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Résumé 
Pour le réacteur nucléaire expérimental Jules Horowitz, l'alliage d'aluminium AlFeNi sera utilisé 
pour le gainage du combustible nucléaire. Cet alliage (Al–1%Fe–1%Ni–1%Mg) a été développé 
pour sa bonne résistance à la corrosion aqueuse à haute température. Pourtant à ce jour peu 
d'études ont porté sur les processus de dégradation en milieu aqueux et sur les effets de 
l'irradiation sur cet alliage. Or la conception du réacteur nécessite une meilleure compréhension 
des mécanismes de corrosion. 
Des expériences de corrosion ont donc été menées en autoclaves à 70°C, 165°C et 250°C sur des 
tôles en AlFeNi, représentatives du gainage combustible. Différentes techniques ont été utilisées 
pour caractériser le produit de corrosion : MEB, MET, MASE, DRX, spectroscopie Raman. Les 
observations associées montrent une structure duplex : une couche dense et amorphe près du 
métal et une couche cristalline et poreuse au contact de l'eau. Leurs compositions chimiques sont 
différentes et dépendent des éléments solubilisés dans l’eau. 
Complétées par des expériences de marquage, ces analyses ont démontré que cette structure 
résulte d'un mécanisme de croissance mixte des couches d'oxyde avec des diffusions cationique et 
anionique cinétiquement couplées. Des quantifications des vitesses de relâchement en solution, 
des épaisseurs d'oxyde et de corrosion de l'alliage ont permis de proposer un mécanisme de 
dégradation de l'alliage AlFeNi associant diffusion cationique et processus de 
dissolution/précipitation en solution. 
Une comparaison avec des couches d'oxydes formées en réacteur sur des plaques combustibles a 
mis en évidence l'importance du régime hydraulique sur les processus de dégradation de l'alliage, 
l'irradiation semblant être un paramètre de second ordre. 

Abstract 
Study of the aqueous corrosion mechanisms and kinetics of the AlFeNi aluminium based alloy used for the fuel 

cladding in the Jules Horowitz research reactor. 
For the Jules Horowitz new material-testing reactor (JHR), an aluminium base alloy, called 
AlFeNi, will be used for the cladding of the fuel plates. This alloy (Al – 1% Fe – 1% Ni – 1 % 
Mg), which is already used as fuel cladding, was developed for its good corrosion resistance in 
water at high temperatures. However, few studies dealing with the alteration process in water and 
the relationships with irradiation effects have been performed on this alloy. The conception of 
the JHR fuel requires a better knowledge of the corrosion mechanisms. 
Corrosion tests were performed in autoclaves at 70°C, 165°C and 250°C on AlFeNi plates 
representative of the fuel cladding. Several techniques were used to characterize the corrosion 
scale: SEM, TEM, EPMA, XRD, Raman spectroscopy. Our observations show that the 
corrosion scale is made of two main layers: a dense amorphous scale close to the metal and a 
porous crystalline scale in contact with the water. More than the morphology, the chemical 
compositions of both layers are different. This duplex structure results from a mixed growth 
mechanism: an anionic growth to develop the inner oxide and a cationic diffusion followed by a 
dissolution-precipitation process to form the outer one. 
Dynamic experiments at 70°C and corrosion kinetics measurements have demonstrated that the 
oxide growth process is controlled by a diffusion step associated to a dissolution/precipitation 
process. A corrosion mechanism of the AlFeNi alloy in aqueous media has been proposed. 
Then post-irradiation exams performed on irradiated fuel plates were used to investigate the 
effects of the irradiation on the corrosion behaviour in the reactor core. 

Mots clés 
Alliage d'aluminium, AlFeNi, corrosion aqueuse, structure duplex, irradiation, réacteur 
expérimental 

Keywords 
Aluminium alloy, AlFeNi, aqueous corrosion, irradiation, MTR, duplex structure, nuclear 
cladding 
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Avec l'augmentation des besoins énergétiques actuels et futurs, les centrales nucléaires de 
production d'électricité sont un moyen technologique de répondre à cette demande. Cela se 
traduit, d'une part, par l'augmentation de la durée de vie des centrales actuelles et d'autre part par 
la construction de nouvelles centrales. De nouveaux concepts d'utilisation de l'énergie nucléaire 
pour la production d'électricité sont également en cours de développement de manière à mieux 
intégrer le traitement des déchets et à mieux utiliser les réserves en uranium, en particulier en 
exploitant la fertilité de l'isotope 238 de l'uranium. 
 
Cependant pour que l'allongement de la durée de vie et que le développement de nouvelles 
centrales soient garantis en terme de sûreté et de sécurité, il est nécessaire de procéder à des essais 
et des expériences de qualifications des matériaux et des concepts technologiques. Pour cela, des 
réacteurs nucléaires expérimentaux sont employés pour tester ces matériels en milieu irradiant et 
plus précisément sous rayonnement neutronique. Ces réacteurs servent également à la production 
de neutrons utilisés en recherche fondamentale ou en analyse de la matière. Ils permettent aussi la 
production de radionucléides pour les applications biomédicales ou de traceurs. Ces réacteurs 
expérimentaux sont donc et resteront pour longtemps, des outils indispensables au 
développement de l'industrie nucléaire dans tous ses domaines d'applications. 
 
Avec le vieillissement des réacteurs expérimentaux dans le monde et plus particulièrement en 
Europe, le CEA a fait le choix de développer un nouveau réacteur à envergure européenne en 
remplacement du réacteur OSIRIS implanté sur son site de Saclay et dont la durée de vie n'ira pas 
au-delà de 2015. Ce nouveau réacteur expérimental, appelé réacteur Jules Horowitz (RJH), a fait 
l'objet de nombreuses réflexions sur les améliorations à apporter compte-tenu du retour 
d'expérience acquis au fil des années d'exploitation des réacteurs français et européens. L'objectif 
de cette démarche est d'avoir un réacteur très performant et aussi sûr que possible. 
 
Les performances de ce réacteur sont évaluées sur plusieurs critères : capacités expérimentales, 
flexibilité, niveau de flux neutroniques. Ces performances devant elles-mêmes être en adéquation 
avec les exigences de sûreté et de coût qui en feront un outil facilement exploitable et rentable. 
 
Pour atteindre ces objectifs, l'élément combustible imaginé pour ce réacteur est quelque peu 
différent de ce qui existe jusqu'à présent et impose des critères stricts de dimensionnement. Ainsi 
pour assurer une maîtrise sûre et économique de ce combustible, il est nécessaire de bien 
appréhender les processus de vieillissement et de détérioration de celui-ci dans son 
environnement c'est-à-dire en milieu aqueux et sous irradiation. 
 
Différents phénomènes sont impliqués dans la dégradation de l'élément combustible. Au niveau 
de la gaine de confinement de la matière fissile, le principal de ces phénomènes est celui de la 
corrosion de l'alliage d'aluminium constituant cette gaine. C'est à ce titre qu'il est nécessaire 
d'étudier les  phénomènes de corrosion associés à l'utilisation d'alliage d'aluminium comme 
gainage du combustible nucléaire dans ce futur réacteur d'essais. En particulier, il est important 
de maîtriser les processus de corrosion généralisée de l'alliage de manière à en garantir la durée 
d'utilisation dans le milieu aqueux au cœur du réacteur. Les influences de paramètres tels que la 
température ou la chimie de l'eau, classiques en corrosion sous eau, mais aussi des effets de 
l'irradiation neutronique sur les phénomènes de corrosion devront donc être appréhendées. 
 
L'alliage défini pour servir au gainage du combustible nucléaire du RJH est un alliage à base 
d'aluminium contenant du fer, du nickel et du magnésium comme éléments d'alliage à hauteur de 
1% massique pour chacun de ceux-ci. Cet alliage, produit en petites quantités et uniquement dans 
le cadre de cette utilisation, est actuellement utilisé comme gainage du combustible d'un autre 
réacteur expérimental français, plus ancien, le réacteur à haut flux (RHF) de l'Institut Laué 
Langevin de Grenoble. 
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Présentation du contexte. 

Les réacteurs expérimentaux. 
Un réacteur nucléaire de recherche (ou expérimental) est dédié à la production de flux de 
neutrons, par réaction nucléaire en chaîne, pour une application expérimentale. La production 
d'énergie n'est pas recherchée, ni exploitée. Aussi seuls les flux de neutrons produits sont utilisés, 
l'énergie de fission est évacuée en pure perte. 
Les applications de ces flux de neutrons sont diverses et variées : de la recherche fondamentale à 
la production de radioéléments, en passant par la recherche technologique et de sûreté. Ces 
domaines d'application se retrouvent dans les différents types de réacteurs de recherche 
existants [Chabre, 2006] [Minguet, 2002]: 
 • Les réacteurs de première génération sont destinés aux mesures de la physique des 
réacteurs en support au développement des premières piles. 
 • Les réacteurs polyvalents de deuxième génération, plus orientés vers l'irradiation, soit 
technologique pour l'étude du comportement des matériaux et combustibles sous flux irradiant, 
soit de production de radio-isotopes. En effet il existe une forte demande en radioéléments aussi 
pour bien pour des applications de thérapie médicale que de radioscopie médicale, industrielle et 
scientifique (production de radiotraceurs). Ce type de réacteur sert également au dopage du 
silicium, pour l'électronique de pointe. 
 • Les réacteurs dédiés aux programmes de recherche fondamentale : les neutrons sont 
alors canalisés sous la forme de faisceaux qui sont focalisés sur les expérimentations dans le but 
d'explorer la matière aux échelles du noyau, de l'atome ou de la molécule grâce aux propriétés de 
pénétration des neutrons. Ces propriétés sont exploitées dans toutes les disciplines scientifiques. 
 • Les réacteurs dédiés aux essais de sûreté : l'exploitation de ces réacteurs permet de 
valider les données et codes de calculs utilisés dans les analyses de sûreté. 
 • Les réacteurs de faible puissance pour les expériences critiques et les études de réseaux, 
qui permettent l'étude des phénomènes neutroniques. 
 • Les réacteurs pour l'enseignement et la formation. 
 
La diversité d'applications de ces réacteurs expérimentaux se répercute sur les technologies et les 
concepts mis en œuvre dans chacune de ces installations. Chaque réacteur de recherche est 
unique de par son domaine d'application, de par ces caractéristiques neutroniques et énergétiques, 
de par son combustible, de par sa polyvalence et sa flexibilité. 
 
Cependant les réacteurs de recherche se démarquent tout de même par un certain nombre de 
concepts technologiques qui les différencient radicalement des réacteurs électrogènes. Ces 
différences se situent essentiellement au niveau des blocs piles et des aménagements annexes au 
réacteur nucléaire. En effet pour des questions de commodités expérimentales, les blocs piles 
sont le plus souvent de type "piscine". L'intérêt de placer le réacteur nucléaire au fond d'une 
piscine est de pouvoir accéder au cœur aussi bien à l'arrêt qu'en fonctionnement pour le 
rechargement et l'intervention sur les dispositifs expérimentaux ; tout en assurant la protection 
radiologique nécessaire. La conception du bloc pile, dépend donc essentiellement de la fonction 
principale du réacteur. Par ailleurs, un réacteur de recherche se caractérise également par la 
présence au sein même du réacteur de capacités d'examens importantes. Ces contraintes 
d'exploitation expérimentales sont propres à ce type de réacteur et s'ajoutent aux contraintes de 
sûreté. 
 
En 2006, il existait 256 réacteurs expérimentaux opérationnels dans 65 pays, 328 réacteurs arrêtés 
dont 106 démantelés, 8 en construction et 8 en projet. Comparativement, actuellement en 2008, il 
existe 439 unités électronucléaires dans 31 pays, 119 réacteurs arrêtés, 39 en construction et 9 en 
projet (déjà commandés). Le nombre de réacteurs expérimentaux n'est donc pas non plus 
comparable avec celui des réacteurs de puissance [ElecNuc, 2006]. 
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Le réacteur Jules Horowitz. 
Les raisons de la réalisation de ce projet de réacteur expérimental. 
Le projet de réacteur Jules Horowitz, dont l'ingénierie est assurée par Technicatome, 
Framatome-ANP et EDF, concerne la réalisation par le CEA d'un nouveau réacteur de recherche 
en Europe pour l'étude du comportement des matériaux et combustibles nucléaires sous 
irradiation. Ce réacteur contribuera aussi à la production européenne de radioéléments à usage 
médical. Le réacteur Jules Horowitz sera implanté sur le centre de Cadarache et bénéficiera ainsi 
des infrastructures de ce centre (laboratoires chauds, etc.…). La mise en service de l'installation 
est prévue pour 2014-2015 [Bravo, 2006]. 
 
Le RJH vise à assurer une amélioration significative des performances et du service rendu par 
rapport aux réacteurs de recherche actuels. A ce titre, le projet RJH est caractérisé par des 
exigences particulières de performances de flux neutroniques, de capacité expérimentale et de 
flexibilité. Cette installation nouvelle prend en compte les exigences actuelles de sûreté et la 
conception intègre une démarche de maîtrise du coût d'investissement. 
Le projet RJH s'intègre dans un contexte de vieillissement des réacteurs de recherche en Europe. 
Ces réacteurs conçus dans les années 60, auront 50 ans dans la prochaine décennie et seront 
progressivement mis à l'arrêt du fait de leur obsolescence. 
Compte tenu d'une part, de la pérennité des besoins et d'autre part, des délais de conception et de 
réalisation d'une nouvelle installation de ce type, il est nécessaire de construire au plus tôt un 
nouveau réacteur d'irradiation technologique1 en Europe. 
Ce réacteur, destiné à fonctionner largement jusqu'au milieu du 21ème siècle, devra offrir une 
capacité expérimentale étendue et performante pour constituer une réponse à la fois aux besoins 
à court et moyens termes de l'industrie (soutien au parc de réacteurs et renouvellement) et aux 
besoins à long terme dans le cadre de développement de nouvelles filières de réacteurs. 
 
Description succincte du projet de réacteur. 
La plate-forme RJH intègre dans son unité nucléaire tous les équipements permettant de réaliser 
les irradiations expérimentales. En particulier, des capacités de réception et d'expédition de 
différents types d'échantillons, de contrôles intermédiaires et examens non destructifs associés. 
Cette installation comprend (figure i.1) [Bravo, 2006] : 
 • un réacteur de haute performance et flexible, permettant d'atteindre des dommages 
jusqu'à 16 dpa2 par an sur des matériaux et des hauts flux réflecteurs permettant d'atteindre la 
puissance linéique de 550 W.cm-1 sur un crayon de type REP quelque soit son taux de 
combustion, 
 • des cellules chaudes avec une cellule alpha spécifique qui permet toutes les opérations 
sur des échantillons dégradés, 
 • des capacités d'examens non destructifs, 
 • des laboratoires de chimie et de dosimétrie, 
 • des ateliers chauds et froids. 
 
Les performances élevées en flux neutroniques rapide et thermique appellent des concepts 
innovants de cœur, alors que le besoin d'expérimentations nombreuses et diverses implique un 
accès aisé au cœur. Après étude de plusieurs variantes, un réacteur à eau légère, de type piscine, a 
été choisi, mais avec un circuit primaire fermé à pressurisation dynamique par les pompes 
primaires. Le cœur est enfermé dans un caisson circulaire, composant d'un bloc-pile immergé 
dans la piscine réacteur et fermé lorsque le réacteur est en fonctionnement (figure i.2). La taille du 
caisson est ajustée au plus petit diamètre du cercle circonscrit du cœur, de manière à dégager, 
autour du cœur, dans la piscine réacteur, une importante zone réflecteur. La zone réflecteur est 
directement accessible dans la piscine réacteur, y compris lorsque le réacteur fonctionne en 

                                                 
1 ce type de réacteur peut être désigné par le sigle anglo-saxon MTR : Material Testing Reactor. 
2 dpa : déplacement par atome, cette notion sera détaillée dans la suite du manuscrit au paragraphe 6.1. 
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puissance. L'association réacteur piscine avec circuit primaire fermé et constitution d'une couche 
d'eau chaude à la surface de la piscine réacteur assure en permanence une protection radiologique 
qui permet, réacteur en fonctionnement, des manutentions de dispositifs ou de radioéléments en 
réflecteurs. 
 

 
Figure i.1 Schéma des bâtiments réacteur et annexes nucléaires du réacteur Jules Horowitz [Bravo, 2006]. 

 
Figure i.2 : Bloc-pile dans la piscine réacteur [Bravo, 2006]. 

