
basses températures, à 10°C, pour les matériaux passivables, les valeurs de E co r relevées dans les
conditions du modèle enzymatique sont en accord avec celles relevées en eau de mer naturelle . Pour
les autres matériaux, le potentiel relevé en eau de mer naturelle n'est que très légèrement plus élevé .

111.4.5. Catalyse de la réaction cathodique

Dans les conditions du modèle enzymatique, les densités de courant cathodique, correspondant a u
domaine de la réduction de l'oxygène (-300 à -900 mV/ECS), relevées après 48 heures d'immersion
sont supérieures aux valeurs initialement et ceci pour tous les matériaux (figure 45) . Ce résultat est
cohérent avec le modèle enzymatique, qui correspond à une accélération de la réaction cathodique lié e
à la production de peroxyde d'hydrogène et d'acide par l'enzyme ajoutée et aux observations en eau d e
mer naturelle .
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Tableau XI : Nature et densités de porteurs de charges des couches d'oxydes formées dans un e
solution ASTM stérile et dans les conditions du modèle enzymatique .

Matériau Nature

	

de

	

la

	

couche
d'oxydes

Nq (x10 18/cm3)
ASTM

Nq (x10 18 /cm3)
Modèle enzymatique

316L Type n 1,4 5,8
Titane Type n 0,1 0,2
Inconel 600 Type n 1,1 3,0
Nickel Type 2,8 2, 8
Laiton amirauté instable instable Instable
Chrome Type 6,3 11,0



111.4.6. Diagrammes de Mott-Schottky

Le type de semi-conductivité (n ou p) ainsi que la densité de porteurs de charges (Nq) des couche s
d'oxydes des matériaux, dans la solution ASTM et dans les conditions du modèle enzymatique, on t
été déterminées à l'aide des diagrammes de Mott-Schottky et rassemblées dans le tableau XI .

Les matériaux présentant un anoblissement de leur potentiel (AISI 316L, titane, inconel 600) ont une
couche d'oxydes de type n . Par ailleurs, les densités de donneurs de charges (type n) augmentent ,
parallèlement à l'augmentation de la réaction cathodique, comme le prévoit la loi de Schottky .

Dans le cas du nickel et du chrome, de type p, l'augmentation de la densité d'accepteurs de charge s
peut signifier une augmentation de la réaction anodique de ces matériaux .

111.4.7. Extension du modèle enzymatique : résumé conclusif

Dans le cas de matériaux passivables (aciers inoxydables, alliages base nickel, titane), l'évolution du
potentiel de corrosion libre observée en eau de mer naturelle est semblable à celle obtenue dans le s
conditions du modèle enzymatique . La réaction cathodique à la surface, ainsi que la densité de
donneurs de leur film d'oxydes sont augmentées . L'addition de glucose oxydase influence la couch e
d'oxydes des matériaux passivables et la réaction cathodique .

Dans les conditions du modèle enzymatique, pour les matériaux dont l'oxyde est de type p, E co n
n'évolue pas . La couche d'oxydes contient des accepteurs d'électrons, susceptibles de participer à des
réactions anodiques . Comme le potentiel de corrosion libre, somme des réactions anodiques e t
cathodiques, reste constant dans ces conditions, l'augmentation de la réaction cathodique relevée doit
être compensée par une réaction anodique plus importante .

L'ensemble de ces résultats est donc cohérent avec le modèle enzymatique jusqu'à ce jour .

