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CEA 1520 - CAILLAT R, , DARRAS R. , LECLERCQ D .

INHIBITION DE LA CORROSION DU MAGNESIUM CHAUFFE DANS L'AIR
HUMIDE, PAR FLUORURATION SUPERFICIELLE (1960) .

Sommaire . - La température limite (350 °C) de résistance du magnésiu m
à la corrosion par l'air humide, peut être élevée jusque 490-500 °C par l a
formation d'une couche fluorurée superficielle . Deux procédés permettent
d'obtenir ce résultat : l'atmosphère corrodante peut être additionnée d'acid e
fluorhydrique à une concentration aussi faible que 0,003 mg/litre, à la
pression atmosphèrique , ou bien le magnésium peut être traité à froid ,
avant exposition à la corrosion, dans une solution aqueuse diluée d'acide s
nitrique . et fluorhydrique.

Dans les deux cas, la protection est assurée, même pour de trè s
longues durées d'exposition : plusieurs milliers d'heures .

CEA 1520 - CAILLAT R. , DARRAS R. , LECLERCQ D .

CORROSION INHIBITION OF MAGNESIUM HEATED IN WET AIR , BY
SURFACE FLUORATION (1960) .

Summary . - The maximum temperature (350 °C) of magnesium corrosio n
resistance in wet air may be raised to 490-500 °C by the formation of a
superficial fluoride film. This can be obtained by two different ways : either
by addition of fluorhydric acid to the corroding medium in a very smal

l proportion such as 0.003 mg/litre, at atmospheric pressure, or by dippin g
the magnesium in a dilute aqueous solution of nitric and fluorhydric acid s
at room temperature before exposing it to the corroding atmosphere .

In both cases the corrosion inhibition is effective over a very long
time , even several thousand hours .



INHIBITION DE LA CORROSION DU MAGNÉSIUM CHAUFFÉ
DANS L'AIR HUMIDE, PAR FLUORURATION SUPERFICIELLE

(Corrosion inhibition of magnesium heated in wet air, by surface fluoration)

PAR R. CAILLAT – R. DARRAS – D. LECLERCQ (1 )

R1SUME

La température limite (350° C) de résistance du magnésiu m
à la corrosion par l'air humide, peut être élevée jusque 490-
500° C par la formation d'une couche fluorurée superficielle .
Deux procédés permettent d'obtenir ce résultat : l'atmosphère
corrodante peut être additionnée d'acide fluorhydrique à
une concentration aussi faible que 0,003 mg/litre, à la pression
atmosphérique, ou bien le magnésium peut être traité à froid ,
avant exposition à la corrosion, clans une solution aqueus e
diluée d'acides nitrique et fluorhydrique .

Dans les deux cas, la protection est assurée, même pou r
de très longues durées d'exposition : plusieurs milliers d'heures .

ABSTRAC T

The maximum temperatur e (350° C) of magnesium corrosion
resistance in wet air may be raised to 490-500° C by th e
formation of a superficial fluoride film . This can be obtaine d
by two different ways : either by addition of fluorhydric aci d
to the corroding medium in a very small proportion such a s
0 .003 mg/litre, at atmospheric pressure, or by dipping th e
magnesium in a dilute aqueous solution of nitric and fluo-
rhydric acids at room temperature before exposing it to th e
corroding atmosphere .

In both cases the corrosion inhibition is effective over a
very long time, even several thousand hours.

1 . — INTRODUCTION

Le magnésium résiste à la corrosion par l'ai r
humide jusque 350–380° C, même pour les très
longues durées d'exposition [1], [2], [3], [4], [5] : une
couche d'oxyde nettement protectrice se forme jus-
que 350° C, conduisant à une stabilisation de l'aug-
mentation de poids vers 0,07 mg/cm2 après 200 à
300 heures de chauffage . Entre 350–380° C, la ciné-
tique d'oxydation prend déjà un aspect linéaire ,
mais sa vitesse est très faible . Enfin au-dessus d e
380° C, la couche d'oxyde se fissure et s'écaille lors-
qu'elle atteint une épaisseur critique ; la cinétiqu e
est alors linéaire, avec une vitesse significative [4] .