L'assemblage combustible du réacteur Jules Horowitz. 
La conception du cœur est dictée par l'obtention de flux neutroniques rapides élevés en cœur et 
en réflecteur et de flux neutroniques thermiques élevés en réflecteur. 
Il a par ailleurs été retenu comme objectif de dimensionner le cœur pour permettre, à terme, un 
fonctionnement avec un combustible faiblement enrichi (moins de 20% d'235U d'après les critères 
de non-prolifération nucléaire) et très fortement chargé en uranium (8 gU.cm-3). Le combustible 
retenu à cette fin est de type UMo (uranium-molybdène), actuellement en cours de 
développement. Compte tenu des délais de développement de ce combustible, il ne sera pas 
possible d'en disposer initialement à la divergence de l'installation, aussi un combustible de repli 
U3Si2 (siliciure), à 4,8 gU.cm-3 est qualifié par ailleurs pour le démarrage du réacteur. Le niveau 
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d'enrichissement de ce combustible est calé à 27% de manière à assurer une équivalence de 
longueur de cycle avec le combustible UMo. 
 

 
Figure i.3 : Schéma de principe d'un assemblage combustible du réacteur Jules Horowitz [Bravo, 2006]. 

L'assemblage combustible se présente sous la forme de plaques combustibles (cf. figure i.3 et 
figure i.4), obtenues par colaminage de la matrice aluminium contenant les grains d'U3Si2 
combustible et des gaines en alliage d'aluminium AlFeNi. Ces plaques sont ensuite cintrées pour 
avoir la courbure voulue, puis fixées sur trois raidisseurs qui définissent l'élément cylindrique. Au 
complet, l'assemblage combustible se composera de 8 couronnes de trois plaques cintrées. 
 

 
Figure i.4 : Vue en coupe de l'assemblage combustible prévu pour le Réacteur Jules Horowitz [Bravo, 2006]. 

Les dimensions d'un élément standard sont les suivantes : 
 • rayon total : 47,5 mm. 
 • hauteur totale : 1010 mm. 
 • dimensions de la partie combustible (épaisseur x longueur ; la largeur est variable selon 
les couronnes) : 0,61 x 600 mm. 
 • épaisseur des canaux d'eau entre les plaques : 1,84 mm (2,2 mm pour les canaux 
périphériques) 
 • gaine : alliage AlFeNi d'épaisseur 0,38 mm. 
Remarque : toutes ces dimensions et cotes sont sujettes à modifications. 
 
Chaque élément peut recevoir en son centre soit un dispositif expérimental – en principe entouré 
d'un tube d'aluminium – soit un absorbant de contrôle, soit un mandrin d'aluminium. Ceci 
permet de positionner un "petit dispositif" d'un diamètre externe maximum de 32 mm. Il est par 
ailleurs possible de retirer un élément d'une alvéole du cœur pour y aménager un emplacement 
expérimental d'un diamètre externe de 70-90 mm pour un tel "gros dispositif". 
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Les enjeux de la thèse. 
Dans la conception d'un réacteur tel que le réacteur Jules Horowitz, il y a un certain nombre de 
contraintes de dimensionnement et d’exploitation liées aux limites physiques et technologiques de 
l'installation et des matériaux qui la constitue. En ce qui concerne le combustible, il s'agit 
essentiellement de contrainte sur les températures : 
 • La gaine (AlFeNi, Al…) subit une fragilisation néfaste à sa tenue mécanique sous 
irradiation dès 150 °C. 
 • La gaine (Al) et l’âme combustible (UMo, U3Si2) peuvent interagir à des températures 
voisines de 300°C. 
Il est donc indispensable, pour assurer l'intégrité physique de la première barrière que constitue la 
gaine en aluminium du combustible, de respecter ces critères thermiques et de ne pas dépasser les 
limites de températures associées : 
 • Text

gaine< 150 °C 
 • Tint

combustible< 300 °C 
 
L'objectif de cette thèse est donc d'étudier les phénomènes de dégradation et de vieillissement en 
milieu aqueux et sous irradiation neutronique de l'alliage d'aluminium AlFeNi pour garantir le 
respect de ces critères. En particulier, sur des plaques représentatives du gainage combustible on 
s'attachera à appréhender les mécanismes de corrosion et à déterminer l'influence de l'irradiation 
neutronique sur ces mécanismes. Le but final serait d'établir une loi cinétique de croissance de la 
couche d'oxyde qui se développe au contact de l'eau primaire sur le gainage. 
En effet le développement d'une couche d'oxyde en surface de gaine conduit à une dégradation 
de la qualité du transfert thermique réfrigérant/gaine, du fait de la mauvaise conductivité 
thermique de l'oxyde (relativement au gainage d'aluminium sain) et de l'amincissement de la lame 
d'eau associé au développement de ce film. 
L'oxydation de la gaine peut en effet avoir les conséquences suivantes : 
 • Augmentation de la température du combustible dans la mesure où celui-ci est moins 
bien réfrigéré en présence de la barrière thermique constituée par la couche d'oxyde. 
Effectivement, les propriétés thermiques (conductivités et coefficients d'échange avec l'eau) des 
oxydes et hydroxydes d'aluminium sont très faibles en comparaison des valeurs du substrat 
métallique. 
   λboehmite≈2,25 W.m-1.°C-1  et λaluminium≈200 W.m-1.°C-1 
 • Augmentation de l’épaisseur de plaque, d'où un rétrécissement de la lame d'eau. En effet 
la plupart des oxydes d'aluminium ont un volume molaire plus important que celui du métal. Le 
développement d'une couche d'oxyde en surface de gaine de part et d'autre de la plaque 
combustible conduit donc à la formation d'une surépaisseur comparativement aux dimensions 
initiales. 
 • Affaiblissement mécanique de la gaine lié à la consommation de métal par le processus 
d'oxydation et à la formation d'oxyde aux propriétés mécaniques très différentes. En outre, la 
consommation du substrat métallique associée à des phénomènes de desquamation locale 
conduisent à la diminution de l’épaisseur d’alliage d’aluminium et donc à la réduction des 
propriétés mécaniques calculées pour le gainage. 

Objectifs de la thèse. 
L'objectif de ce travail de thèse est donc de mieux comprendre les phénomènes de corrosion en 
milieu aqueux de l'alliage d'aluminium AlFeNi. En particulier, on cherchera à appréhender au 
mieux les mécanismes élémentaires associés au processus d'oxydation et de dégradation sous eau 
en s'attachant à décrire l'influence des paramètres impliqués (métallurgie de l'alliage, chimie de 
l'eau, hydrocinétique, irradiation neutronique). Le but est ainsi de proposer une modélisation de la 
croissance de la couche d'oxyde se développant à la surface de la gaine combustible. Ce modèle 
doit rendre compte de l'influence de chacun des paramètres identifiés comme étant influents sur 
les vitesses de corrosion de l'alliage du dimanche. Cette modélisation pourra ensuite servir de 
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base à l'établissement d'une corrélation entre l'épaisseur d'oxyde formée en surface et le temps 
d'utilisation du combustible tout en prenant en compte les paramètres de fonctionnement 
(température du circuit d'eau, pH de l'eau, taux d'irradiation, flux neutronique, etc.…). Cette 
corrélation pourrait alors être intégrée dans les calculs thermohydrauliques de fonctionnement du 
réacteur ce qui permettrait une meilleure maîtrise du combustible en fonctionnement. 
 
Dans un premier temps, une étude bibliographique permettra de mettre en avant les notions et 
les connaissances sur la métallurgie des alliages d'aluminium et la corrosion de ces alliages. La 
présentation de différents modèles de dégradation de matériaux complètera cette première partie 
qui a servi d'état de l'art à cette étude. 
 
La caractérisation de l'alliage d'aluminium AlFeNi constituera la seconde partie de ce travail, 
tandis que la troisième partie portera sur la caractérisation du produit de dégradation de cette 
matrice métallique. 
 
Ces caractérisations, complétées par des expériences spécifiques, permettront, au quatrième 
chapitre de ce manuscrit, de proposer les processus élémentaires qui conduisent à la dégradation 
de l'alliage et à la formation d'une couche d'oxydation telle que celle qui est observée. Ces 
propositions mécanistiques seront ensuite confrontées aux vitesses de corrosion 
expérimentalement mesurées. 
 
Dans un dernier temps, les observations réalisées sur le produit de corrosion de gaine de plaques 
combustibles irradiées dans le réacteur belge BR2 serviront de base de réflexion sur l'influence 
que peut avoir l'irradiation  sur les mécanismes d'oxydation de l'alliage AlFeNi. 
 
Des compléments bibliographiques et expérimentaux seront disponibles en annexe de ce 
document. 
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1.1. L'aluminium et ses alliages. 

1.1.1. Généralités. 
L'étendue des propriétés physiques et chimiques de l'aluminium et de ses alliages, que ce soit en 
termes de mécanique, de résistance à la corrosion, de conduction de l'électricité et de la chaleur, 
de masse volumique en font le second matériau métallique le plus utilisé dans le monde après 
l'acier. La variété des propriétés disponibles dans les alliages d'aluminium en font un matériau de 
base à de très nombreuses applications selon les critères recherchés pour chacune d'elles. En 
particulier, sa légèreté et sa facilité de mise en forme en font un matériau très intéressant. 
 
Propriétés cristallographiques de l'aluminium. 
L’aluminium est un métal dont la structure cristalline, cubique à face centrée (cfc), a une arête 
égale à 0,40496 nm à 298 K. Sa coordinence est égale à 12 [Vargel].  
La plupart des éléments d’alliage ne modifient que très faiblement les paramètres 
cristallographiques de l’aluminium, tout au plus la quatrième (exceptionnellement la troisième) 
décimale. La seule exception connue concerne le magnésium qui, au maximum de la solubilité 
dans l’aluminium (15,6 % atomique), élargit l’arête jusqu'à 0,41176 nm [Vargel]. 
Contrairement à d’autres métaux usuels, l’aluminium a toujours, à l’état solide, la même structure 
cristalline cfc quelle que soit la température : de 4 K à la température de fusion (933 K). Il n’y a 
donc aucune « variété allotropique » de la structure cristalline de l’aluminium. Il en est de même 
pour ses alliages. Cette structure est notée phase α-Al. 
La masse volumique, calculée à partir des paramètres cristallins, est de 2698,72 kg.m–3 très proche 
des valeurs mesurées qui vont de 2 696,6 à 2 698,8 kg.m–3. En pratique, la valeur de 2701,5 ± 
0,3 kg.m–3 est généralement retenue pour l’aluminium très pur, de titre 99,99 %. Cependant cette 
masse volumique peut être amenée à varier en fonction de paramètres tels que la pureté du métal, 
la température et la nature de l’alliage dans le cas d'aluminium allié [Vargel]. 

1.1.2. Désignation conventionnelle de l'aluminium et de ses alliages. 
La diversité des applications et des alliages disponibles nécessitent l'emploi d'une nomenclature 
précise pour désigner les gammes d'aluminium ou d'alliages d'aluminium. La désignation des 
produits corroyés3 est régie par la norme AFNOR NF EN 573-1 [AFNOR, 2005] tandis qu'il 
s'agit de la norme NF EN 1706 pour les produits moulés. 
Ces normes permettent via des désignations numériques de définir entièrement le matériau 
métallique : composition chimique de l'alliage et état métallurgique (traitement thermique 
appliqué). Les désignations numériques ne sont pas les mêmes pour les produits moulés et pour 
les produits corroyés. Dans la mesure où les matériaux étudiés dans le cadre de ce travail sont 
tous corroyés, seule la nomenclature correspondante sera présentement explicitée [Develay] 
[Cayless, 1979]. 
 
Composition chimique. 
La désignation numérique permettant d'identifier la composition chimique des produits de 
transformation suit la norme AFNOR NF EN 573-1, reposant sur l'utilisation de 4 chiffres : 
 • le premier chiffre indique le groupe auquel appartient l’aluminium ou l’alliage (tableau 
1.1) selon l'élément additionnel majoritaire. 
 • la signification des trois autres chiffres dépend des cas : 
  ▪ cas de l’aluminium non allié : les deux derniers chiffres indiquent le pourcentage 
en aluminium au-delà de 99,00 % ; le second chiffre est zéro si les impuretés de l’aluminium ne 
font pas l’objet de contrôle individuel. Il est différent de zéro si des limites spéciales sont prévues 
(les chiffres 1 à 9 sont alors attribués consécutivement). 
  ▪ cas des alliages d’aluminium : les deux derniers chiffres n’ont pas de signification 
particulière et servent seulement à identifier l’alliage. Le second chiffre est réservé aux 
                                                 
3 Les produits corroyés désignent les produits métalliques issus d'un procédé de laminage. 
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modifications : le chiffre zéro correspond à l’alliage original et les chiffres 1 à 9 sont réservés aux 
modifications successives. 
 

Premier chiffre 
de la désignation 

Signification 

1 aluminium dont le titre est supérieur à 99% 
2 élément principal d'addition : cuivre 
3 élément principal d'addition : manganèse 
4 élément principal d'addition : silicium 
5 élément principal d'addition : magnésium 
6 élément principal d'addition : magnésium et silicium 
7 élément principal d'addition : zinc 
8 autres éléments d'addition 
9 séries non usitées 

Tableau 1.1 : Signification du 1er chiffre de la nomenclature à 4 chiffres utilisée pour les alliages corroyés 
d'aluminium. 

L'alliage baptisé "AlFeNi" ne suit pas cette nomenclature dans la mesure où les principaux 
éléments d'alliage sont le fer, le nickel et le magnésium. Cependant les américains ont développé 
dans les années 60, un alliage de composition assez proche. Ils l'ont baptisé "X8001" 
conformément à la nomenclature présentée ci-dessus. L'adjonction du "X" permet de préciser 
qu'il s'agit d'un alliage expérimental. 
 
Propriétés physiques. 
En complément de cette désignation numérique qui permet d'identifier la composition chimique 
du matériau, s'ajoute une désignation alphanumérique qui permet de connaître soit l'indice de 
résistance du matériau, soit son procédé d'obtention. Les deux modes de désignation 
correspondant sont définis dans la norme AFNOR NF EN 515 [AFNOR, 1993]. 
 
 Indice de résistance. 
L'indice de résistance s’exprime par la lettre R suivie du nombre exprimant le dixième de la valeur 
de la résistance minimale à la traction exprimée en MPa (ou N.mm-2). Cette désignation suit la 
désignation numérique  de composition de l'alliage. 
Certains états métallurgiques particuliers présentent le même niveau de résistance mais se 
caractérisent par une valeur minimale garantie plus élevée soit de la limite d’élasticité à 0,2 %, soit 
de l’allongement à la rupture. L’indice de résistance sans suffixe symbolise le premier cas, le 
second cas étant distingué par l’adjonction de la lettre A. 
 
 Symbolisation des traitements métallurgiques. 
On désigne : 
 • l’état métallurgique de base par une lettre : F (état brut de fabrication), O (état recuit), H 
(état écroui et éventuellement restauré ou stabilisé), W (mis en solution, trempé) ou T (état durci 
par traitement thermique); 
 • le moyen principal d’obtention par un ou plusieurs chiffres placés derrière cette lettre. 
 
L'état F ne comprend pas de subdivisions. Les états O, H et T comprennent les subdivisions 
décrites ci-après. 
  ► Subdivisions de l’état O. 
 O1 : recuit à haute température et refroidi lentement 
 O2 : soumis à un traitement thermomécanique 
 O3 : homogénéisé 
  ► Subdivisions de l’état H (tableau 1.2). 
Le premier chiffre symbolise le moyen principal d’obtention du produit tandis que le second 
chiffre indique le niveau de dureté du métal. Le niveau "dur" est défini par la résistance 
mécanique à la traction (Rm) obtenue pour un taux d'écrouissage à froid de 75% (température 
inférieure à 50°C) effectué après un recuit complet, que l'on notera ici Rm0. 
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1er chiffre

Moyen principal
d'obtention 

2d chiffre Désignation Résistance mécanique 

1 état 1/8 dur 0m mR 0,125.R=  
H1 écrouissage 

2 état ¼ dur 0m mR 0,25.R=  

4 état ½ dur 0m mR 0,50.R=  
H2 écrouissage 

puis restauration 6 état ¾ dur 0m mR 0,75.R=  

8 état 4/4 dur 0m mR R=  
H3 écrouissage 

puis stabilisation 9 état extra dur  

Tableau 1.2 : Subdivisions de l'état métallurgique H. 