III. S . Comportement en conditions anaérobie s

Les aciers inoxydables ne sont pas uniquement utilisés en milieu aéré . Leur emploi en conditions
désaérées est également largement répandu : désaérer l'eau de mer est d'ailleurs un des traitements le s
plus utilisés pour éviter les corrosions localisées sur ces matériaux et en particulier les phénomènes d e
corrosion par effet de crevasse . Les études que nous avons réalisées sur les aciers inoxydables s e
décomposent en deux périodes : de 1986 à 1990, il s'agissait d'acquérir des données de base sur l a
tenue des aciers inoxydables en présence de bactéries sulfato-réductrices (BSR) dans le cadre d'un
programme interne CEA relatif à la tenue des conteneurs en situation de stockage . Ces travaux nou s
ont permis, une dizaine d'années plus tard, de définir une des tâches du programme europée n
CREVCORR . Cette tâche avait pour objet de quantifier l'effet des bactéries sulfato-réductrices en eau
de mer naturelle sur la corrosion par effet de crevasse des aciers inoxydables . Son objectif était d'en
déduire éventuellement une méthode expérimentale permettant de reproduire ou simuler la corrosivit é
liée à la présence de BSR . Cette tâche a été réalisée en collaboration étroite entre notre laboratoire
(CEA/LECA) et l'ICMM de Gênes en Italie (équipe de A . Mollica) .
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Figure 46 : Courbes intensité-potentiel obtenues sur un acier inoxydable 316L en milieu
de culture stérile (à gauche) et en présence de bactéries sulfato-réductrices (à droite) [71 ]
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Figure 47 : Potentiels d'amorçage de la corrosion caverneuse déterminés pour un acie r
inoxydable de type 316L en eau de mer avec bactéries sulfato-réductrices ou avec une teneu r

équivalente en sulfures (ajoutés sous forme de Na 2 S) [7 ]
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Tableau XII : Influence des bactéries sulfato-réductrices (BSR) et des sulfures sur le potentiel
d'amorçage de la corrosion caverneuse d'aciers inoxydables en eau de mer

Eau de mer Potentiel d'amorçage de la corrosion caverneus e
mV/SCE

Source des
sulfures

[SI
m .L-'

pH 316L 254 SMO SAF 220 5

BSR 400-450 7.1 -240±15 +40±50 +60±100
Na2 S 400 7.0 -210±15 +20±50 +20±13 0

Stérile 0 .0 8 .2 300±100 >300 >300



Les suivis de potentiel de corrosion comme les courbes intensité-potentiel réalisées entre 1986 e t
1990 ont mis en évidence que le comportement électrochimique des aciers inoxydables testés (430 T i
à 17% de chrome, 304L et 316L) est essentiellement lié à la teneur en sulfures et au pH, plus qu'à l a
présence de BSR (essais réalisés avec Desulfovibrio vulgaris et Desulfovibrio gigas) . Par exemple, le s
courbes intensité - potentiel de la figure 46 illustrent l'effet de ces sulfures qui non seulement
diminuent le potentiel d'amorçage des piqûres, mais surtout nuissent à une repassivation de ce s
piqûres. Dans l'exemple de la figure 46, ce potentiel de repassivation se situe autour de +500mV/EC S
dans le milieu stérile, alors qu'il faut descendre en dessous de -300mV/ECS en présence de bactérie s
sulfato-réductrices pour repassiver l'acier inoxydable de type 316L en milieu de culture pure .

Ces essais réalisés au CEA comme ceux réalisés indépendamment à l'ICMM avaient donc mis e n
évidence que le potentiel de corrosion libre des aciers inoxydables était lié avant tout à la teneur e n
sulfures et au pH des milieux de cultures ou des solutions utilisés, sans influence de la quantité d e
bactéries ou de leur nature : pas de différence par exemple du potentiel de corrosion libre du 304L et
du 316L en présence de Desulfovibrio vulgaris ou de Desulfovibrio gigas pour des pH et des teneurs
en sulfures égales dans le milieu de culture . Par contre, il était plus difficile de comparer les potentiel s
de dépassivation ou de repassivation, vu les incertitudes sur leur détermination . La méthode
expérimentale choisie pour les programme CREVCORR a été celle utilisée depuis de nombreuse s
années par l'équipe de Gênes qui consiste à utiliser un minium de dix échantillons pour chaqu e
détermination. Le programme CREVCORR se focalisant sur la corrosion par effet de crevasse, l e
potentiel critique de corrosion par effet de crevasse (ou potentiel d'amorçage de la corrosio n
caverneuse) a constitué le critère de comparaison pour déterminer la reproductibilité des différente s
conditions expérimentales testées avec et sans bactéries .