Il était donc légitime de penser que la formation
d'une couche plus adhérente à la surface du magné-
sium pourrait étendre vers les températures plu s
élevées son domaine de résistance à la corrosion pa r
l'air humide . Cependant, le choix du composé rem -
plaçant ou renforçant la magnésie devait être guid é
par les propriétés suivantes : insolubilité dans l'eau ,
point de fusion assez élevé, rapport de Pilling et
Bedworth supérieur à l'unité (à l'inverse de la magné -
sie), stabilité thermique, hydrolyse négligeable o u
lente sous l'action de la vapeur d'eau .

Les composés envisageables étaient par exemple :

Le carbonate CO 3 Mg ; mais il se décompose à
partir de 420° C ;

Le sulfate SO 4Mg ; mais il est très soluble dan s
l'eau, et s'avère en outre peu adhérent ;

Les phosphates ; mais ils se montrent peu pro-
tecteurs, à température élevée ;

Le chlorure Cl2 Mg ; mais il s'hydrolyse facile -
ment, constitue un accélérateur de corrosio n
en cas de condensations d'eau, et possède un
point de fusion assez faible ;

Le fluorure F2 Mg : c'est ce composé qui a finale -
ment été reconnu satisfaisant .

D'ailleurs, l'emploi de composés fluorés est conn u
depuis plusieurs années pour protéger la surface d u
magnésium et ses alliages de l'oxydation à l'air [6] ,
notamment lors de certaines opérations de fusion .

D'autre part, de nombreux traitements asse z
complexes, soit chimiques, soit électrolytiques, met-
tant en jeu l'élément fluor, ont également été pro-
posés pour protéger le métal de la corrosion atmo-
sphérique, mais surtout à la température ambiant e

[ 6 ], [ 7], [ 8], [ 9] .
Seul Staesche [10] semble avoir nettement recher-

ché une protection de longue durée à température
élevée ; mais la mise en oeuvre de son procédé est

( 1 ) Service de Chimie des Solides . Département de Métallurgie .
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assez difficile, puisqu'il nécessite l'immersion d u
métal dans une solution de soude bouillante pui s
dans une solution fluorhydrique relativement con-
centrée (40 %) .

Dans la présente étude, nous nous sommes effor-
cés d'utiliser des quantités de fluor aussi faibles qu e
possible, pour limiter les inconvénients de ce t
élément, et de les mettre en œuvre de façon simple .
Nous avons alors abouti aux deux méthodes d e
fluoruration qui vont être décrites .(1 )

II . — FORMATION DE LA COUCH E
FLURORURÉ E

A) Par traitement au bain (procédé par voi e

humide) .

Ce traitement est évidemment effectué avant
exposition et chauffage dans l'atmosphère corrodante .

L'expérience a montré que l'immersion du magné-
sium dans une solution aqueuse plus ou moins dilué e
d'acide fluorhydrique ne permet pas d'obtenir un e
couche suffisamment uniforme ni adhérente . Il est
nécessaire de réaliser en même temps une attaque
ménagée et une légère oxydation du magnésiu m

qui facilite 1' e accrochage e du fluorure. Un bain te l

que le suivant :

acide nitrique à 36° B é : 40 cm3
acide fluorhydrique à 40 % : 20 cm 3
eau déminéralisée : 1 litre

donne d'excellents résultats, le traitement duran t

2 à 3 minutes à la température ambiante . La durée
du traitement peut d'ailleurs varier suivant la plu s
ou moins grande dilution du bain . On rince ensuite à
l'eau, puis à l'alcool, et on sèche à l'air sec et tiède .
D'autre part, un brillantage préalable du métal
dans un mélange de 10 % d'acide nitrique dan s
l'alcool permet d'obtenir une couche fluorurée plus

uniforme .

B) Par introduction de traces de FH dans l'atmo-
sphère corrodante (procédé par voie sèche) .

Ce procédé évite tout traitement préalable du
métal ; les traces de FH présentes dans l'air humid e
inhibent la corrosion, la couche fluorurée se forman t
progressivement .

L'introduction de FH dans l'air peut être obtenu e
de deux façons . D'une part, par barbotage de cet ai r
dans une solution aqueuse fluorhydrique à un e
concentration convenable, contenue dans un flaco n
en polythène et maintenue à une température cons-
tante, ce qui sature d'ailleurs l'air simultanémen t
en vapeur d'eau à cette même température. D'autre
part, par introduction de FH gazeux prélevé dan s

( 1 ) Les quatre paragraphes qui précèdent ont été ajouté s
au texte initial, pour tenir compte des observations présentée s
lors du colloque .

un tube commercial chauffé pour vaporiser l'acid e
liquide, le débit convenable étant régularisé a u
moyen d'un robinet à pointeau en acier inoxydable .