  ► Subdivisions de l’état T. 
La première série de chiffres indique le processus général du traitement thermique ou 
thermomécanique (tableau 1.3) : 
  1 : refroidissement après transformation à chaud et maturation; 
  2 : refroidissement après transformation à chaud, écrouissage et maturation; 
  3 : mise en solution séparée, trempe, écrouissage et maturation; 
  4 : mise en solution séparée, trempe et maturation ; 
  5 : refroidissement après transformation à chaud et revenu ; 
  6 : mise en solution séparée, trempe et revenu ; 
  7 : mise en solution séparée, trempe et sur-revenu/stabilisé ; 
  8 : mise en solution séparée, trempe, écrouissage et revenu ; 
  9 : mise en solution séparée, trempe, revenu et écrouissage ; 
  10 : refroidissement après transformation à chaud, écrouissage et revenu. 
Les chiffres complémentaires servent à expliciter des traitements particuliers : 
 chiffre 1 (en deuxième position) : revenu peu poussé favorisant la ductilité ; 
 chiffre 6 (en deuxième position) : revenu plus poussé favorisant la résistance mécanique ; 
 chiffre 5 lui-même suivi de 1, 2 ou 4 : traitement dit de « relaxation des contraintes » : 
  51 : relaxation par traction contrôlée, 
  52 : relaxation par compression contrôlée, 
  54 : relaxation par combinaison de traction et compression. 
 

Séquence de traitements thermiques de base Symbole 

Mûri. ………….……T4 

Revenu ……….………T6 Sans écrouissage

Sur-revenu ………………T7 

Mûri ……….………T3 
écroui

Revenu……….………T8 

Traité thermiquement 
avec mise en solution séparée

Avec écrouissage

Revenu et écroui……….………T9 

Mûri ……….………T1 
Sans écrouissage

Revenu ……….……....T5 

Revenu et écroui ………….….T10 

Mûri ……….……..T11 

Traité thermiquement 
sans mise en solution séparée

Avec écrouissage
écroui

Revenu ……….……..T12 

Tableau 1.3 : Désignation des différents traitements correspondant à l'état T  
(état durci par traitement thermique) dans le cas des produits corroyés. 
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1.1.3. Traitements thermiques associés aux alliages d'aluminium. 
[Heat Treating of aluminium alloys, 1991] [Develay] 
Les traitements thermiques appliqués aux alliages d’aluminium peuvent être classés en trois types 
principaux : 
 • les traitements dits d’homogénéisation, généralement pratiqués sur les produits coulés 
avant leur transformation mais également sur les produits déjà corroyés ; 
 • les traitements d’adoucissement par recuit ou restauration, généralement appliqués en 
cours ou en fin de transformation ; 
 • les traitements de trempe structurale comprenant : une mise en solution, une trempe, 
une maturation et/ou un revenu produisant le durcissement. 
 
La possibilité ou non d’effectuer ce dernier type de traitement (trempe structurale) permet 
d’ailleurs de classer les alliages d’aluminium en deux grandes catégories, à savoir : 
 • les alliages susceptibles de durcissement structural qui, après trempe, voient leur dureté 
et leur résistance mécanique augmenter par maturation et/ou revenu : ce sont essentiellement les 
alliages des familles 6000 (Al-Si-Mg), 2000 (Al-Cu) et 7000 (Al-Zn). 
 • les alliages non susceptibles de durcissement structural pour lesquels les modifications 
précédemment énoncées ne sont pas importantes : il s'agit de l’aluminium non allié et des alliages 
des familles 3000 (Al-Mn) et 5000 (Al-Mg). 

1.1.3.1. Traitements d'homogénéisation. 

Les traitements dits d’homogénéisation consistent à maintenir les plaques écrouies à une 
température assez élevée (le plus souvent entre 450 et 610°C suivant la nature des alliages et le 
but recherché) et pendant des temps prolongés (en général durant 6 à 48 heures en fonction de la 
section des produits), afin de faciliter leur transformation ou d’améliorer les propriétés des 
produits obtenus. 
Le terme "homogénéisation" est parfois impropre car, si certains alliages tendent vers un état 
homogène sous l’effet d’un traitement thermique prolongé, il n’en est pas de même pour tous. En 
effet, les effets de l’homogénéisation peuvent être plus ou moins complexes suivant l’alliage 
auquel ils s’appliquent ou suivant les conditions de coulée de cet alliage. Pour les alliages 
d'aluminium, plusieurs évolutions sont observables : la dissolution de phases intermétalliques en 
excès, le nivellement des concentrations au sein de la solution solide, la coalescence de phases 
intermétalliques déjà présentes ou la précipitation de nouvelles phases intermétalliques. 

1.1.3.2. Les traitements d’adoucissement par restauration ou par recuit. 

Ces traitements ont pour but principal d’améliorer ou de régénérer la plasticité d’un alliage donné. 
 
Durcissement par écrouissage. 
L’écrouissage d’un métal ou d'un alliage a pour effet d’augmenter sa dureté et sa résistance 
mécanique (résistance à la rupture et limite d’élasticité) mais, en contrepartie, de diminuer sa 
plasticité, c’est-à-dire son allongement à la rupture et son aptitude à la déformation. L’examen 
macrographique d’un alliage écroui révèle une morphologie orientée : cette orientation est le 
résultat d’un morcellement des grains, la déformation plastique accentuant ce morcellement et 
cette orientation de façon d’autant plus marquée que le taux d’écrouissage est élevé. 
 
Phénomènes d’adoucissement. 
Lorsque l’on fait subir à un alliage écroui des traitements thermiques à différentes températures 
pendant des temps variables, on obtient après refroidissement un alliage plus ou moins adouci. 
L'observation des courbes isothermes d'adoucissement  permet de mettre en évidence trois zones 
distinctes (figure 1.1):  
 • La première, de pente faible, d’autant plus courte que la température est élevée 
correspond au traitement dit de restauration au cours duquel le motif et l’orientation de l’état 
écroui sont sensiblement conservés. Au fur et à mesure que la température et la durée de 
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chauffage augmentent, un perfectionnement du réseau s’opère, mais sans grossissement sensible 
des cristallites de morcellement. Ceux-ci évoluent vers une texture de sous-grains, d’abord 
imparfaite, puis se perfectionnant progressivement, tout en gardant sensiblement le motif et 
l’orientation de l’état écroui. Cet adoucissement est d’autant plus complet que la température 
s’élève ou que la durée du traitement croît. 
 • La deuxième zone, de pente nettement plus forte, apparaît pour chaque température au-
delà d’un temps d’autant plus court que la température est élevée. À ce stade, il y a apparition 
progressive et visible de nouveaux cristaux d’orientation nettement différente de celle des motifs 
d’écrouissage. Ces nouveaux cristaux se développent au travers des précédents. Cette phase 
correspond à la recristallisation partielle. Si le traitement thermique est prolongé, ou si la 
température est augmentée, ces nouveaux grains, petits à leur apparition, croissent rapidement, 
envahissent progressivement toute la structure et finissent par se substituer totalement au motif 
de l’état écroui. 
 • La troisième zone, de pente sensiblement nulle, correspond à la recristallisation 
complète de l'échantillon. C’est l’aboutissement du processus défini précédemment : la structure 
est entièrement recristallisée et le métal se trouve alors dans l’état dit recuit. 
 

 
Figure 1.1 : Courbes d'isothermes d'adoucissement d'un alliage d'aluminium [Develay]. 

                    H : dureté Rockwell après application du traitement thermique 
Hr : dureté Rockwell dans l'état de complet recuit  

         He : dureté Rockwell dans l'état de complet écrouissage  

Dans la mesure où les plaques combustibles subissent un traitement de recuit après écrouissage à 
froid, les effets de ce type de traitement vont être développés ci-dessous. 
 
Traitements de recuit. 
Comme explicité précédemment, les traitements de recuit peuvent être conduits de différentes 
façons selon l'objectif recherché. On peut rechercher la recristallisation partielle ou complète, 
mais aussi la coalescence de phases enrichies en éléments durcissant de manière à obtenir la 
plasticité maximale. 
 
Le traitement de recuit de recristallisation conduit à la naissance de nouveaux cristaux. On 
recherche en général une recristallisation à grains fins de manière à augmenter la plasticité du 
matériau. Toutefois, dans certaines conditions, il est possible d’obtenir un grain de 
recristallisation grossier. Ce grain apparait généralement soit par recristallisation secondaire, soit 
par recristallisation sur écrouissage critique. Cette notion est définie ci-dessous. 
 
Si l’on maintient constantes la température et la durée du recuit et si l’on augmente l’écrouissage 
avant recuit, on observe qu’à partir d’un certain écrouissage débute la recristallisation, et 
qu’au-delà d’un autre écrouissage la recristallisation devient complète. Les deux taux d'écrouissage 
qui correspondent au début et à la fin de la recristallisation sont souvent assez peu différents et 
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généralement confondus sous le nom d’écrouissage critique. L’écrouissage critique ne doit pas 
être considéré comme une caractéristique intrinsèque d’un alliage donné. En réalité, il varie de 
façon importante avec de nombreux paramètres et, en particulier, avec la température et la durée 
du recuit final. 
 
D’une manière générale, il est admis que la taille moyenne des grains de recristallisation dans un 
alliage donné varie, toutes choses égales par ailleurs, en sens inverse du taux d'écrouissage ayant 
précédé la recristallisation. L’écrouissage critique, étant le plus petit taux d'écrouissage permettant 
d’obtenir la recristallisation dans des conditions données, est par conséquent celui qui fournit le 
grain de recristallisation le plus gros que l’on puisse obtenir dans les conditions de recuit 
considérées. Le grain de recristallisation correspondant à l’écrouissage critique est appelé grain 
critique. 
 

  
Recuit initial de 4 secondes à 520°C Recuit initial de 3 heures à 300°C 

Figure 1.2 : Surfaces représentatives de l'évolution de la grosseur du grain critique de l’aluminium 1090 
en fonction de l’écrouissage et de la température appliquée lors d'un recuit supplémentaire [Develay]. 

Généralement, les diagrammes représentés sur la figure 1.2 conduisent à l'évaluation de la 
grosseur du grain en fonction du taux d’écrouissage et de la température de recuit. Ils montrent, 
plus ou moins nettement selon le traitement initialement subi par l'aluminium, que les 
écrouissages critiques sont d’autant plus faibles que la température de recuit est élevée. D’autre 
part, la grosseur du grain critique est d’autant plus forte que la température de recuit est élevée et 
par conséquent que l’écrouissage critique est faible. 
 
La vitesse de chauffage pour accéder à la température de recuit a également un effet important 
sur la taille des grains des alliages d’aluminium : une faible vitesse conduisant à des grains de 
recristallisation plus gros qu’à vitesse élevée. 
 
La composition de l’alliage est, bien entendu, un facteur influant sur l’écrouissage et le grain 
critique. Certains ajouts comme ceux du manganèse, du zirconium et parfois du chrome, qui 
retardent la recristallisation, augmentent le taux d’écrouissage critique. 
Dans les alliages où le grain critique est susceptible d’être grossier, deux moyens sont 
couramment utilisés pour éviter le grossissement local du grain :  
 • soit limiter l’écrouissage avant traitement thermique à des valeurs telles que l’écrouissage 
critique ne soit pas atteint ; 
 • soit, au contraire, faire en sorte que l’écrouissage critique soit dépassé en tout point du 
produit. Dans ce cas, la texture finale sera recristallisée à grains fins.  
 
Lorsque l’écrouissage est consécutif à des opérations de mise en forme (pliage, emboutissage par 
exemple) et est donc relativement faible, il est préférable d’adopter la première méthode : elle 
comporte cependant un risque de grossissement local des grains si l’écrouissage dépasse, par 
accident, la valeur visée. La seconde méthode suppose en général un léger écrouissage préalable 
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du matériau mis en œuvre car les déformations ne sont habituellement pas suffisantes, ni 
homogènes, pour dépasser l’écrouissage critique en tout point du matériau. 

1.1.3.3. Les traitements de trempe structurale. 

L’aluminium est capable de former des solutions solides avec la plupart des métaux qui lui sont 
associés comme constituants d’alliage. La possibilité de traiter thermiquement un alliage est due à 
l’augmentation, avec la température, de la solubilité à l’état solide des éléments d’addition. 
Autrement dit, pour qu’un alliage soit traitable thermiquement, il y a lieu que l’un au moins des 
constituants donne avec l’aluminium un diagramme d’équilibre binaire. 
Le traitement thermique dit de durcissement structural comporte trois stades importants: 
 1. mise en solution solide : chauffage à température élevée (de 400 à 600°C suivant les 
alliages considérés) avec pour objectif la mise en solution solide au sein de la matrice d’aluminium 
de l'élément d'alliage. 
 2. refroidissement : si l’alliage est refroidi assez lentement pour qu’à chaque température, 
l’équilibre ait le temps de s’établir, il peut y avoir précipitation de deux phases 
thermodynamiquement stables. Comme la solubilité de l'élément d'alliage dans l’aluminium 
diminue avec la température, la quantité de précipités va augmenter lorsque la température va 
diminuer. Cependant, si au lieu de refroidir lentement la solution homogène, on l’amène par 
trempe à température ambiante, la précipitation n’a pas en général le temps de se former durant le 
refroidissement. On peut ainsi obtenir, à la température ambiante, la solution solide homogène 
stable au-dessus de la température de précipitation pour la composition donnée. La solution 
solide se trouve alors sursaturée. 
 3. durcissement structural : cette solution solide, qui se trouve à l’état métastable, va avoir 
tendance à retrouver l’équilibre en rejetant sous forme de précipités une partie de l'élément 
présent en sursaturation. Ce phénomène est responsable du durcissement structural par 
maturation à la température ambiante. Toutefois, ce retour de la solution solide sursaturée à 
l’équilibre peut être très lent à température ambiante par suite des faibles vitesses de réaction. 
Cette évolution peut être accélérée par des maintiens à température supérieure, qui constituent les 
traitements de revenu et qui se traduisent généralement par un durcissement plus important de 
l’alliage. C'est la maturation ou le traitement de revenu pour lesquels on contrôle la 
décomposition de la solution solide sursaturée. 
 
Le durcissement d’un alliage lors de la maturation ou du traitement de revenu est dû à 
l’interaction des dislocations avec les zones GP4 et les phases précipitées. La présence de ces 
particules précipitées tend à bloquer le mouvement des dislocations, rendant ainsi plus difficile la 
propagation de la déformation et augmentant, de ce fait, la résistance mécanique de l’alliage. Les 
facteurs qui conditionnent ces mécanismes d’interaction sont multiples, mais on peut considérer 
que les principaux sont la distribution des précipités (dimensions et densité) et leur relation 
structurale avec la matrice (cohérence, semi-cohérence ou incohérence). 
 

 
Figure 1.3 : Relations structurales possibles entre matrice d'aluminium et précipités [Reboul]. 

 
                                                 
4 Les zones GP (de Guinier-Preston) sont des agrégats riches en solutés, cohérents avec la matrice. Ce sont des 
précurseurs à la précipitation de phases intermédiaires métastables ou, si la décomposition est assez poussée, de 
phases thermodynamiquement stables. 
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1.2.  La corrosion généralisée des alliages d'aluminium. 
L'objet de l'étude étant la corrosion uniforme (ou généralisée) de l'alliage d'aluminium AlFeNi, un 
état des connaissances portant sur la corrosion des alliages d'aluminium est présenté ci-dessous. 
Dans la mesure où seule la corrosion généralisée nous intéresse, les autres formes de dégradation 
de l'aluminium telles que la corrosion par piqûres ou la corrosion sous contraintes ne seront pas 
développées. Il faut cependant garder en tête que ces phénomènes sont susceptibles de se 
produire sur les plaques combustibles dans le cœur du réacteur nucléaire. 

1.2.1. Aluminium et électrochimie. 
Etant donné sa structure électronique 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 sur les différentes orbitales, seule la 
valence 3 est possible pour l'atome d'aluminium. Celle-ci conduit à la formation de l'ion 
aluminique Al3+. 