Les résultats obtenus sont illustrés en figure 47 pour l'acier inoxydable 316L. A conditions de pH et
de teneurs en sulfures identiques, il n'y a aucune différence en terme de potentiel d'amorçage de la
corrosion caverneuse : même valeur, même homogénéité des résultats . Le tableau XII résume
l'ensemble des résultats obtenus sur les trois aciers inoxydables du programme : un acier austénitiqu e
(316L), un superausténitique (254 SMO) et un austéno-ferritique (SAF 2205) . Les potentiels
d'amorçage de la corrosion caverneuse sont identiques pour tous ces matériaux, toujours à conditions
de pH et de teneurs en sulfures identiques . Il convient de souligner que les valeurs de ces potentiel s
d'amorçage de la corrosion caverneuse sont très basses en présence de sulfures (400 ppm) ou d e
bactéries sulfato-réductrices en conditions de cultures pures . Ces conditions sont celles trouvée s
parfois dans quelques sédiments ou boues en milieu marin. Cependant, le plus souvent, les teneurs en
sulfures ne sont pas aussi importantes, notamment dans le cas des biofilms qui se développent sur le s
parois des circuits, même en milieu anaérobie .

En conclusion, l'effet des BSR sur le comportement des aciers inoxydables en milieu anaérobi e
chloruré peut être simulé par une valeur de pH et des teneurs en sulfures équivalentes à celle s
mesurées en présence de BSR . L'effet des BSR sur les aciers inoxydables est donc essentiellement li é
aux modifications chimiques (pH et présence de sulfures) qu'elles imposent au milieu environnant .
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Figure 48 : Schématisation du comportement en corrosion caverneuse des aciers inoxydables e n
eau de mer [7]
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III .6 . Comportement en conditions mixtes

Dans le cadre du programme CREVCOOR, nous avons également étudié sur le comportemen t
électrochimique des aciers inoxydables en conditions mixtes, c'est à dire avec des zones en condition s
aérées et d'autres en anaérobiose . Pour expliciter notre compréhension actuelle, résumons
schématiquement les résultats précédents . Pour ce faire prenons le cas d'un acier inoxydable de type
316L :

• En eau de mer stérile, le potentiel de corrosion de ce matériau se situe autour de 0
mV/ECS alors que son potentiel d'amorçage de la corrosion caverneuse se situe au dessu s
de +200 mV/ECS : il y peu de probabilité qu'une corrosion caverneuse se développe,
comme illustré en figure 48 .

• En eau de mer naturelle, le potentiel de corrosion du matériau est porté à +300mV/SCE e t
nous avons vu que ces valeurs peuvent être dues à la présence d'enzymes dans le biofilm .
Le matériau est donc à des potentiels supérieurs ou égaux aux potentiel d'amorçage de la
corrosion caverneuse et donc ce type de corrosion se développe en eau de mer naturelle
(figure 48 )

• En conditions mixtes, le potentiel de l'acier inoxydable est porté à des valeur s
relativement élevées par le biofilm aérobie (les enzymes présents dans les zones aérobie s
du biofilm selon le modèle enzymatique), alors que dans les zones anaérobies, la présenc e
de sulfures fait chuter le potentiel d'amorçage de la corrosion caverneuse : ce type de
corrosion va donc se développer d'autant plus aisément que les teneurs en sulfures seron t
élevées (figures 48 et 49) .