Le premier procédé est surtout applicable dans de s
essais de laboratoire où le débit d'air est faible e t
le second dans des essais technologiques avec débi t
d'air important, l'air étant alors humidifié par
ailleurs, soit par ébullition, soit par pulvérisation
d'eau .

Dans les deux cas, la fluoruration se traduit pou r
une coloration dorée du magnésium qui n'est évi-
demment obtenue que progressivement lors du trai-
tement dans l'air fluoré .

III. — ESSAIS DE CORROSIO N
DE LABORATOIR E

A) Echantillons .

Ils sont prélevés dans des tubes à ailettes ana-
logues à ceux constituant les gaines d'éléments
combustibles du réacteur GI . Leurs dimension s
sont les suivantes : 150 x 15 x 1,6 min .

Ce magnesium titre au moins 99,7 % et contien t
les principales impuretés suivantes (en ppm) :

Ag < 1 0
Al

	

30 à 100
Fe

	

100 à 370
Mn 150 à 200

B

	

<0,6 Na 10à100
Ça < 100 Ni 20 à 130
Cd < 1,4 Si 50 à 250
Co < 2,5 Sn 5 à 30
Cr < 6 Zn < 30
Cu 9 à 35 Zr 50 à 150

Les échantillons sont polis mécaniquement jus -
qu'au papier abrasif n° 600 puis chimiquement a u
nital (10 % d'acide nitrique dans l'alcool éthylique) .
(fig . 2) .

B) Mode opératoire .

1 ° Procédé par voie humide .

Les échantillons préparés comme ci-dessus son t
traités au bain nitrique-fluorhydrique . Ils sont alor s
placés dans un tube de verre pyrex chauffé par u n
four électrique et dans lequel une petite pomp e
«Belbul e envoie de l'air saturé d'eau à 25° sous un
débit de 200 cm3/minute, par passage dans un bar-
boteur maintenu à cette température au moyen d'u n
thermostat (fig . 1). Il est important de mainteni r
les canalisations à une température légèrement
supérieure à 25°, pour éviter l'éventualité de conden-
sations d'eau qui perturberaient les résultats .

Les échantillons sont périodiquement sortis d u
four après refroidissement, et pesés.

2° Procédé par voie sèche .

Les échantillons polis et non fluorurés sont placé s
dans le même montage, mais l'air est additionné d e
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Fm. 2

	

x 65 0

Magnésium poli chimiquement .

FIG . 3

	

x 65 0

Magnésium oxydé pendant 1 heure sous air humide à 450° .
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FIG . 6 x 650

Magnésium oxydé pendant 27 heures sous air humide fluoré à 450°.

FiG . 7

Magnésium oxydé pendant 7 jours sous air humide fluoré à 450° .

x 650
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OXYDATION DU MAGNÉSIUM A 450° C

SOUS AIR HUMIDE FLUOR É
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Fm . 9

ECHANTILLONS DE Mg TRAITES AU BAIN (NO 3 H +FH )

chauffage à 450 °C dans l'air humid e
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FIG . 1 2

humide, l'hydrolyse du fluorure est très lente ,
contrairement à ce qui aurait pu être supposé à
priori : l'air sortant du canal contient moins d e
0,0001 mg de fluor par litre .

Pour de très longues durées d'exposition, il serait
d'ailleurs possible d'effectuer périodiquement (par
exemple toutes les 1000 heures) une introductio n
de FFI dans l'air pendant quelques dizaines d'heure s
pour s'assurer de la conservation de la protection .

V. — CONCLUSION

La fluoruration superficielle du magnésium pa r
l'un des procédés décrits ci-dessus permet d'éleve r
sa température maximum de résistance à la corro-
sion dans l'air humide depuis 350 jusque 490° C .

On doit donc admettre que le fluorure de magné-
sium formé assure une protection plus étendue qu e
la magnésie seule . La distribution de ce fluorure à l a
surface du métal et par rapport à la magnésie reste-
rait d'ailleurs à préciser ; il semble probable qu'i l
soit réparti uniformément dans l'oxyde, plutôt qu e
sous forme d'une couche distincte continue .