1.2.1.1. Principes électrochimiques de la corrosion de l'aluminium. 

Le comportement électrochimique de l'aluminium est fortement influencé par la formation d'un 
film d'oxyde naturel qui régit la tenue à la corrosion de l'aluminium métallique. Aussi la stabilité 
de l'aluminium dans les milieux oxydants, est assurée par la formation de ce film d'oxyde qui se 
forme spontanément en milieu oxydant compte tenu du gain énergétique [Vargel, 1999] : 

2 2 3
32.Al O Al O
2

+  0 1
fG 1675 kJ.mol−∆ = − (E.1.1)

 
La formation de ce film de passivation doit être prise en compte dans les études électrochimiques 
de la corrosion de l'aluminium. En effet sa présence modifie le potentiel d'oxydo-réduction 
standard de l'aluminium. On définit alors un potentiel5 de dissolution de l'aluminium, lié au 
potentiel de corrosion, qui est un potentiel mixte entre le potentiel de l'aluminium métallique et 
celui du film de passivation [Vargel, 1999]: 

( )0 3
/ENHE Al / Al 1660mV+ = −  (E.1.2)

dissolution /ENHE 500mV= −  (E.1.3)
 
La corrosion de l'aluminium en milieu aqueux est régie par les équations électrochimiques 
suivantes : 
 • oxydation sur les surfaces anodiques de l'aluminium métallique de degré 0 en ion 
aluminique de degré d'oxydation +III : 

3Al Al 3e+ −+  (E.1.4)
 • réduction à la cathode, soit des protons, soit de l'oxygène dissous dans l'eau selon les 
équations : 

2
33H 3e H
2

+ −+  (E.1.5)

2 2O 2H O 4e 4OH− −+ +  en milieu alcalin ou neutre (E.1.6)

2 2O 4H 4e 2H O+ −+ +  en milieu acide (E.1.7)
 
Ces demi-équations conduisent aux équations d'oxydoréduction de l'aluminium : 

3
2

3Al 3H Al H
2

+ ++ +  en milieu acide (E.1.8)

( )2 23

3Al 3H O Al OH H
2

+ +  en milieu alcalin ou neutre (E.1.9)

 

                                                 
5 les potentiels suivants (potentiel de dissolution et potentiel standard de l'aluminium) sont définis, selon les 
conventions électrochimiques, par rapport à l'électrode normale à hydrogène notée ENH. 
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Energétiquement, ces équations sont gouvernées par les potentiels électrochimiques des demi-
équations et le pH des solutions aqueuses. Cela conduit à l'établissement des diagrammes de 
Pourbaix (figure 1.4), mettant en avant les domaines d'existence de chacune des formes de 
l'aluminium. 

(a) 22H 2e H+ −+  
 
(b) 2 2O 4H 4e 2H O+ −+ +  
 

3
2 2Al 2H O AlO 4H+ − ++ +  ou 

( )3
4Al 4HO Al OH −+ −+  

 

 2 2 3
3Al O Al O
2

+  

 
 3

2 2 32Al 3H O Al O 6H+ ++ +  ou 

( )3
2 3Al 3H O Al OH 3H+ ++ +  

 
 2 3 2 2Al O 2OH 2AlO H O− −+ + ou 

( ) 2 23Al OH OH AlO 2H O− −+ +  
 

 3Al Al 3e+ −+  
 

 2Al 2OH AlO 2H 3e− − + −+ + +  

Figure 1.4 : Diagramme potentiel-pH de l'aluminium en milieu aqueux à 25°C [Deltombe, Vanleugenhaghe, 1963]. 

Ces diagrammes sont très variables suivant les espèces considérées et les valeurs numériques 
associées aux équations prises en compte. 

1.2.1.2. Les différentes formes de corrosion de l'aluminium. 

La corrosion de l'aluminium peut se manifester sous plusieurs formes plus ou moins visibles à 
l'œil nu suivant la forme de corrosion adoptée et la gravité de cette corrosion. La prédominance 
d'un produit de corrosion dépendra d'un certain nombre de facteurs inhérents au métal, au milieu 
et aux conditions d'emploi. 
 
La corrosion généralisée. 
La corrosion généralisée (ou uniforme) se développe par oxydation isotrope du substrat 
métallique, régulièrement et uniformément sur toute sa surface entraînant la diminution de son 
épaisseur et la formation d'un film d'oxyde homogène et d'épaisseur régulière, croissante avec le 
temps d'exposition. 
 
Ce type de corrosion se rencontre essentiellement dans les milieux très acides ou très alcalins 
dans lesquels le film est très soluble, comme l'a montré le diagramme de Pourbaix. La vitesse de 
dissolution du film (et donc du métal) y est alors plus importante que celle de sa reconstitution, 
mais leur rapport peut évoluer dans le temps. Cette vitesse de dissolution peut varier de quelques 
micromètres par an à quelques micromètres par heure selon la nature de l'acide ou de la base 
utilisée [Vargel, 1999]. 
 
La mesure de la vitesse de corrosion généralisée peut se faire par des mesures de gain ou de perte 
de masse d'échantillon ou par mesure du dégagement de dihydrogène. Le gain de masse permet 
de calculer la quantité d'oxygène intégrée, tandis que la perte de masse, mesurée après 
desquamation de l'oxyde, permet de calculer la quantité de métal oxydé. Le dégagement de 
dihydrogène sert à évaluer l'avancement de la réaction d'oxydo-réduction (équations (E.1.8) ou 
(E.1.9)) et donc la quantité de métal oxydé. 
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La corrosion intra et intergranulaire. 
Dans le cas des alliages, la corrosion à l'intérieur du métal, à l'échelle du grain, peut se propager 
de deux manières : 
 • dans toutes les directions : la corrosion affecte indifféremment tous les constituants 
métallurgiques, il n'y a pas de corrosion sélective, celle-ci se propage à l'intérieur des grains. C'est 
la corrosion transgranulaire ou transcristalline. 
 • suivant des chemins préférentiels : la corrosion progresse le long des joints de grains, 
elle consomme peu de métal (ce qui induit que la perte de masse est un mauvais indicateur) et 
n'est pas décelable à l'œil nu. Pourtant ce type de corrosion réduit notablement les 
caractéristiques mécaniques du matériau. C'est la corrosion intercristalline qui généralement se 
propage à partir de piqûres. La distribution hétérogène des éléments d’alliage et/ou des précipités 
est à l’origine de ces formes particulières de propagation de la corrosion [Reboul]. 
 
La corrosion intercristalline est causée par une différence de potentiel électrochimique entre le 
grain lui-même et la zone de joint de grains où se produisent des précipitations de composés 
intermétalliques. Le grain est constitué d'une solution solide et de composés intermétalliques 
dispersés. A température ambiante, les solubilités du fer, du nickel, du cuivre et du magnésium 
dans l'aluminium sont tellement faibles que la solution solide présente un potentiel très proche de 
celui de l'aluminium non allié. Lorsque la solution solide est sursaturée ou enrichie à température 
ambiante, le potentiel dépend de la teneur en élément allié. 
 
Le potentiel de dissolution des composés intermétalliques est différent de celui de l'aluminium. 
Ainsi, certains sont [Vargel, 1999]: 
 • moins électronégatifs que la solution solide (Al3Fe, Al2Cu) : ils sont "cathodiques" par 
rapport à la solution solide et lorsqu'il y a corrosion intercristalline, c'est elle qui est dissoute, 
 • plus électronégatifs que la solution solide (MgZn2, Al3Mg2 et Mg2Si) : ils sont 
"anodiques" par rapport à la solution solide et lorsqu'il y a corrosion intercristalline ce sont les 
composés intermétalliques qui sont attaqués. 
 
Pour que la corrosion intercristalline se développe, il faut que 3 conditions soient simultanément 
réunies : 
 • présence d'un milieu corrosif, 
 • différence de potentiels de l'ordre de 100 mV entre les composés intermétalliques et la 
solution solide, 
 • précipitation continue des intermétalliques de manière à ce que la corrosion 
intercristalline puisse se propager. 
 
La répartition et la taille des précipités intermétalliques dépendant pour les alliages à durcissement 
structural des conditions de trempe et de revenu, il est possible d'éviter la précipitation continue 
des composés intermétalliques aux joints de grains et ainsi limiter les effets de la corrosion 
intermétallique. 
 
L'évaluation de l'intensité de la corrosion intercristalline se fait par le nombre de couches de 
grains atteintes. Il est couramment admis que celle-ci reste superficielle et sans danger si elle ne se 
propage pas au-delà de 3 ou 4 couches. 
 
La corrosion par érosion. 
La corrosion par érosion se produit dans un fluide en mouvement et est liée à la vitesse de 
passage du fluide. Elle se caractérise par un amincissement local du métal qui prend la forme de 
rayures, de ravinements ou d'ondulations toujours orientés dans la direction d'écoulement du 
fluide. Elle est liée à une synergie entre les effets mécaniques de frottement du fluide et chimique 
d'interaction du milieu avec le film d'oxyde. 
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L'expérience montre que l'aluminium est capable de supporter des vitesses de 2,5 à 3 m.s-1 à des 
températures de 130°C sans corrosion/érosion. Des essais dans l'eau distillée à 100°C montrent 
que l'érosion de l'aluminium débute à des vitesses de passage de l'ordre de 12 à 15 m.s-1 [Kapusta, 
2004]. A différentes températures et sur différents alliages d'aluminium, des études relatives à 
l'influence de la vitesse de circulation de l'eau (eau distillée, pH≈7) ont montré que le taux de 
corrosion au bout de 10 jours en boucle ne dépend que peu de ce paramètre tant que cette vitesse 
demeure inférieure à 20 m.s-1 (figure 1.5). Au-delà, la vitesse de pénétration au sein du métal est 
nettement accélérée. 
 

 
Figure 1.5 : Taux de corrosion des alliages 6061-T6 et X8001 moyennés sur 10 jours en fonction de la vitesse de 

circulation de l'eau distillé dans la boucle de corrosion [Kapusta, 2004]. 

Cette gamme de vitesse correspond à celle envisagée en surface de gaine des plaques combustible 
dans le réacteur Jules Horowitz. Il sera donc intéressant de prendre en compte ce type de 
phénoménologie dans le cadre de ce projet. 
 
La corrosion sous contrainte. 
[Reboul] 
Quand un alliage sensible à la corrosion sous contrainte (CSC) est soumis simultanément à 
l’action d’une contrainte mécanique et d’un milieu corrosif, des fissures s’amorcent dans la 
direction perpendiculaire à la contrainte appliquée et se propagent jusqu’à la rupture de la pièce. 
Chacun des deux paramètres, contrainte mécanique et milieu corrosif, agissant seul, n'aurait pas 
d'effets aussi importants sur la tenue du métal : il y a donc effet synergique. 
 
Dans le cas de l'aluminium et de ses alliages, la propagation des criques (ou fissures) de corrosion 
sous contrainte se fait toujours le long des joints de grains. Ce n'est pas pour autant un cas 
particulier de la corrosion intercristalline, qui serait accélérée par la contrainte mécanique. Deux 
mécanismes peuvent intervenir pour la propagation des fissures de corrosion sous contrainte, la 
propagation électrochimique et la fragilisation par l’hydrogène (diffusion sous forme atomique 
d'une partie de l'hydrogène issu de la corrosion de l'aluminium). 
 
Dans la mesure où les plaques combustibles sont cintrées pour être fixées sur les raidisseurs de 
l'assemblage, elles sont continûment en flexion, ce qui introduit des contraintes de traction sur la 
gaine extérieure et de compression sur la gaine intérieure. Des phénomènes de corrosion sous 
contraintes ne sont donc pas à écarter dans ce cadre là. 
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La corrosion galvanique. 
Quand deux composés métalliques différents comme l’aluminium et l’acier sont en contact 
électrique dans le même milieu électrolytique, ils forment un couple galvanique qui produit du 
courant en consommant le métal le plus anodique. L’aluminium, qui est anodique par rapport à la 
plupart des métaux usuels, est généralement la victime de ces assemblages. A priori ce type de 
corrosion ne devrait pas avoir lieu sur le gainage combustible dans la mesure où l'ensemble de 
l'assemblage est en aluminium, cependant il est nécessaire de tenir compte de ce phénomène dans 
le cadre des expérimentations. Lors de la conception du réacteur, il sera également nécessaire de 
prêter attention à ce type de corrosion. 

1.2.2. Les oxydes et hydroxydes d'aluminium. 
[Vargel, 1999] [Godard, 1967] [Alwitt, 1976] 
En fonction des conditions physico-chimiques, plusieurs produits résultants de l'interaction entre 
l'aluminium et l'eau ont été répertoriés : 
 • l'alumine trihydratée, Al(OH)3 (trihydroxyde d'aluminium) sous plusieurs phases solides 
distinctes : bayérite, gibbsite et nordstrandite ; 
 • l'alumine monohydratée, AlOOH (oxohydroxyde d'aluminium) : boehmite et diaspore ; 
 • l'alumine anhydre, Al2O3 (oxyde d'aluminium) : corindon. 
 
Tous ces produits sont des solides cristallins. Une structure mal cristallisée de l'oxohydroxyde, 
nommée pseudoboehmite ou boehmite gélatineuse, semble être le composé formé initialement 
sur une grande gamme de températures et de pressions, de ces différents solides. Les 
transformations entre ces différentes phases d'oxyde résultent de processus de recristallisation et 
de déshydratation selon les conditions de température et de pression. 

1.2.2.1. Les oxydes anhydres d'aluminium. 

Le corindon présente une structure hexagonale compacte pour les atomes d'oxygène. Les atomes 
d'aluminium occupent les deux tiers des sites octaédriques de ce réseau. Tous les octaèdres 
d'oxygène partagent une face et trois bords ce qui forme une alternance de couches AB-AB-
AB… Il s'agit de la seule forme thermodynamiquement stable d'oxyde d'aluminium. 

1.2.2.2. Les hydroxydes d'aluminium. 

Dans tous les hydroxydes d'aluminium, les groupements hydroxyles sont organisés dans une 
structure quasiment hexagonale compacte. Les atomes d'aluminium sont alors situés au sein des 
sites octaédriques, mais n'occupent seulement qu'un tiers des sites disponibles, formant une 
distribution hexagonale. Cette structure de base peut alors être décrite comme une couche 
d'atomes d'aluminium prise en sandwich entre deux couches A et B de groupements hydroxyles. 
 Les octaèdres Al(OH)6 étant par ailleurs reliés par les côtés. 
L'alternance de couches A et B est différente pour chacun des trois 
hydroxydes : 
 • Gibbsite : AB-BA-AB-BA-AB-BA-AB-BA-AB…. 
 • Bayérite : AB-AB-AB-AB-AB-AB-AB-AB-AB…. 
 • Nordstrandite : AB-AB-BA-BA-AB-AB-BA-BA…. 
La cohésion entre les feuillets de groupes hydroxyles est assurée par des 
liaisons hydrogène. 

Al
OHOH

OH  
Figure 1.6: Formule 

semi-développée de la 
molécule de 
trihydroxyde 
d'aluminium. 
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Sphères mauves : Al3+, sphères rouge : O2-, sphères bleues : H+ 

Figure 1.7 : Structures cristallines de la bayérite (a) et de la gibbsite (b). 

1.2.2.3. Les oxohydroxydes d'aluminium. 

Les deux oxohydroxydes présentent des différences notables de structure et de propriétés. 
 

Al
OHO

 
Figure 1.8 : Formule semi-développée de la molécule d'oxohydroxyde d'aluminium. 

Dans la diaspore, les atomes d'oxygène constituent un réseau hexagonal compact, avec des 
liaisons hydrogène entre tous les atomes oxygène. Il y a donc deux types d'atomes d'aluminium 
[Alwitt, 1976]: 
 • les atomes de type I qui sont coplanaires avec les trois atomes d'aluminium voisins et 
dont la liaison Al-OI est d'environ 1,85 Å ; 
 • les atomes de type II, de longueur de liaison Al-OII 1,98 Å et qui forment une pyramide 
avec les trois atomes d'aluminium adjacents. 
 
En ce qui concerne la boehmite, il y a une réelle distinction entre les atomes d'oxygène et les 
groupes hydroxyles. Chaque atome métallique est enchâssé dans un octaèdre déformé d'atomes 
d'oxygène. Les octaèdres sont liés par les bords de sorte qu'ils forment une structure en double 
couche dans lesquelles les atomes d'oxygène constituent un réseau cubique faces centrées sans 
que la structure complète soit elle-même compacte. Les couches adjacentes sont liées par des 
liaisons hydrogène qui forment une chaîne en zigzag parallèle à l'axe ā du cristal. Les liaisons 
hydrogène sont symétriques et d'une longueur d'environ 2,70 – 2,71 Å [Alwitt, 1976]. 
 

a

b

c

x y

z

 
Figure 1.9 : Structure cristalline de la boehmite. 

(Sphère mauve : Al3+, sphère rouge : O2-, sphère bleue : HO-) 

La pseudoboehmite serait la structure cristalline de départ, résultat du vieillissement de précipités 
amorphes des hydroxydes d'aluminium. La structure est similaire à celle de la boehmite, si ce n'est 
qu'elle contient plus d'eau que celle de la boehmite, dans une proportion qui dépend de 
l'historique de l'échantillon. 



Chapitre 1 – Synthèse bibliographique. 