Les conditions mixtes seront donc les plus dangereuses pour ces matériaux passivables : leur potentie l
de corrosion sera augmenté par l'action des bactéries aérobies dans le biofilm, alors que la présence
de bactéries sulfato-réductrices dans les niches anaérobies du biofilm va conduire à diminuer
fortement la résistance à la corrosion localisée de l'alliage passivable . Cet effet est illustré en figure
49, avec les courbes anodique et cathodique tracées séparément en eau de mer stérile (courbe d e
gauche) et en eau de mer naturelle lorsque le biofilm est bien établi (courbe de droite) . La réaction
cathodique est augmentée par le biofilm aérobie, alors que la courbe anodique est affectée par l a
présence de bactéries sulfato-réductrices . L'augmentation de la vitesse de la réaction cathodiqu e
conduit à une augmentation du potentiel de corrosion alors que la présence de sulfures entraîne un e
diminution du potentiel de piqûration dans les zones où les bactéries sulfato-réductrices son t
présentes .

D'un point de vue pratique, ces conditions mixtes sont certainement celles rencontrées juste après l a
fermeture du stockage dans le cadre des déchets nucléaires, ou éventuellement durant la phas e
d'exploitation parce que la présence d'un biofilm sur les surfaces des conteneurs crée des condition s
favorables à l'établissement des zones aérées et de zones anérobies où les bactéries sulfato-réductrice s
peuvent se développer . Ce sont également celles rencontrées en eaux naturelles avec un biofil m
mature par exemple (figure 2) ou encore lorsque le matériau est en contact à la fois avec une zon e
anaérobie et une zone aérée (comme des pieux enfoncés dans la boue en bord de mer) . Tester la
résistance à la corrosion bactérienne des matériaux candidats demande donc de reproduire ce s
conditions mixtes pour tester la tenue des matériaux candidats à ces conditions particulièrement
agressives . Un dispositif de double cellule, pourra être utilisé, avec en particulier un compartimen t
aérobie où seront injectés le glucose et la glucose oxydase, qui sera couplé à un compartiment
anaérobie où la teneur en sulfures et le pH seront ajustés pour être représentatifs des conditions d e
site, comme illustré en figure 50 .
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Figure 50 : dispositif pour tester les aciers inoxydable s
en conditions mixtes [7 ]
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III-7 Perspectives

Des progrès significatifs ont été réalisés pour expliquer le comportement des aciers inoxydables e n
milieu eau de mer, notamment grâce aux programmes européens en partie financés par la
Communauté Européenne . Le "modèle enzymatique" que nous avons contribué à développer est une
voie crédible pour expliciter les observations électrochimiques et les phénomènes de corrosion
observés sur les aciers inoxydables en eau de mer aérée . Nos investigations complémentaires
indiquent que ce modèle enzymatique semble pouvoir s'appliquer de façon plus générale au x
matériaux passivables en eau de mer naturelle et en eaux douces également . E s'ensuit que
l'augmentation des vitesses de la réaction cathodique sur ces matériaux semble être une généralité e t
que le rôle des biofilms sur ces matériaux serait essentiellement de contenir ces catalyseur s
organiques que sont les enzymes . Le biofilm deviendrait un réservoir d'enzymes dans lesquels de s
réactions concurrentes sont catalysées . L'augmentation du potentiel de corrosion libre ou de la vitess e
de la réaction cathodique n'est alors que le résultat de ces cinétiques concurrentes, qu'il serait possibl e
de modéliser. Une des retombées pourrait être d'introduire des enzymes concurrentes (typ e
peroxydases par exemple) pour contrer cette augmentation des potentiels de corrosion, donc jouant l e
rôle d'inhibiteur de corrosion . Est-ce que cette biocatalyse de la réaction cathodique va jusqu'à un e
utilisation directe des électrons provenant de la réaction anodique de corrosion ? C'est dans l'objecti f
de répondre à cette question que nous nous impliquons dans de nouveaux programmes .