En tout cas, cette propriété du fluorure de magné-
sium comparativement à l'oxyde s'accorde avec l a
règle de Pilling et Bedworth [11 ], généralement assez
discutée : à la température ordinaire, le rapport de s
volumes spécifiques entre MgO et Mg est égal à 0,81,

alors que celui entre MgF 2 et Mg atteint 1,23. I1
convient d'ailleurs de remarquer que le premie r
rapport diminue lorsque la température s'élève, ca r
le coefficient de dilatation thermique du magnésiu m
est nettement supérieur à celui de MgO ; au contraire
le second rapport varie très peu, MgF2 et Mg possé-
dant des coefficients de dilatation voisins . Or au-
dessus de 380°, le phénomène responsable de l'appa-
rition d'une corrosion rapidement destructrice sur le
magnésium non protégé semble bien être en rela-
tion avec l'accroissement des tensions mécanique s
dans la couche de magnésie formée, entraînant alor s
sa fissuration et son écaillage . La présence de fluorure
de magnésium diminuerait ces tensions, et la couch e
mixte composée de MgO et MgF2 pourrait mêm e
posséder une plasticité accrue, par rapport à l a
magnésie seule, ce qui serait évidemment favorabl e
à la persistance de la protection .
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mettant le métal à nu se cicatrisent d'elles-
mêmes .

Réponse . (M . CAILLAT) — Bien entendu, de nom-
breuses publications anciennes, en particulier de s
brevets, ont décrit l'utilisation de traitements fluorés
pour protéger le magnésium et ses alliages au cour s
de leur exposition à chaud dans l'air . Il s'agissait
de savoir si cette protection serait durable, pou r
de longues expositions, dans un courant d'ai r
humide largement renouvelé : Quelle est, dans l e
cas de l'inhibition en phase gazeuse, la teneu r
minimum acceptable du fluor dans l'air ; quell e
est, dans le cas de la protection par un traitemen t
préalable en bain, la durée de vie de la couche,
peut-elle se cicatriser si elle est rayée, etc . . . Ce sont
là des questions posées par l'éventuelle utilisatio n
d'un procédé de protection fluorée du Mg dans l a
pile G1 . Les travaux précédents ne permettant pa s
d'y répondre, nous avons donc entrepris de déter-
miner les conditions limites de l'inhibition de l a
corrosion du magnésium par fluoruration superfi-
cielle .

Question (M. GRIS) .	 Je signale que l'inhibitio n
du Mg (et alliages) par le fluor était exploitée dès 1928
(Brevet Français G. Michel) pour la coulée en sable
vert des pièces en alliage Mg (1 ) (introduction de bi-
fluorure d'ammonium dans le sable de moulage e t
pulvérisation superficielle de l'empreinte des moule s
par une solution aqueuse de F 2 H NH 4) .

Réponse . (M . DARRAS) — L'utilisation des fluorures
en fonderie d'alliages légers est en effet connu e
depuis longtemps ; cependant nous croyons avoi r
apporté des précisions importantes, en ce qui
concerne notamment :

—

	

Les très faibles teneurs en fluor suffisantes pou r
assurer la protection ;

— La durée pratiquement indéfinie de cette pro-
tection ;

— Sa persistance sous un débit d'air très important .

D'autre part, il convient de mettre l'accent sur l a
simplicité des traitements proposés, par rapport
aux traitements électrolytiques précédemmen t
décrits, ou même au procédé chimique de Staesche .

Question (M. le Professeur CHAUDRON) . — Je vois
surtout le rôle du fluor comme un inhibiteur d e
l'attaque du magnésium. La couche de magnési e
semble pouvoir se réparer en présence du fluor ; on
doit remarquer que le fluor diffuse facilement dan s
les phases solides . Au contact du métal il peut s e
former de la magnésie (noire) non stoechiométrique
avec excès de Mg ; il se peut que le fluor agisse su r
cette magnésie et donne un mélange de magnési e
normale et de fluorure, ce qui pourrait former l a

(1) Ce qui est précisément un problème d'oxydation à chau 3
en atmosphère humide,

pellicule protectrice . On doit remarquer également ,
bien que cela soit un peu en dehors du sujet, que dan s
le cas de la corrosion naturelle des métaux dan s
l'eau de mer il y a un effet de protection dû à l a
magnésie qui se dépose sur les cathodes : or l'effet
est maximum pour la formation de la dolomi e
(carbonate double de calcium et de magnésium) .