- 42 - 

1.2.2.4. Propriétés structurales et thermodynamiques. 

[Wefers, 1987] 
Paramètres de maille 

(en nm) 
Phase 

Formule 
chimique 

Système 
cristallographique

Groupe 
d'espace

Nombre de 
molécules 
par cellule 

unitaire a  b  c  

Angle 
Masse 

volumique 
(en g.cm-3)

Gibbsite Al(OH)3 Monoclinique 5
2hC  4 0,8684 0,5078 0,9136 94,57° 2,42 

Gibbsite Al(OH)3 Triclinique - 16 1,733 1,008 0,973 
94,17° 
92,13° 
90,0° 

- 

Bayérite Al(OH)3 Monoclinique 5
2hC  2 0,5062 0,8671 0,4713 90,45° 2,53 

Nordstrandite Al(OH)3 Triclinique 1
1C  2 0,5114 0,5082 0,5127 

70,27° 
74,0° 
58,47° 

- 

Boehmite AlOOH Orthorhombique 17
2hD  2 0,2868 0,1223 0,3692 - 3,01 

Diaspore AlOOH Orthorhombique 16
2hD  2 0,4396 0,9426 0,2844 - 3,44 

Tohdite 5.Al2O3.H2O Hexagonal 4
6vC  1 0,5576 - 0,8768 - 3,72 

corindon Al2O3 Hexagonal 6
3dD  2 0,4759 - 1,2992 - 3,98 

Tableau 1.4 : Propriétés structurales des phases d'oxydes d'aluminium. 

 
A 298,15 K (25°C) et 0,1 MPa (1 bar) 

0
f H∆

 
0

f G∆
 

0S  pC
 

Substance
Masse 

moléculaire 
(g.mol-1) 

Volume 
molaire 

(mL.mol-1) (kJ.mol-1) (J.mol-1.K-1) 

Gibbsite 78,00 31,956 -1293,2 -1155,0 68,4 91,7 
Bayérite 78,00 - -1288,2 -1153,0 - - 
Boehmite 59,99 19,55 -990,4 -915,9 48,4 65,6 
Diaspore 59,99 17,76 -999,8 -921,0 35,3 53,3 
Corindon 101,96 25,575 -1675,3 -1582,3 50,9 79,0 

Tableau 1.5 : Propriétés thermodynamiques des oxydes d'aluminium. 

 
Variété 

Réseau 
cristallin 

Désignation 
chimique 

Formule 
chimique 

Température de 
formation 

Densité

Alumine 
amorphe  oxyde d'aluminium Al2O3 < 50-60°C 3,40 

Bayérite monoclinique trihydroxyde d'alumine α-Al(OH)3 60-90°C 2,53 
Boehmite orthorhombique hydroxyde d'aluminium γ-AlOOH > 90°C 3,01 
Corindon hexagonal oxyde d'aluminium α-Al2O3 > 350°C 3,98 

Tableau 1.6 : Phases d'oxyde et d'hydroxyde d'aluminium. 

1.2.2.5. Oxydes : solubilité et hydrolyse. 

Solubilité des oxydes d'aluminium. 
En milieu aqueux, la stabilité de l'oxyde en fonction des conditions physico-chimiques, détermine 
la résistance à la corrosion de l'aluminium. L'examen du diagramme potentiel-pH du système 
Al-H2O, en absence de substances complexantes, montre que l'oxyde est stable pour des pH 
compris entre pH1=4 et pH2=9, suivant la forme d'oxyde considérée et la température d'étude 
[Reboul]. D'autre part, les oxydes se dissolvent essentiellement sous forme d'ions trivalents Al3+ 
(que l'on peut noter Al(H2O)6

3+ si l'on considère l'ion aquo) et d'ions aluminate Al(OH)4
- (ou 

AlO2
-). La dissolution des oxydes en fonction du pH et de la température est donc une 

composante importante de la corrosion de l'aluminium en solution. 
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L'évolution de la solubilité des hydroxydes d'aluminium en solution aqueuse met en avant le rôle 
primordial des conditions physico-chimiques du milieu de corrosion sur le comportement en 
corrosion aqueuse des alliages d'aluminium. En effet dans le cas où les oxydes se formant par 
oxydation de l'aluminium, sont solubles dans le milieu aqueux, leurs stabilités respectives 
influeront nécessairement sur la résistance à la corrosion du substrat métallique. 
 
Hydrolyse et polycation. 
Dans la gamme de pH comprise entre les milieux très acides et les milieux très basiques où les 
espèces stables sont respectivement Al3+ et Al(OH)4

-, les espèces ioniques hydrolysées peuvent se 
présenter sous la forme de cations polynucléaires résultant de la formation de ponts O2- ou HO-. 
La formation de ces polycations est facilitée à haute température et à forte force ionique. 
D'autre part, ces cations hydro-complexés (ions aquo et hydroxo) peuvent être des précurseurs à 
la précipitation d'hydroxydes d'aluminium solide [Jolivet, 1994a]. 

1.2.3. Structure de la couche de dégradation. 
De nombreuses études ont été menées sur la corrosion de l'aluminium par l'eau. Chacune d'elle 
s'est attelée à caractériser le film d'oxyde se développant suivant les conditions de corrosion 
choisies. Dans les paragraphes suivants, les produits de corrosion obtenus en phase gazeuse puis 
en phase liquide et décrits dans la littérature seront présentés. 

1.2.3.1. Corrosion en phase gazeuse. 

Film d'oxyde formé par réaction solide-gaz. 
A température ambiante et sous dioxygène ou air sec, la couche d'oxyde se formant est 
extrêmement fine (2-4 nm après quelques heures) [Wefers, 1987]. Elle n'est pas cristallisée, même 
si un ordre à courte distance a pu être observé. Ce film, même peu épais contrôle la diffusion des 
espèces qui interviennent dans la réaction d'oxydo-réduction. La nature amorphe de cette couche 
se maintient jusqu'à des températures de 425°C. Au-delà, le produit de corrosion paraît cristallisé 
(alumine γ-Al2O3 ou η-Al2O3). Il résulterait de la transformation de la couche amorphe initiale. 
 
Film d'oxyde formé sous air ambiant. 
Le film d'oxyde formé sous air ambiant est décrit comme constitué essentiellement d'oxyde 
d'aluminium amorphe Al2O3 [Godard, 1967]. Cependant cet oxyde peut être plus ou moins 
hydraté sous la forme Al2O3.x H2O. Ce taux d'hydratation dépend de l'histoire de l'échantillon et 
du niveau d'humidité auquel le métal a été exposé pendant son oxydation. 
En outre dans le cas d'alliage contenant du magnésium (ce qui est le cas pour l'alliage AlFeNi), le 
film d'oxydation peut contenir de l'oxyde de magnésium MgO à une teneur dépendante de celle 
du magnésium au sein du substrat métallique [Wefers, 1987]. 
 
Selon le niveau d'humidité, la température et le temps d'exposition, le film amorphe peut se 
couvrir de grains de boehmite AlOOH, pouvant eux-mêmes supporter une couche de cristaux 
d'hydroxydes d'aluminium (boehmite, bayérite,...) potentiellement contaminés par les ions issus 
du milieu extérieur (tels que les ions sulfates ou chlorures) [Graedel, 1989]. 
 
Selon certains auteurs, l'oxyde amorphe est qualifié de "film barrière". Il est toujours au contact 
du métal [Troutner, 1957]. Ce film croit rapidement et atteint une épaisseur limite qui ne dépend 
que de la température et de la tension appliquée dans le cas de l'anodisation. Le film extérieur est 
perméable au milieu extérieur du fait de sa porosité importante. 
 
Corrosion sous vapeur d'eau. 
D'après Alwitt, la réaction de l'aluminium avec l'eau entre 100°C et 374°C conduit à la formation 
d'une couche d'oxyde au sein de laquelle la boehmite est la seule phase détectée. 
Pourtant dans le cas de l'étude de la corrosion des alliages Al-Fe-Ni dans la fin des années 60 par 
Coriou, les couches de corrosion obtenues en présence de vapeur d'eau à haute température 
présentaient des structures à multi-strates [Coriou, Fournier, 1958b]. Pour des échantillons 
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corrodés au-delà de 300 heures et pour des températures comprises entre 350 et 395°C, trois 
strates ont été observées (en partant du métal) : 
 • un film très fin d'un produit granuleux épousant parfaitement la bordure métallique, 
 • une couche amorphe, dense et continue qui constitue l'essentiel du produit de corrosion, 
 • une couche cristalline, peu adhérente à la précédente et d'épaisseur uniforme. 

1.2.3.2. Corrosion en phase liquide. 

Corrosion en milieu aqueux. 
La corrosion en milieu aqueux de l'aluminium et de ses alliages a été étudiée par plusieurs équipes. 
Un bilan des caractérisations de la couche d'oxyde obtenue dans les conditions aqueuses a été 
établi reporté dans un rapport ALCOA de 1987 [Wefers, 1987]. 
Il semble que le produit de corrosion de l'aluminium dans l'eau présente une structure à trois 
couches dans la gamme de températures considérées (20-180°C) :  
 • une couche amorphe au contact du métal ; 
 • une couche gélatineuse de composition proche de la boehmite AlOOH, mais qui 
comprend plus ou moins d'eau ; 
 • une couche cristalline sur la partie extérieure. Il s'agirait de cristaux de bayérite 
( Al(OH)3 ) pour des températures inférieures à 90°C ou de boehmite ( AlOOH ) au-delà. 
 
Les proportions des différentes couches seraient dépendantes des conditions aqueuses : 
température, pH et temps de corrosion. D'autre part, les cristaux de la couche externe 
n'assureraient aucune protection à la corrosion par rapport aux deux autres couches beaucoup 
plus compactes (Figure 1.10). Cette structure peut être représentée telle que sur la figure 1.11. Les 
cristaux constitutifs de la couche externe résulteraient d'une reprécipitation de l'aluminium à 
l'interface gel/liquide. La température et la pression détermineraient la phase de reprécipitation. 
Le même type de structure a été mis en évidence par Altenpohl lors de son étude relative à la 
protection de l'aluminium par le procédé de "boehmitage" [Altenpohl, 1962]. Une première 
couche d'une dizaine d'Angström contrôlerait la croissance de deux couches de boehmite (figure 
1.12). 
 

Figure 1.10 : Surface d'un 
échantillon d'aluminium traité 
8h. dans l'eau bouillante. Cette 

micrographie montre une 
structure à deux couches du 
produit de corrosion, avec 

présence de cristaux de boehmite 
au-dessus d'une couche plus 

dense [Wefers, 1987]. 

 

 
Figure 1.11 : Film d'oxyde multi-couches sur l'aluminium [Wefers, 1987]. 
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Figure 1.12 : Coupe transverse schématisée de films de boehmite obtenus à la surface de l'aluminium après des 

traitements d'une ou cinq heures dans l'eau distillée bouillante [Altenpohl, 1962]. 

Dans le cadre des études de la corrosion des alliages Al-Fe-Ni par Coriou, des expériences de 
corrosion en autoclave dans l'eau liquide à haute température (à 350°C) ont été menées [Coriou, 
Fournier, 1958b]. L'observation du produit de corrosion a permis de mettre en évidence la 
structure à 3 couches précédemment décrite au début de ce paragraphe en phase vapeur : 
 • une couche très fine et granuleuse au contact du métal ; 
 • une couche amorphe et dense représentant la majorité de la couche de dégradation ; 
 • une couche cristalline en contact avec le milieu aqueux. 
Cette structure à trois couches évoluerait dans le temps, la première couche n'étant, par exemple, 
observée qu'au delà de 300 à 500 heures de corrosion. 
 
Anodisation de l'aluminium. 
La formation d'une couche d'oxyde par anodisation de l'aluminium est industriellement très 
utilisée pour améliorer la résistance à la corrosion ou pour modifier l'aspect de surface des pièces 
en aluminium. 
 
Suivant les conditions dans lesquelles se pratique l'anodisation de l'aluminium, de très nombreux 
produits de corrosion peuvent être obtenus. Ceci explique d'ailleurs l'emploi de cette technique 
en phase de production. 
 
Pour simplifier, deux types de films d'oxyde peuvent être développés en surface de l'aluminium 
par oxydation anodique : les films d'oxyde poreux et les films d'oxyde non poreux suivant que 
l'anodisation est respectivement réalisé dans un milieu où l'oxyde est soluble ou non [Wefers, 
1987]. 
Dans le cas où l'oxyde ne peut pas se dissoudre dans le milieu (électrolytes aqueux ou non, 
plasmas...), une couche barrière de Al2O3 quasi-pure est formée à la surface de l'aluminium. Ce 
film de passivation atteint une épaisseur limite qui dépend linéairement du potentiel anodique de 
l'électrode : 1,4 nm par volt imposé à l'anode [Wefers, 1987]. Sa formation résulte d'une migration 
conjointe des anions oxyde et des cations aluminique qui participent chacun pour moitié à la 
croissance de ce film respectivement à l'interface métal/oxyde et à l'interface oxyde/électrolyte. 
Par contre dans le cas d'un électrolyte qui dissout l'oxyde, il se forme un film à structure duplex, à 
condition d'être dans des conditions où la vitesse de formation est plus grande que celle de 
dissolution [Wood, 1973]. Le film poreux obtenu dans les conditions adéquates présente une 
première couche barrière telle que celle établie en électrolyte non-solvant. Au-dessus de cette 
couche dense se développe une couche dont la morphologie dépend fortement de l'électrolyte 
employé (acides sulfurique, oxalique, phosphorique). Cette seconde couche, beaucoup plus 
épaisse, est constituée d'une multitude de cellules hexagonales, longitudinales et perpendiculaires 
à la surface métallique. Le diamètre des cellules dépend de la tension anodique, tandis que le 
volume des pores et la composition chimique de l'oxyde sont déterminés par l'électrolyte et sa 
capacité à dissoudre l'oxyde. 
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1.2.4. Cinétiques de corrosion généralisée de l'aluminium. 

1.2.4.1. Les différentes lois cinétiques expérimentales de corrosion métallique. 

La résistance d'un métal à la corrosion dépend essentiellement de la nature du film d'oxyde qui se 
développe à sa surface. En effet suivant la nature et la morphologie de ce film, les vitesses 
d'oxydation seront modifiées. En fonction du temps d'oxydation, différentes lois de vitesses de 
croissance d'oxyde ont pu être établies (tableau 1.7 et figure 1.13) [Smeltzer, 1955]. Celles-ci sont 
liées au film d'oxyde formé et à la gamme de températures d'oxydation considérées. 
 
En plus de ces lois, dites "simples", il existe des lois cinétiques plus complexes telles que les lois 
paralinéaire (courbe en deux parties : une partie initiale à concavité tournée vers l'axe des temps 
puis une seconde partie linéaire et tangente à la première portion) ou parabolique complète 
(courbe parabolique mais d'équation du type 2a.x b.x c.t+ = ). 
 
Les lois linéaire et logarithmique inverse constituent les cas extrêmes des lois de croissance des 
films d'oxyde : respectivement, celui où la cinétique d'oxydation ne dépend pas de l'épaisseur du 
film et celui où la vitesse de formation de l'oxyde se réduit au fur et à mesure de sa croissance. La 
loi logarithmique inverse est usuellement observée dans le cas de la formation de films minces à 
basse température. A plus hautes températures, ce sont les lois paraboliques, voire linéaires qui 
sont observées. 
 

Loi cinétique d'oxydation Forme différentielle Forme intégrale 

linéaire dx adt =  x a.t b= +  

parabolique dx a
dt x=  2x a.t b= +  

cubique 2
dx a

dt x=  3x a.t b= +  

logarithmique ( )dx a.exp b.xdt = − ( )x c. log d.t e= +  

logarithmique inverse ( )dx a.sinh b.xdt =  ( )1 c d. log tx = −  

Tableau 1.7 : lois cinétiques d'oxydation. 

 

 
Figure 1.13 : Représentation des différentes lois cinétiques d'oxydation. 

Selon les structures du film d'oxyde, chacune de ces lois peut être décrite au travers de 
mécanismes micro- ou macroscopiques. Usuellement, ces lois reposent sur des processus de 
réactions interfaciales et de diffusion d'espèces impliquées [Sarrazin, 2000]. 
La loi linéaire provient d'un mécanisme de croissance limité cinétiquement par une réaction se 
déroulant à l'interface. Dans le cas de la loi parabolique, c'est une diffusion classique à travers une 
couche homogène qui constitue l'étape cinétiquement limitante. 
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Les autres lois "simples" sont associées à des mécanismes limités par des étapes de diffusion plus 
complexes : diffusion gênée ou diffusion sous champ électrique important (cas des couches 
minces). Les lois dites "complexes" sont attribuées à des régimes cinétiques mixtes limités par 
deux étapes réactionnelles. 
 