Nos observations sur le couplage des conditions aérobies (avec le rôle prépondérant de s
enzymes sur la réaction cathodique) et anaérobies (avec le rôle prépondérant des modification
chimiques liées à la présence de BSR sur la réaction anodique), conduit à généraliser ces observation s
et donc à se demander si d'une façon générale la tenue des alliages passivables en présence de
bactéries n'est pas liée aux enzymes extracellulaires qui amènent le matériau à des potentiels d e
corrosion incompatibles avec les métabolites (sulfures, acidité, . . .) générés par les bactéries . C'est une
voie de recherche dans laquelle nous proposons de nous engager, notamment en ce qui concern e
l'appréhension des risques de biocorrosion .
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PREVENTION & CONCLUSION
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Figure 51 : Moyens de lutte contre les phénomènes de biocorrosion (prévention passive et
prévention active) [XXV]
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PREVENTION & CONCLUSION

La plupart des métaux et alliages sont sensibles à la présence de micro-organismes : le fer et les aciers
non ou peu alliés, mais également les aciers inoxydables, comme nous venons de le voir . Nos études
ont également porté sur d'autres matériaux, même si ce fût de manière plus modeste : les alliages base
nickel, le cuivre et ses alliages, l'aluminium et ses alliages ont des comportements qui peuvent être
perturbés par la présence de micro-organismes . Seuls, le titane, le tantale et le zirconium avec leur s
alliages ne semblent pas sujets à des dégradations accélérées en présence de micro-organismes . La
stabilité thermodynamique de leur couche passive dans le domaine d'existence des micro-organismes
en est probablement la raison .

Pour appréhender et limiter les phénomènes de biocorrosion, nous nous appuyons toujours sur l e
schéma de la figure 10 : il est nécessaire d'intervenir sur l'un des trois facteurs qui contribuent à so n
établissement : le matériau, le milieu et/ou les micro-organismes . Pour chacun des facteurs indiqués ,
des parades sont possibles comme résumé sur la figure 51 . Les moyens de lutte habituels contre l a
corrosion peuvent être efficaces (revêtements, peintures, protection cathodique, inhibiteurs, . . .) ains i
que les moyens de lutte contre la prolifération des micro-organismes ou contre le développement de s
biofilms (biocides) . Il est habituel de distinguer :

- la protection passive : il s'agit, dès la conception de l'ouvrage de s'assurer qu'il résistera de lui -
même aux phénomènes de biocorrosion par le choix de matériaux ou de revêtements résistants à l a
biocorrosion et par leur mise en oeuvre (éviter les zones confinées, les bras morts, favoriser l a
vidange totale de l'installation lors des arrêts prolongés) .
- la protection active qui concerne principalement les traitements chimiques (inhibiteurs de
corrosion et biocides) ainsi que les mesures comme la protection cathodique .

La protection cathodique est couramment employée pour limiter la corrosion des structures et de s
équipements . Elle permet d'éviter ou de limiter la dissolution anodique des alliages métalliques . La
protection cathodique est également efficace en présence de biofilm. Les effets de l'établissement
d'un biofilm sur l'acier protégé cathodiquement sont cependant suffisamment importants pour êtr e
pris en compte dans la conception de la protection au stade même du dimensionnement .

En milieu aérobie, le nombre de bactéries fixées sur le métal est fonction du potentiel appliqué . Le
dépôt calgomagnésien observé sur les structures protégées cathodiquement en eau de mer est modifié
par les produits des métabolismes des bactéries, une décomposition locale du dépôt pouvan t
intervenir . La cinétique de la réaction cathodique de réduction de l'oxygène est catalysée par un e
action enzymatique des micro-organismes ou des ions métalliques piégés dans le biofilm.

En milieu anaérobie, pour les aciers, il est nécessaire d'imposer un critère de protection plu s
électronégatif (potentiel de protection plus faible) . Un risque important de fragilisation pa r
l'hydrogène semble lié à la présence de bactéries sulfato-réductrices surtout pour les aciers à haute
limite d'élasticité et il a été noté que le développement des BSR parait favorisé par la protection
cathodique . En fait, l'attachement des bactéries anaérobies sous protection cathodique est trè s
fortement dépendant des valeurs des potentiels appliqués .