Réponse . (M . DARRAS) — En effet, le rapprochemen t
entre le carbonate double de calcium et de magné-
sium, et le mélange MgO + MgF2 est tout à fait
opportun .

D'autre part, le pouvoir cicatrisant du fluo r
montre bien que, même si la magnésie se fissure, l a

réparation » de la couche doit s'effectuer aussitôt ,
de sorte que la protection subsiste. Ce serait d'ailleurs
peut-être à ces endroits qu'apparaitraient les îlot s
sombres .

Question (M. SALESSE) . — M. Darras pourrait-i l
préciser les raisons qui le conduisent à penser que l e
fluorure de Mg est dispersé dans la magnésie ?

On pourrait en effet faire une autre hypothèse :
celle d'une couche continue et très mince de fluorure ,
interrompue par quelques ilôts de magnésie, ou d'un
mélange de fluorure et de magnésie. La comparaiso n
des micrographies représentant le stade initia l
d'oxydation en l'absence de fluor, et ceux de l'oxy-
dation en présence de fluor, pourrait conduire à
cette manière de voir .

Réponse. (M . DARRAS) — Je crois avoir eu tor t
d'employer le terme e dispersion » qui peut prête r
à confusion . En effet, je pense aussi que le fluorure
doit être intimement mélangé à la magnésie, ou s i
l'on préfère, dispersé uniformément dans cette
magnésie .

Effectivement, il est difficile de concevoir un e
superposition de deux couches distinctes ; d'autre
part les îlots noirs apparaissant sur les micrographie s
ne sont certainement pas constitués non plus pa r
un seul composé, car s'il en était ainsi, la protectio n
ne devrait pas être obtenue sur toute la surface de s
échantillons. Aussi est-il légitime d'admettre que le
film mince uniforme et transparent, ainsi que le s
îlots sombres, renferment tous deux MgO + MgF 2 .

Nous comptons d'ailleurs préciser ultérieuremen t
cette question : la sonde de Castaing pourra peut-être
fournir de meilleurs résultats que la diffraction élec-
tronique classique .

Question (M. CARON) . — Vos procédés de passi-
vation par fluoration pourraient-ils être appliqué s
aux alliages aluminium-magnésium ?

Réponse . (M. DARRAS) — Nous n'avons pas consi-
déré spécialement le cas des alliages aluminium -
magnésium . Mais nos procédés d'inhibition s' y
appliquent très probablement, car la formation de
fluorure d'aluminium apparaît favorable à priori .
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Question (M . BARDOLLE) . — Un point très impor-
tant qui, semble-t-il, n'a pas jusqu'ici été pris suffi-
samment en considération pour comprendre l'oxy-
dation du magnésium est la tension de vapeur d u
métal. Celle-ci augmente avec la température et ell e
est probablement la cause de la fissuration de l a
pellicule de magnésie. Des essais que nous avon s
effectués au laboratoire du Professeur Bénar d
montrent que si l'on porte vers 500° C un échan-
tillon de magnésium sous une pression de 10- 6 mm
de Hg, la pellicule de magnésie se perce en certain s
points et le métal s'évapore en ces points . Si la
pression d'oxygène est nettement plus élevée, d e
l'ordre de 1 mm de Hg, à la même température, o n
observe la formation de sortes de champignons d e
magnésie à la surface de la pellicule. Dans ce der-

nier cas le métal s'est oxydé sur place au cours de
l'évaporation . Ne peut-on alors expliquer les diffé-
rences de comportement en présence de fluorur e
par une simple amélioration des propriétés méca-
niques de la pellicule de magnésie ?

Réponse . (M. DARRAS) — Je suis tout à fait
d'accord avec M . Bardolle . Le rôle de la tension d e
vapeur importante du magnésium sera d'ailleur s
mis en évidence dans la prochaine communicatio n
de M . Baqué sur l'inflammabilité de ce métal .

C'est un argument supplémentaire en faveur d e
l'importance des propriétés mécaniques des couche s
formées sur les métaux dans leur résistance à l a
corrosion .
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