Deux types de modèles sont communément utilisés : le premier suppose la formation d'un film 
d'oxyde continu et compact dans laquelle le taux de réaction est contrôlé par la diffusion des ions 
et des électrons dans la matrice du film via les défauts microscopiques. Le second type de 
modélisation repose sur l'hypothèse que le film formé comporte des défauts macroscopiques tels 
que des fissures, des pores ou des cavités, constituant des passages privilégiés de la corrosion. La 
description de ces modèles fera l'objet du paragraphe 1.3. 

1.2.4.2. Cinétiques de corrosion en milieu gazeux. 

L'aluminium est un métal dont les propriétés mécaniques à hautes températures sont très 
médiocres. Aussi, ce métal et ses alliages ne sont pas utilisés pour des applications au-delà de 
500°C. Les études qui portent sur la corrosion de l'aluminium en milieu gazeux sont donc 
essentiellement axées sur la corrosion sous air au-dessous de cette température.  
Les couches d'oxyde qui se développent à la surface d'un alliage d'aluminium dans l'oxygène à 
température ambiante ne dépassent pas quelques nanomètres. Elles peuvent atteindre plusieurs 
dizaines de nanomètres après quelques années en présence d'air. Suivant la gamme de 
températures et le taux d'humidité de l'ambiance corrosive, la structure de l'oxyde se développant 
peut-être simple et amorphe ou duplex avec superposition d'oxydes amorphe et cristallisé 
(paragraphe 1.2.3.1). Il ressort cependant des études cinétiques, qu'une fois la couche d'alumine 
amorphe uniformément établie, sa croissance intervient par un régime cinétique mixte de 
diffusion cationique et anionique. 
 
En présence d'oxygène et en deçà de 250°C, la cinétique de croissance de la couche d'oxyde suit, 
selon les auteurs, une loi parabolique ou une loi logarithmique [Wefers, 1987]. Au-delà de 425°C, 
la cinétique de croissance de l'oxyde devient linéaire. Cette transition correspondrait également à 
un changement de phase d'oxyde. Il se formerait alors de l'alumine γ-Al2O3 ou η-Al2O3 (figure 
1.14). 
 

 
Figure 1.14 : Schéma de croissance et des mécanismes de transport en fonction de la température au travers des 

couches d'oxyde d'aluminium. Les lois cinétiques associées à ces mécanismes de formation sont représentées selon la 
courbe sous le schéma. Celle-ci met en évidence le changement de mécanisme aux alentours de 375-425°C  

[Wefers, 1987]. 

En présence d'air, le taux de corrosion de l'aluminium décroit au cours du temps pour atteindre 
un état d'équilibre où la cinétique est très lente. Selon les conditions extérieures, la vitesse de 
pénétration dans le métal peut atteindre 1 µm.an-1 (tableau 1.8). L'influence des conditions 
atmosphériques ont d'ailleurs fait l'objet de nombreuses études qui ont permis de mettre en avant 
la bonne tenue de l'aluminium face à la corrosion atmosphérique dans tous les points du globe 
terrestre (figure 1.15). 
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Environnement de corrosion Taux de corrosion

milieu rural 0,0 – 0,1 µm.an-1 
milieu urbain ~ 1 µm.an-1 
milieu marine 0,4 – 0,6 µm.an-1 

Tableau 1.8 : Taux de corrosion de l'aluminium exposé la corrosion atmosphérique [Graedel, 1989]. 

Selon certains auteurs [Godard, 1967], la croissance du film d'oxyde, formé sous air à température 
ambiante suivie sur plusieurs années, suit une cinétique de type logarithmique inverse. Cependant 
sur de courtes périodes, le taux de croissance du film d'oxyde suivrait plutôt une équation 
parabolique. 
 

 
Figure 1.15 : Données de corrosion atmosphérique pour des échantillons en alliage d'aluminium 1100, 3003 et 3004 

(tous à l'état métallurgique H14) exposés à une atmosphère de milieu industriel (courbes) et pour des alliages 
d'aluminium utilisés en différentes localisations (histogrammes) [Hollingsworth, 1991]. 

1.2.4.3. Cinétiques de corrosion en milieu aqueux. 

La bonne tenue de l'aluminium aux phénomènes de corrosion en ont fait un matériau très usité 
en milieu aqueux. Aussi de très nombreuses études ont porté sur les vitesses de dégradation de 
l'aluminium et de ses alliages en présence d'eau. Dans le cas présent, nous ne nous intéresserons 
qu'aux lois cinétiques sous eau pure. Il est à noter que la vitesse de développement du film 
d'oxyde en présence d'eau est bien plus rapide qu'en milieu gazeux. 
 
Corrosion à basse température. 
Dans un premier temps, considérons les cinétiques de croissance des films d'oxyde sur 
l'aluminium quasi-pur en eau pure à basse température (de 20 à 80°C) [Hart, 1957]. Au-dessous 
d'une température critique d'environ 60-70°C, la croissance du film d'oxyde suit une croissance 
sigmoïdale correspondant à trois étapes de développement : formation d'un film amorphe dans 
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un premier temps suivie de la croissance d'une couche de boehmite puis de bayérite. Ainsi le 
produit de corrosion correspond à la superposition de chacune de ces couches. Au-dessus de 
cette température, seul le développement du film de boehmite est visible. La cinétique de gain de 
masse associée est de type parabolique (figure 1.16). Dans les cas présentés ci-dessous, l'influence 
de la teneur en oxygène a également été prise en compte, puisque deux milieux de corrosion ont 
été testés. Ils se différencient par le niveau d'oxygénation de l'eau. On constate qu'à haute 
température (80°C), la différence de teneur n'influe plus sur la vitesse de prise de masse. 

  
Immersion à 20°C,  

(a) milieu avec une teneur en O2 dissous de 1,1±0,2 mL,  
(b) milieu avec une teneur en O2 dissous de 22,7±0,4 mL 

Structure de la surface externe du film d'oxyde :  
1 "amorphe", 2 boehmite, 3 bayérite 

 

Immersion à 40°C,  
(a) milieu avec une teneur en O2 dissous de 1,1±0,2 mL,  
(b) milieu avec une teneur en O2 dissous de 17,2±0,2 mL 

Structure de la surface externe du film d'oxyde :  
1 "amorphe", 2 boehmite, 3 boehmite et bayérite, 4 bayérite 

 

 
 

Immersion à 60°C,  
(a) milieu avec une teneur en O2 dissous de 1,1±0,2 mL 
(b) milieu avec une teneur en O2 dissous de 12,8±0,4mL 

Immersion à 80°C,  
(a) milieu avec une teneur en O2 dissous de 1,1±0,2 mL 
(b) milieu avec une teneur en O2 dissous de 9,6±0,4 mL 

Figure 1.16 : Cinétique de corrosion en milieu aqueux de l'aluminium quasi-pur à basses températures (20 - 80°C). 
Les teneurs en dioxygène sont exprimées en mL à 0°C et 760 mm de dioxygène dissous dans 1L d'eau [Hart, 1957]. 

Corrosion à haute température. 
Dans la mesure où le gainage combustible sera soumis à des gammes de températures 
importantes, en particulier au niveau des points chauds (température pouvant atteindre 140°C), il 
est important de s'intéresser aux cinétiques de corrosion à de telles températures. Le 
comportement de la gaine au niveau de ces points chauds sera en effet le critère dimensionnant 
(ou du moins limitant) l'utilisation du combustible. 
 
A l'époque du développement de l'alliage AlFeNi, de nombreuses études de corrosion en 
autoclave avaient été menées pour comparer les comportements de différents alliages 
d'aluminium susceptibles d'être utilisés comme matériau de gainage combustible. En plus d'études 
de caractérisations des produits de corrosion, les vitesses de corrosion ont été établies sur ces 
différents alliages à 170 et à 210°C [Blanchet, 1968]. 
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Figure 1.17 : Cinétique de corrosion d'alliages d'aluminium en autoclave à 170°C [Blanchet, 1968]. 

 

 
Figure 1.18 : Cinétique de corrosion d'alliages d'aluminium en autoclave à 210°C [Blanchet, 1968]. 

Ces études ont démontré l'intérêt des alliages de type AlFeNi en termes de résistance aux 
phénomènes de corrosion. En effet, les vitesses de corrosion décroissent au cours du temps 
contrairement à celles d'autres alliages. Initialement, les courbes expérimentales sont proches de 
lois cinétiques de type paraboliques. Au-delà d'un certain temps, la vitesse de corrosion semble 
atteindre une valeur limite conduisant à une loi cinétique linéaire. 
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1.2.5. Paramètres influents. 
De très nombreux paramètres vont conditionner la corrosion de l'aluminium que ce soit en 
termes de produit de corrosion ou en termes de cinétique de corrosion. 
La tenue à la corrosion des alliages d'aluminium dépend ainsi de trois types de facteurs : 
 • ceux liés au milieu ; 
 • ceux liés au métal ; 
 • ceux liés aux conditions d'usage. 
 
C'est une combinaison de facteurs divers et de natures variées qui va déterminer la résistance d'un 
alliage donné à un milieu corrosif donné. L'examen d'un seul paramètre ne suffit pas. 

1.2.5.1. Facteurs liés au milieu. 

Le milieu dans lequel est plongé l'aluminium ou son alliage, joue un rôle très important sur la 
corrosion. 
 
Nature du milieu. 
Par rapport aux phénomènes de corrosion, les milieux peuvent être divisés en deux catégories : 
 • les milieux aqueux ionisés, dans lesquels les réactions électrochimiques fondamentales 
de la corrosion peuvent intervenir ; 
 • les milieux organiques non aqueux, non ionisables dans lesquels une réaction 
d'oxydoréduction n'est pas possible, ce qui implique un comportement à l'égard de la corrosion 
très différent. 
 
Il faut également distinguer : 
 • les milieux gazeux : généralement peu actifs à température ambiante sauf en présence 
d'humidité ; 
 • les milieux liquides : dans lesquels le contact avec le métal est facile ; c'est dans ces 
milieux que les réactions seront les plus probables ; 
 • les milieux solides : comme les pulvérulents qui sont généralement peu réactifs sauf en 
présence d'humidité. Les sels minéraux n'ont en théorie aucune action tant qu'ils sont réellement 
anhydres. 
 
Concentration des agents actifs. 
La concentration des agents actifs est naturellement un facteur important de la corrosion. En 
général, la vitesse de corrosion augmente avec la concentration des agents actifs de la corrosion, 
sans pour autant que la relation soit linéaire. 
En milieu complexe où plusieurs anions et cations sont présents, il peut y avoir synergie ou 
antagonisme entre les ions. 
 
Teneur en oxygène. 
La vitesse et la forme de corrosion peuvent être nettement influencées par la teneur en dioxygène 
dans l'eau. En effet O2 est un oxydant et un facteur de corrosion en ce sens qu'il dépassive les 
cathodes en entretenant la réaction cathodique : 

2 22H O O 4e 4OH− −+ +  (E.1.10)
ce qui a pour conséquence de favoriser la réaction d'oxydation à l'anode, c'est-à-dire la corrosion 
de l'aluminium. 
Cependant dans le cas particulier de l'aluminium, la corrosion est régie par le film d'oxyde naturel 
qui a besoin de dioxygène pour se reconstituer. C'est pourquoi, le rôle et la concentration de 
l'oxygène ne sont pas aussi déterminants que pour d'autres métaux. 
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Le pH. 
La conductivité de l'eau pure est entièrement due à la réaction de dissociation de l'eau : 

 2H O H HO+ −+  (E.1.11)
Ainsi le pH caractérise-t-il le milieu aqueux. En outre il intervient sur la précipitation des oxydes. 
Les diagrammes de Pourbaix (figure 1.4) et les courbes de solubilité des oxydes d'aluminium 
démontrent bien que le pH est un facteur très important de la tenue à la corrosion des alliages 
d'aluminium dans les solutions aqueuses. Ces diagrammes délimitent les différents domaines de 
stabilité du métal : corrosion, passivation et immunité. Toutefois le pH n'est pas suffisant pour 
prévoir la tenue à la corrosion, la nature de l'acide ou de la base joue également un rôle. En effet 
le ligand associé peut modifier les conditions de formation de l'oxyde. 
 
La température. 
En général, une élévation de température occasionne une accélération de la vitesse des réactions 
chimiques ; c'est également le cas en ce qui concerne les réactions électrochimiques de corrosion. 
Si ce n'est que dans le cas de la corrosion de l'aluminium en milieu aqueux pur ou peu minéralisé, 
l'élévation de température a pour effet de modifier le type de corrosion de l'aluminium puisque la 
couche de film d'oxyde naturel peut réagir avec l'eau pour former différentes phases d'oxyde 
comme cela sera explicité ultérieurement. L'influence de la température sur la corrosion des 
plaques combustible sera donc de ce point de vue un paramètre essentiel à étudier. 
 
En outre comme cela a été explicité précédemment, la structure de certains alliages d'aluminium 
peut évoluer sous l'effet de traitements thermiques prolongés à des températures relativement 
basses et ainsi modifier les caractéristiques mécaniques et la résistance à la corrosion de ces 
alliages. 

1.2.5.2. Facteurs liés au métal. 

Ce sont les facteurs qui concernent le métal ou l'alliage lui-même. Il est ainsi possible de jouer sur 
la composition des alliages, les gammes de transformation et les traitements thermiques pour 
obtenir une meilleure résistance à la corrosion. 
 
Composition des alliages. 
L'influence des principaux éléments d'alliage en termes de corrosion est indiquée dans le tableau 
1.9. On y constate que la pureté de l'aluminium n'améliore pas nécessairement la tenue à la 
corrosion. 
 

Elément Influence Principaux alliages de corroyage 

Cuivre Diminue la résistance à la corrosion 2017A, 2024, 2014, 2618, 2219, 2030
Manganèse Bonne tenue à la corrosion 3003, 3004 
Magnésium Améliore la tenue à la corrosion 5052, 5454, 5754, 5083, 5086 

Silicium Bonne tenue à la corrosion pour les alliages sans cuivre  
Silicium+Magnésium Très bonne tenue à la corrosion 6060, 6005A, 6061, 6082, 6106, 6262

Zinc Tenue à la corrosion médiocre 7020, 7075, 7049A 

Tableau 1.9 : Influence des éléments d'alliage sur la tenue à la corrosion des alliages d'aluminium [Vargel, 1999]. 

Les traitements thermiques. 
Dans le cas des alliages à durcissement structural, les traitements thermiques provoquent des 
changements dans la nature et la répartition des constituants métalliques en présence. Ces 
traitements ont donc une incidence très importante sur la sensibilité de ces alliages à certaines 
formes de corrosion, tout particulièrement la corrosion intercristalline et la corrosion sous 
contrainte. Différents lots de matière représentative du gainage combustible ont été 
approvisionnés auprès du CEA. Comme cela sera décrit dans la suite de ce document, certains 
lots sont à l'état brut de laminage, d'autres à l'état recuit (2h30 à 425°C). Aussi, il sera intéressant 
de vérifier si ce traitement thermique modifie (ou non) le comportement en corrosion de l'alliage 
AlFeNi lors des expériences de corrosion. 
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L'état de surface. 
L'état de surface peut avoir un effet non négligeable sur la tenue à la corrosion de l'aluminium. 
En effet les surfaces rayées, grattées ou meulées sont des sites privilégiés où se développent 
préférentiellement les phénomènes de corrosion. De même les décapages, acides ou basiques, 
affaiblissent la résistance à la corrosion, en particulier par piqûres de l'aluminium. 
 
Tout ceci est évidemment lié au rôle passivant du film d'oxyde naturel et donc aux conséquences 
immédiates que peut avoir sa détérioration sur la corrosion du métal. 
Du point de vue industriel, l'influence de l'état de surface est difficile à appréhender dans la 
mesure où il s'agira toujours de l'état de réception des plaques combustibles. Cette surface de 
réception sera celle obtenue après mise en forme suite au colaminage de la gaine et du 
combustible. Cependant expérimentalement, l'influence de cet état de surface est à prendre en 
compte dans la mesure où les échantillons qui seront étudiés seront polis miroir (cf. annexe 3). 
En effet pour de nombreuses techniques d'analyse, il est préférable d'avoir une surface ou une 
interface métal/oxyde propre et aussi plane que possible.  

1.2.5.3. Facteurs liés aux conditions d'emploi. 

Les conditions d'emploi d'un alliage d'aluminium sont décisives en termes de corrosion. Souvent 
lors de la constatation de corrosion en service, ce n'est pas l'alliage, choisi à bon escient, qui est 
mis en cause, mais les dispositions constructives et les conditions d'emploi. 
 