En dépit de la complexité des phénomènes mis en jeu, quelques précautions peuvent limite r
fortement les risques de biocorrosion dans les circuits d'eau .
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Quelques articles "biocorrosion - généralités "

BIODETERIORATION DES MATERIAUX METALLIQUES OU BIOCORROSION
FERON D./COMPERE C ./DUPONT I ./MAGOT M . /
CHAPITRE 15 . PAGES 385-404 Dans " CORROSION DES METAUX ET ALLIAGES- MECANISME S
ET PHENOMENES ", sous la direction de G . Béranger, H. Mazille, , ISBN 2-7462-0466-5, Hermes
Sciences, Paris (2002)

BIODETERIORATION DES MATERIAU X
C. DAGBERT/ C. COMPERE/ D . FERON/
Ecole Thématique du CNRS "Théma-Cor'2002 ", Anglet, France 28 septembre — 4 octobre 2002

CORROSION BACTERIENNE DES METAUX
FERON D./THIERRY D.
Chapitre 6, Pages 89-102 dans "BIODETERIORATION DES MATERIAUX", G . Lemaiter, N . Pébère, D.
Festy, ISBN 2-86883-329-2, EDP sciences, Les Ulis (1998)



La qualité de l'eau introduite est un des paramètres majeurs . On cherchera à limiter la turbidité et le s
particules en suspension pour éviter les dépôts et le développement des bactéries anaérobies sous ce s
dépôts . La limitation des concentrations des molécules organiques et plus précisément du carbone
organique biodégradable participe à la limitation du développement microbien . En exploitation ,
l'instabilité des régimes hydrauliques, la présence de zones de confinement ou de stagnation sont
défavorables, alors que la surveillance des mesures de protection (potentiels appliqués en protectio n
cathodique, injection d'inhibiteurs ou de biocides) est bénéfique . Le nettoyage périodique des
capacités et des tuyauteries, quand c'est possible, limite les phénomènes de biocorrosion .

Ce sont certainement les conditions mixtes correspondant à la présence simultanée de zones aérobie s
et anaérobies, qui présentent le plus de risques de dégradations liées aux micro-organismes pour le s
alliages passivables : l'augmentation du potentiel libre de corrosion se produit en même temps qu'une
diminution de la résistance de la couche passive due à la présence de sulfures produits par le s
bactéries sulfato-réductrices des zones anaérobies .

Les phénomènes de biocorrosion sont donc des interactions entre les matériaux, le milieu et les micro -
organismes . Ils résultent souvent d'une conjonction néfaste entre un milieu aqueux apparemment pe u
agressif, un matériau réputé compatible avec le milieu et des micro-organismes dont la présence es t
souvent inattendue . Fondamentalement, les micro-organismes ne font qu'accélérer ou modifier un e
des réactions électrochimiques mises en jeu en corrosion aqueuse . Une des difficultés majeures de l a
biocorrosion est qu'il est encore aujourd'hui difficile d'évaluer le risque réel pour une installatio n
neuve, ce qui ne sera possible qu'en améliorant notre connaissance des mécanismes mis enjeu :

En milieu anaérobie, le rôle des hydrogénases est encore à définir dans les mécanismes d e
corrosion des aciers non ou peu alliés par les bactéries sulfato-réductrices . Dispose r
d'hydrogénases pour réaliser des essais de corrosion sur des aciers avec suiv i
électrochimique permettrait de tester l'hypothèse d'une accélération de la vitesse de l a
réaction cathodique aux faibles valeurs de potentiels, comme évoqué précédemment, et de
s'orienter vers une unicité des mécanismes de biocorrosion pour tous les milieux aérobie s
ou anaérobies .