Contacts avec d'autres métaux et/ou d'autres matériaux. 
Il faut prendre garde à la corrosion galvanique lors de l'assemblage mécanique avec d'autres 
métaux. Si nécessaire des dispositifs d'isolation peuvent être requis. 
 
Contraintes mécaniques. 
Des contraintes mécaniques peuvent être sources de corrosion sous contrainte. Ce pourrait être 
le cas sur les plaques combustibles réelles qui sont cintrées pour être fixées sur l'assemblage 
combustible. Elles sont donc soumises à des contraintes de traction et de compression. 
 
Pour déterminer l'influence des contraintes mécaniques sur la vitesse de corrosion d'alliages 
d'aluminium susceptibles d'être utilisés comme matériau de gainage, des études dans le cadre du 
projet de réacteur Jules Horowitz ont été entamées. Des tests de corrosion en autoclave à 150°C 
et à 200°C sur des échantillons soumis ou non à des contraintes pouvant aller jusqu'à 70 MPa, 
ont montré que l'évolution de l'épaisseur d'oxyde formé était plus rapide sous contraintes que 
hors contrainte. Au bout de 60 jours, une épaisseur d'oxyde atteignant 8 µm a été mesurée à la 
surface d'échantillons en alliage AlFeNi corrodés à 150°C avec une contrainte de 70 MPa. Hors 
contrainte, cette épaisseur n'était que de 4 à 5 µm. Cependant des expérimentations à 200°C sur 
le même alliage avec une contrainte de 35 MPa ont conduit à une épaisseur d'oxyde plus faible au 
bout de 60 jours que sur les échantillons non soumis à des contraintes mécaniques. 

1.2.5.4. Bilan sur les facteurs à prendre en compte. 

Dans le cadre de cette étude, l'objectif est de déterminer le processus de corrosion uniforme de 
l'alliage d'aluminium AlFeNi. A ce titre les facteurs liés aux autres types de corrosion de 
l'aluminium ne seront pas pris en compte. De même, les facteurs associés aux conditions 
d'emploi ne seront pas considérés dans le cadre de l'étude, mais ne devront pas être ignorés dans 
le cadre des expérimentations. En particulier il sera important de ne pas se placer dans des 
conditions de corrosion galvanique lors des expériences de corrosion. En outre, même si ces 
dispositions ne font pas l'objet de cette étude, elles ne seront pas à négliger dans le cas réel des 
plaques combustibles placées sur l'assemblage combustible dans le réacteur. 
Par contre une attention particulière sera portée aux facteurs liés au milieu et au métal. Il s'agira 
aussi bien de déterminer l'influence de ces facteurs sur les mécanismes de corrosion que sur la 
cinétique de corrosion de l'alliage. 
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1.3. Les modèles de mécanismes de dégradation des matériaux. 
Dans la littérature, suivant les matériaux et les conditions d'utilisation de ceux-ci, de très 
nombreux modèles de dégradation sont disponibles. Chacun a un objectif propre : décrire la 
formation d'une couche d'oxyde compacte, l'édification d'une structure multicouche, prendre en 
compte la dégradation de la couche d'oxyde, quantifier les relâchements élémentaires en solution. 
Chacun s'applique à un matériau précis : les métaux, les verres, les céramiques; dans des 
conditions données : en milieu gazeux, en milieu aqueux, à basse température, à haute 
température... En s'intéressant à ces différentes modélisations des mécanismes de dégradation des 
matériaux, on cherchera à déterminer les concepts et propositions qu'il peut être possible de 
transposer ou d'adapter au cas de la corrosion de l'alliage AlFeNi en milieu aqueux à haute 
température. 
 
Dans ce chapitre, les différents modèles seront succinctement abordés. L'objectif est de 
comprendre la philosophie de chacun de ceux-ci de manière à pouvoir approfondir par la suite les 
modélisations susceptibles d'être transposées ou appliquées au cas de la dégradation de l'alliage 
AlFeNi dans l'eau. Tous les modèles ici présentés sont repris et développés en annexe 1. Cette 
annexe constitue une partie autonome de ce chapitre. 
 
Dans un premier temps les formalismes de croissance de couches compactes seront présentés. Il 
s'agit en effet des premiers modèles de corrosion historiquement développés. A ce titre, ils 
servent de base et de modèle à de nombreux mécanismes imaginés par la suite. Cependant dans la 
mesure où le produit de corrosion en surface de l'aluminium et de ses alliages semble présenter 
une structure à plusieurs couches, les modélisations décrivant la formation de ces organisations 
d'oxydes seront considérées, aussi bien en "corrosion sèche" qu'en "corrosion aqueuse". 

1.3.1. Croissance de couches compactes : transport en phase solide. 
Depuis longtemps les auteurs étudiants les phénomènes de corrosion ont cherché à relier les lois 
cinétiques de corrosion mesurées macroscopiquement via différents observables (prise de masse, 
épaisseur des couches formées) à des mécanismes microscopiques de formation et de croissance 
des oxydes à la surface des métaux étudiés. L'objectif est ainsi d'associer aux lois cinétiques de 
corrosion établies empiriquement des concepts théoriques capables d'expliciter les 
comportements observés via des mécanismes élémentaires. On cherche ainsi à prévoir le 
comportement à différentes températures et à développer des méthodes de protection du métal. 

 

Figure 1.19 : Schéma représentant les différents processus pouvant 
intervenir lors de la croissance d'une couche d'oxyde compacte [Huntz, 1995]. 

Carl Wagner a su proposer une modélisation de la croissance des couches d'oxyde compactes et 
adhérentes à haute température. Ce modèle repose sur le contrôle cinétique de l'oxydation par la 
diffusion des espèces impliquées au travers de la couche d'oxyde. Cependant, comme cela peut 
être présenté sur la figure 1.19, la diffusion solide n'est que l'une des multiples réactions 
conduisant à l'édification d'une couche d'oxyde. 
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1.3.1.1. La théorie de Wagner : la croissance parabolique. 

[Kofstad, 1988] 
Dans son modèle proposé en 1933, Wagner fait l'hypothèse que les réactions siégeant aux 
différentes interfaces sont infiniment plus rapides que les phénomènes de diffusion des espèces 
impliquées au travers de la couche d'oxyde [Wagner, 1933]. A chacune de ces interfaces, les 
équilibres thermodynamiques sont supposés établis. Ainsi, en régime stationnaire, c'est la 
diffusion qui en tant que réaction cinétiquement limitante contrôle la vitesse de croissance de la 
couche d'oxyde. La croissance de la couche d'oxyde compacte ne fait intervenir que les cations 
métalliques, les anions oxydants et les électrons. 
Le moteur de la diffusion des espèces est le gradient associé à la différence de potentiels 
chimiques en oxygène apparaissant de part de d'autre de la couche entre les interfaces 
métal/oxyde et oxyde/milieu extérieur. 
Partant de ces constatations et de la première loi de Fick de la diffusion de particules, il est 
possible d'établir une relation entre les quantités de matière "n" d'oxyde formé par unité de 
surface et l'épaisseur "∆x" d'oxyde MaOb au cours du temps sous la forme : 

t
dn 1k .
dt x

=
∆

 (E.1.12)

où n désigne le nombre de moles d'oxyde par unité de surface (en mol.m-2); 
 ∆x l'épaisseur instantanée d'oxyde (en m); 
 kt est la constante de la réaction d'oxydation (en mol.m-1.s-1). 
En outre, le nombre de moles d'oxyde par unité de surface peut être associé à l'épaisseur d'oxyde. 
Ce qui conduit à établir, ce qui est usuellement désigné par l'équation parabolique de croissance 
d'une couche d'oxyde : 

pkd x
dt x
∆

=
∆

 où kp est la constante parabolique (E.1.13)

 
La mise en équation des mécanismes a permis de mettre en avant le fait que le contrôle cinétique 
de la croissance d'oxyde par la diffusion des espèces impliquées dans la réaction d'oxydation 
conduisait à une croissance parabolique de l'épaisseur de cette couche. Il est même possible grâce 
à la relation de Nernst-Einstein de relier la constante parabolique kp aux coefficients d'auto-
diffusion Di des ions au sein de la couche d'oxyde. 
Ce premier modèle, même s'il permet de décrire les courbes paraboliques, présente l'inconvénient 
d'être difficilement applicable à la réalité des couches d'oxyde. En effet dans ce modèle 
mécanistique, la diffusion intervient au sein d'un monocristal d'oxyde parfait et par auto-
diffusion. Ceci n'est pas représentatif de la structure réelle de la couche d'oxyde. D'autre part, les 
vitesses de corrosion évaluées avec de telles modélisations sont inférieures aux vitesses réelles, 
dans bien des cas et en particulier aux basses températures pour lesquelles les lois cinétiques 
expérimentales ne sont pas nécessairement paraboliques. Pour se rapprocher de la réalité, des 
modèles prenant en compte les défauts structurels et ponctuels des matériaux et plus précisément 
des couches d'oxyde ont été développés. 

1.3.1.2. La prise en compte des défauts ponctuels. 

Un des premiers types de défauts à prendre en compte sont les défauts ponctuels au sein du 
réseau cristallin. Ce type de défauts permet, entre autres, de décrire les écarts à la stœchiométrie 
d'un cristal réel par rapport à un cristal parfait. Ces défauts, qui peuvent être décrits à l'aide des 
notations de Kröger et Vink, peuvent se présenter sous la forme de lacunes en cations (VM

z') ou 
en anions (VO

••) ou sous forme d'ions interstitiels (qu'il s'agisse de cations (Mi
z•) ou d'anions 

(Oi'') ). 
 
De la même façon que dans le modèle de Wagner, les espèces ioniques ou électroniques peuvent 
diffuser sous l'effet d'un gradient de concentration. Les défauts ponctuels se déplacent de proche 
en proche sous l'effet d'une force motrice, telle qu'un gradient d'espèces lacunaires ou 
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interstitielles. Le formalisme est donc très proche de celui du modèle de Wagner. Il suffit 
d'associer des coefficients de diffusion à chacun des types de défauts pris en compte dans le 
réseau cristallin [Atkinson, 1985] [Huntz, 1995] [Sarrazin, 2000]. 
 
Cette description présente l'avantage de décrire simplement les réactions aux interfaces tout en 
obtenant des vitesses de croissance des couches compactes plus rapides et donc plus proches de 
la réalité. En effet que ce soit à l'interface métal/oxyde ou à l'interface oxyde/milieu extérieur, les 
interfaces sont les lieux privilégiés d'introduction de défauts structuraux et ponctuels dans les 
matériaux. D'autre part, la non-stœchiométrie des matériaux réels par rapport aux matériaux 
idéaux, via les défauts ponctuels, explique des vitesses de corrosion supérieures à ce qu'elles 
seraient dans le cas des matériaux parfaits. Ceci est lié à une diffusion facilitée par la présence des 
défauts, qui permettent le déplacement des atomes d'un site normal à un site vacant ou interstitiel 
voisin. 
 
Macdonald a proposé un modèle de croissance des couches de passivation prenant en compte ces 
défauts ponctuels [Chao, 1981] [Macdonald, 1990] [Macdonald, 1992]. Dans ce modèle les 
réactions d'introduction et de consommation des défauts aux interfaces du système sont décrites 
pour le cas d'un oxyde formé en milieu aqueux (figure 1.20). Dans cette description, la formation 
d'une couche externe de précipitation au-dessus de la couche de passivation est prise en compte 
par dissolution du métal. D'autre part, le contrôle cinétique peut se faire soit par la diffusion des 
espèces au travers de la couche d'oxyde si les réactions interfaciales sont à l'équilibre 
thermodynamique, soit par la cinétique de ces réactions interfaciales, si celle-ci sont irréversibles. 
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Figure 1.20 : Schéma des processus physico-chimiques impliqués dans la croissance d'une couche de passivation. 

Un tel modèle permet de prendre en compte de manière détaillée (puisqu'à l'échelle atomique) les 
mécanismes de dégradation d'un matériau métallique. Cependant celui-ci ne prend pas en compte 
le rôle des défauts de structure de la couche d'oxyde, tels que les joints de grains dans la couche 
d'oxyde ou sa porosité. Ces défauts, d'échelle macroscopique, constituent des chemins privilégiés 
de diffusion qui permettent de rendre compte de vitesses de corrosion importantes. 

1.3.1.3. Prise en compte des courts-circuits de diffusion. 

Les défauts linéaires et bidimensionnels des cristaux constituent des voies privilégiées pour la 
diffusion par rapport à celle intervenant au sein du réseau cristallin. En effet les barrières 
énergétiques associées aux phénomènes de diffusion y sont réduites, facilitant d'autant le 
déplacement atomique de site en site du réseau. Ce type de diffusion "court-circuite" donc la 
diffusion intracristalline précédemment décrite. 
 
Les défauts linéaires sont essentiellement constitués par les dislocations pouvant exister au sein 
des cristaux, tandis que les joints de grains entre cristaux, correspondent à des défauts 
bidimensionnels. 
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Il est usuel, pour prendre en compte la présence de ces courts-circuits de diffusion (en particulier 
celle intervenant au sein des joints de grains) de définir un coefficient de diffusion apparent (Dapp) 
pour chaque espèce diffusante. Ce coefficient, décrit par l'équation de Hart (E.1.14), correspond 
à une moyenne pondérée de la diffusion au sein du réseau cristallin (coefficient Dv) et de la 
diffusion via les courts-circuits, pour laquelle on a déterminé les coefficients associés (Dcc). La 
pondération intervient à travers la fraction volumique "f" des courts-circuits selon l'équation : 

( )app cc vD f .D 1 f .D= + −         (en m2.s-1) (E.1.14)
Empiriquement, il a été constaté qu'il existait une température au-delà de laquelle la diffusion au 
sein des courts-circuits devient négligeable devant celle intervenant au sein des cristaux. Cela peut 
être relié à l'augmentation de la taille de grains à haute température, ce qui réduit l'occurrence en 
joints de grains. D'autre part, l'énergie d'activation de la diffusion étant plus faible aux joints de 
grains qu'au sein du cristal, la différence s'estompe à plus haute température. 

1.3.1.4. Formation de couches multiples en corrosion sèche. 

A la surface d'un métal, il n'est pas rare que le produit de corrosion formé soit composé de 
plusieurs strates. La nature de ces strates et les mécanismes de formation associés à cette 
structure multicouche du produit de corrosion varient selon qu'il s'agisse de couches de 
compositions chimiques identiques ou non, de morphologies comparables ou non (compactes, 
poreuses). 
 
Dans ce paragraphe, seuls les modèles issus de la corrosion sèche seront exposés. Les modèles 
issus de la corrosion en présence de solution aqueuse feront l'objet du prochain paragraphe. 
 
Dans le cadre de la corrosion sèche, différentes structures à couches multiples du produit sont 
envisageables. Il s'agit de : 
 • la superposition de couches compactes, mais de compositions chimiques différentes; 
 • la superposition de couches de composition chimique identique, mais de morphologies 
différentes (compacte sur compacte ou poreuse sur compacte); 
 • la stratification d'un oxyde de composition donnée. 
 
Pour rendre compte de la croissance de ces produits de corrosion, plusieurs mécanismes ont été 
développés. Cependant il est possible de les trier selon les hypothèses sur lesquels ils reposent. Il 
s'agit essentiellement : 
 • de différencier le cas des métaux purs de celui des alliages; 
 • de savoir si les couches sont formées à partir des mêmes séquences réactionnelles 
(même succession de réactions élémentaires) ou non; 
 • de localiser les interfaces réactionnelles et l'interface originelle métal/milieu oxydant; 
 • d'identifier les espèces diffusantes et leur mode de transport. 
 
Dans les cas présentés ci-dessous, la localisation de l'interface originelle est liée à la formation en 
une ou plusieurs séquences réactionnelles. En effet dans le cas où le produit de dégradation à 
multicouches résulte d'une seule série de processus réactionnels, l'interface métal/environnement 
de départ ne correspond pas à l'interface entre les différentes strates d'oxyde. Si tel est le cas, le 
mécanisme associé est mixte : une partie des strates d'oxyde est associée à un mécanisme de 
transport cationique, l'autre partie est associée à un transport anionique. 
 