• En conditions aérées, des progrès importants ont été réalisés qui conduisent à mieux
comprendre le comportement des aciers inoxydables en eaux naturelles, avec le rôl e
prédominant joué par les enzymes extracellulaires, qui conduisent au concept de biofilm s
actifs électrochimiquement. Des avancées significatives restent à réaliser par exemple pou r
mettre en évidence le transfert direct des électrons via des enzymes, ou modéliser le s
cinétiques enzymatiques concurrentes au sein des biofilms . Ces investigations passen t
également par une meilleure connaissance des exopolymères extracellulaires et de leur
chimie associée .

• Les évolutions fortes du semi-conducteur que constitue la couche passive en présence d e
bactéries ou d'enzymes laissent apercevoir un vaste champ d'investigations sur ce s
interactions minéral/vivant.
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Plus important encore, ces propriétés catalytiques des surfaces en alliages passivables lorsqu'elles son t
recouvertes d'enzymes ou des biofilms en conditions aérées, peuvent être utilisées pour de s
applications dans lesquelles la catalyse de la réaction cathodique est souhaitée : c'est le cas des piles à
combustibles . "L'idée lumineuse" d'utiliser cette biocatalyse pour produire de l'électricité n'en est
certainement qu'à ces débuts et demandera des efforts français ou européens conséquents pou r
conserver l'avance que nous avions en 2001 .

D'énormes progrès sont devant nous pour comprendre ces interactions entre bactéries, enzymes e t
surfaces métalliques : c'est un défi qui devrait pouvoir être relevé grâce à la mise en couvre des
disciplines d'excellence du Génie des Procédés, comme la cinétique hétérogène (corrosion), le s
transferts de matière et d'énergie avec leur gestion (biofilm), les systèmes hétérogènes, l a
modélisation (des biofilms et de l'interface métallique) . . . . Mais surtout ce défi fait appel à une fort e
interdisciplinarité que sait déjà gérer le Génie des Procédés . Ces progrès ne constitueront pa s
seulement des avancées pour mieux appréhender les phénomènes de biocorrosion . Ils concerneron t
aussi de nombreuses autres applications, au rang desquelles la catalyse des réactions cathodiques mai s
également anodiques des piles à combustibles à membranes semblent aujourd'hui les plu s
prometteuses .
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Résumé

Après avoir rappelé les principales méthodes électrochimiques utilisées pour l'étude des phénomènes
de biodétérioration des matériaux métalliques, la corrosion des aciers non ou peu alliés en conditions
ananérobies est abordée : les résultats rapportés mettent en évidence une interaction forte entre le s
ions métalliques et la croissance des bactéries sulfato réductrices avec des ions inhibiteurs o u
accélérateurs de cette croissance . En ce qui concerne la corrosion, les additions de chrome et d e
molybdène ont un effet bénéfique sur la tenue des aciers faiblement alliés . Les sulfures imposent l e
comportement électrochimique de ces matériaux, alors que le rôle des hydrogènases sur la réaction
cathodique est toujours à préciser pour expliquer les corrosion localisées observées, y compris e n
cultures pures de bactéries sulfato-réductrices . Le comportement des aciers inoxydables en eau de me r
peut s'expliquer par une catalyse enzymatique de la réaction cathodique . Un tel modèle rend compte
du comportement général des alliages passivables dans les eaux naturelles d'une façon générale, et a
permis la mise au point d'une eau de mer synthétique qui conduit à des phénomènes de corrosion pa r
effet de crevasse sur les aciers inoxydables similaires à ceux observés en eau de mer naturelle . Le
couplage des conditions aérobies, avec le rôle prépondérant des enzymes sur la réaction cathodique, e t
des conditions anaérobies, avec la présence de sulfures qui diminue la résistance de la couche passive ,
constitue la situation la plus défavorable pour la tenue des alliages passivables . Ces résultats
conduisent au concept de biofilms actifs électrochimiquement dont les applications s'étendent au del à
des phénomènes de biocorrosion et de leur prévention, avec en particulier leur utilisation dans l a
production d'énergie (piles à combustibles) .
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