 Plusieurs couches formées dans une même séquence réactionnelle. 
Couches multiples et coefficients de diffusion. 
Dans le cas des alliages métalliques, des différences importantes de vitesse de diffusion d'une 
espèce par rapport aux autres peuvent expliquer la formation de couches multiples. Ceci 
s'observe dans le cas où l'élément d'alliage minoritaire est thermodynamiquement moins stable et 
diffuse moins vite que l'élément majoritaire. Dans ce cas, le produit de corrosion peut être décrit 
comme une simple couche avec une composition variable dans l'épaisseur (modèle de Brückman 
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[Brückman, 1967]). Ces variations de compositions peuvent également la cause de variations de 
vitesses de diffusion qui occasionnent la formation de couches en strates (modèle de Whittle et 
Wood dans le cas des alliages Fe-Cr [Whittle, 1961]). Dans ces deux cas, l'oxyde est formé par 
diffusion cationique et l'interface initiale métal/milieu de corrosion correspond donc à l'interface 
métal/oxyde. 
 

 
Figure 1.21 : Modélisation de Brückman conduisant à la formation d'une structure d'oxyde duplex. 

 

 
Figure 1.22 : Schématisation du produit de corrosion formé lors du mécanisme proposé par Whittle et Wood. 

Couches multiples et dissociation. 
Un autre mécanisme à une séquence réactionnelle qui peut conduire à la formation d'une 
structure duplex est un mécanisme dans lequel une première couche d'oxyde se transforme pour 
former la seconde couche d'oxyde. Ce type de mécanisme peut s'appliquer au cas des métaux 
purs [Kofstad, 1988] ou des alliages [Maak, 1961]. Dans le cas d'un métal pur, la structure duplex 
est liée à l'existence de plusieurs degrés d'oxydation du même métal. Chaque phase d'oxyde 
correspond donc à un degré d'oxydation ; la croissance de l'oxyde de plus petit degré d'oxydation 
se faisant par réduction, à l'interface entre oxydes, de l'oxyde de plus haut degré d'oxydation. Ce 
phénomène est associé à un potentiel d'oxydation décroissant au sein de la couche d'oxyde au fur 
et à mesure que le potentiel d'oxygène diminue. 
 

 
Figure 1.23 : Modèle de croissance d'une couche à deux phases d'oxyde à la surface d'un métal pur.  
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 Plusieurs couches formées dans des  séquences réactionnelles parallèles. 
Dans le cas où les cations et les anions impliqués dans les mécanismes d'oxydation sont capables 
de diffuser à des vitesses comparables au travers des couches d'oxydation, il est possible d'obtenir 
des couches d'oxyde qui se développent en sens contraires : l'une en externe du matériau, l'autre 
en interne du matériau. Il y a alors croissance mixte avec diffusions cationique et anionique. 
Cependant la diffusion des espèces oxydantes anionique peut se faire soit depuis le milieu 
oxydant avec diffusion au travers de tout le produit de corrosion, soit par diffusion depuis 
l'interface oxyde/oxyde par destruction de l'oxyde externe. 
 
Couches multiples et dissociation. 
Il est été montré précédemment que la dissociation d'une couche au profit d'une autre peut 
conduire à la formation d'une structure à plusieurs couches. Cette dissociation peut également se 
faire via un mécanisme mixte de transports cationique et anionique. Dans le cas d'un alliage, la 
différence de composition chimique entre les deux phases d'oxyde ne sera pas forcément liée à 
une différence de degré d'oxydation, mais plutôt à la présence d'un élément additionnel oxydé 
dans l'une des deux couches. Dans ce modèle, développé par Maak et Wagner, l'oxyde externe est 
formé par oxydation externe du cation métallique le plus mobile (M2+) à travers la couche 
d'oxyde. L'oxyde interne, "mélange" d'oxydes MO et NO, croit par redissolution de l'oxyde MO 
déjà formé. Cette dissolution conduit à la libération d'ions M2+ qui pouvant diffuser vers 
l'interface externe pour reformer de l'oxyde MO et d'espèces oxydantes qui pouvant diffuser vers 
l'interface métal/oxyde pour oxyder les éléments métalliques de l'alliage et former les oxydes MO 
et NO. 
 

 
Figure 1.24 : Modèle de croissance d'une couche duplex à deux phases d'oxyde à la surface d'un alliage binaire MN. 

Dans ce modèle, la localisation de l'interface originelle métal/environnement par rapport à 
l'interface entre les deux oxydes dépend des vitesses respectives de diffusion des cations 
métalliques les uns par rapport aux autres. Si la diffusion de N est négligeable au sein de l'oxyde, 
l'interface oxyde/oxyde correspond alors à l'interface initiale métal/environnement (cas de 
l'oxydation Co-Cr décrite par Kofstad). Si cette diffusion n'est pas négligeable, il est alors fort 
probable que l'interface oxyde/oxyde ne corresponde plus à la surface métallique originelle. 
 
Diffusion anionique depuis le milieu oxydant. 
Si l'apport d'oxydant intervient depuis le milieu externe, il est possible d'obtenir une structure 
multicouche dont les oxydes sont de même composition mais de morphologies différentes 
(oxydation du chrome à très haute température) ou de compositions chimiques différentes (cas 
des aciers fer-chrome peu chargés).Dans ce cas, il est nécessaire de considérer indépendamment 
les mécanismes de croissance interne et externe [Sarrazin, 2000]. A chaque série de mécanismes 
réactionnels sera associée une étape cinétiquement limitante. Dans le cas où il s'agit de la 
diffusion pour chacune des deux séries, la cinétique globale de corrosion sera différente suivant 
que cette étape de diffusion limitante intervient au sein de la couche qu'elle génère ou dans la 
seconde couche d'oxyde. 
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Figure 1.25 : Croissance de chacune des couches limitée 

par la diffusion associée à sa formation. 

 
Figure 1.26 : Croissance de chacune des couches limitée 

par la diffusion associée à la formation de la seconde 
couche. 

 Formation d'une couche poreuse sur une couche compacte. 
Dans la plupart des exemples de corrosion, l'oxydation d'un métal conduit d'abord à la formation 
d'une couche compacte d'oxyde. Cependant cette couche, formée à l'interface avec le métal peut 
se dégrader pour former une couche poreuse en contact avec l'environnement oxydant. 
 
Fréquemment, l'apparition de fortes contraintes mécaniques au sein de l'oxyde conduit à ce type 
de morphologie du produit de corrosion. Il peut être possible d'observer une stratification 
successive de couches compactes et de couches poreuses (cas du zirconium). 
Cependant, ce type de structures peut également résulter d'un mécanisme mixte dans lequel les 
cations ayant diffusé à travers la couche externe vont former une couche discontinue via un 
mécanisme de germination-croissance de cristallites. En effet, après diffusion à l'interface entre 
l'oxyde interne et le milieu extérieur, les cations peuvent, de manière aléatoire ou non (en 
présence de sites préférentiels de nucléation), former des germes de cristaux d'oxyde au contact 
de l'environnement oxydant. Par la suite, ces germes vont croître soit par diffusion des cations au 
sein des cristaux germés, soit par diffusion à la surface de l'oxyde interne jusqu'aux premiers 
germes. 
 
Les sites préférentiels de germination peuvent être de nature variée : défauts tels que des joints de 
grains ou des dislocations en surface d'oxyde interne, ou présence de précipités intermétalliques 
affleurants. D'autre part, la croissance des cristallites peut intervenir selon des directions 
privilégiées par la structure cristallographique ou par les relations épitaxiques entre les cristallites 
et l'oxyde interne à la surface duquel ils se développent. 

1.3.2. Les modèles de corrosion en phase aqueuse. 
Les modèles exposés précédemment sont pour la plupart issus des études menées sur la cinétique 
de la corrosion sèche. Chacun d'eux propose un modèle mécanistique capable de rendre compte 
des vitesses de croissance de couches d'oxyde épaisses obtenues lors de l'oxydation d'un métal 
par l'oxygène gazeux. Certains de ces modèles sont directement transposables au cas de la 
corrosion aqueuse. Cependant, certains paramètres ou phénomènes propres à la corrosion 
aqueuse ont nécessité le développement de modèles dédiés. En particulier, la porosité des 
couches d'oxyde et la possibilité pour l'eau de pénétrer cette couche introduit de nouvelles 
possibilités de diffusion des espèces impliquées qu'il est nécessaire de prendre en compte. 

1.3.2.1. Le modèle de transport aux joints de grains de Robertson. 

Dans le cadre de l'étude de la corrosion des aciers en milieu aqueux (et notamment acide), 
Robertson a repris la plupart des résultats disponibles dans la littérature pour déterminer les 
mécanismes et les cinétiques de corrosion de ces métaux. En particulier, il a cherché à expliciter la 
formation de la couche d'oxyde duplex observée en surface de l'acier, ainsi que la cinétique 
parabolique de croissance de la couche [Robertson, 1989] [Robertson, 1991]. 
Sur les aciers, le produit de corrosion formé présente une structure à deux couches de 
microstructures différentes. La couche interne est constituée de petits cristaux équiaxes également 
observés lors de la corrosion en phase gazeuse. Ce sont de volumineux cristaux qui composent la 
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couche externe. En phase gazeuse, les grains sont colonnaires, tandis qu'ils sont équiaxes et 
désordonnés en phase liquide. Ils résultent d'une croissance externe et leur composition chimique 
n'intègre qu'une partie des éléments d'alliage. 
 

 
Figure 1.27 : Modèle de croissance de la couche d'oxyde à la surface des aciers d'après Robertson. 

Ce modèle met en œuvre la diffusion de l'eau (flèche bleue) via les pores de la couche interne d'oxyde  
et la diffusion aux joints de grains des cations métalliques (flèches rouges). 

Selon Robertson, le mécanisme qui conduit à l'établissement de cette structure duplex intervient à 
travers une double étape de diffusion : diffusion de l'espèce oxydante vers l'interface métal/oxyde 
dans le liquide au travers des pores de la couche interne. D'autre part, les cations métalliques 
diffusent vers le milieu externe suivant les joints de grain. La diffusion en milieu liquide à travers 
des pores conduit à la croissance de la couche interne à l'interface métal/oxyde. De son côté la 
diffusion cationique via les joints de grains est l'étape cinétiquement déterminante conduisant à 
une croissance parabolique. La croissance de la couche externe se fait à l'interface oxyde 
externe/solution aqueuse. Robertson propose ce type de mécanisme au regard de la proximité 
des cinétiques de croissance des couches d'oxyde en milieu gazeux et aqueux. Cette similitude est 
incompatible selon lui avec un mécanisme de diffusion en milieu liquide au travers des pores de 
l'oxyde. D'autre part, les valeurs d'énergie d'activation associées aux phénomènes de corrosion 
sont compatibles avec des mécanismes de diffusion solide. L'accessibilité de l'eau à l'interface 
métal/oxyde est démontrée par les études de marquage de Potter et Mann. 

1.3.2.2. Le modèle de transport dans les pores de Castle et Masterson. 

Le modèle de Robertson met en œuvre la diffusion solide et la diffusion liquide. Cependant il est 
postérieur aux études de Castle et Masterson qui ont proposé un mécanisme de formation des 
couches duplex (structure identique à celle décrite sur le schéma de la figure 1.27) à la surface des 
aciers reposant uniquement sur la diffusion en milieu liquide au travers de pores [Castle, 1966]. 
 
La structure duplex du produit de corrosion est la superposition d'une couche dense qui croit en 
interne du métal et d'une couche externe cristalline formée par la moitié des cations métalliques 
ayant traversé la première couche sans participer à sa formation. La traversée de cette couche 
interviendrait par diffusion en solution via un réseau de pores intercommunicants de très petites 
dimensions. 
 
En effet Castle et Masterson ont su mettre en évidence l'existence de pores au sein des couches 
d'oxyde formées sur l'acier. L'existence de ces pores intercommunicants, les a conduits à 
proposer un modèle de corrosion de l'acier dans lequel l'eau est capable d'atteindre l'interface 
métal/oxyde en pénétrant toute la couche d'oxyde interne. La cinétique de corrosion de l'acier est 
alors contrôlée par la diffusion cationique en solution via les pores de la couche d'oxyde qui 
constitue une barrière de diffusion. La loi cinétique qui découle de cette description est une loi 
parabolique. 
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Cette modélisation propose ainsi une interprétation quant à la dépendance du taux de corrosion 
des aciers avec le conditionnement chimique de la solution de corrosion et en particulier avec son 
pH qui contrôle la solubilité des ions en solution. 
 
Pour compléter ce modèle, une justification supplémentaire est nécessaire. En effet l'absence de 
précipitation des ions au sein des pores de la couche interne lors du transport au travers de celle-
ci, n'est pas évident. Pourquoi la précipitation ne se ferait-elle que dans le milieu externe où la 
concentration des ions en solution y est certainement plus faible qu'au sein des pores? 

1.3.2.3. Le modèle de blocage des pores d'Evans. 

Le modèle de Castle et Masterson présenté précédemment fait intervenir des pores 
intercommunicants dans les mécanismes de corrosion des aciers. Cependant, il n'y a pas 
d'explication au fait que les pores ne se bloquent pas au fur et à mesure de la corrosion par 
précipitation au sein de ces mêmes pores. Evans propose au contraire que les pores de la couche 
interne se "bouchent" sans pour autant que cela n'empêche le transport d'ions en solution 
[Evans, 1960]. Au contraire, la prise en compte de la précipitation dans les pores permet de 
justifier la convergence des couches d'oxyde en surface des aciers vers une épaisseur limite (de 
l'ordre de plusieurs microns). Suivant que l'on considère que les pores se bloquent par eux-
mêmes à cause de la précipitation en leur sein ou qu'ils se bloquent les uns les autres en raison de 
contraintes exercées sur les pores voisins lors de la croissance de l'oxyde, il est possible d'obtenir 
une loi cinétique exponentielle ou logarithmique.  

1.3.2.4. Les modèles de diffusion en milieux poreux. 

Certains des modèles présentés précédemment considèrent que les espèces ioniques impliqués 
dans le processus de corrosion sont capables de diffuser à travers une couche d'oxyde via le 
liquide présent au sein des porosités de cet oxyde. Le transport se fait donc selon les équations 
classiques de la diffusion, si ce n'est qu'il ne s'agit ni de diffusion solide par déplacement au sein 
d'un réseau cristallin, ni de diffusion liquide en volume puisque ce milieu est confiné. Il est donc 
important de tenir compte de la porosité de l'oxyde qui va modifier les propriétés de transport du 
liquide. 
 
Dans le cas de milieu poreux, deux types de porosité sont définies : les porosités ouvertes, qui 
sont accessibles au milieu extérieur et les porosités fermées qui ne le sont pas. La porosité ouverte 
intègre tous les pores intercommunicants et les pores "cul-de-sac" sur le milieu externe. Tandis 
que la porosité fermée comprend les pores isolés du milieu extérieur et les espaces inter-
particulaires physiquement trop petits pour les espèces hydratées. La porosité globale est alors 
définie comme la somme des deux. Chacune de ces porosités est caractérisée par une proportion 
par rapport au volume de matériau [King, 1996]. 

o fε = ε + ε  (E.1.15)
où ε représente la porosité totale (en % du volume du matériau); 
 εo représente la porosité ouverte (en % du volume du matériau); 
 εf représente la porosité fermée (en % du volume du matériau). 
Au regard des facultés de transport des espèces en solution, la porosité ouverte peut être elle-
même décomposée en porosité effective (pores intercommunicants) qui permet la diffusion 
d'espèces et en porosité de stockage (pores sans issue). 

o eff stoε = ε + ε  (E.1.16)
où εo représente la porosité ouverte (en % du volume du matériau); 
 εeff représente la porosité effective (en % du volume du matériau); 
 εsto représente la porosité de stockage (en % du volume du matériau). 
En outre, le réseau de pores intercommunicants, qui constitue la porosité effective, est caractérisé 
par son facteur de tortuosité τ et le diamètre des pores. Le facteur de tortuosité est défini par 
l'expression de Oscarson (E.1.17) : 
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où τ est la tortuosité du réseau (sans dimension) qui rend compte de la résistance à la 
diffusion provoquée par la distorsion des chéneaux de pores intercommunicants, 
 L est la ligne droite entre deux points d'un pore (en m) 
 L0 est le libre parcours moyen d'une espèce diffusant dans le milieu poreux (en m) 
 
La viscosité du fluide et les interactions entre espèces et surface (telles que les attractions ou 
répulsions électrostatiques, les interactions stériques, l'adsorption, la désorption, etc...) peuvent 
également intervenir dans les phénomènes de diffusion en milieu poreux. 
Dans le cas où il n'y a pas adsorption des espèces, il est possible d'exprimer le coefficient de 
diffusion effectif au sein du milieu poreux en fonction du coefficient de diffusion en solution : 

eff eff 0D . .D= ε τ  (E.1.18)
où Deff est le coefficient effectif dans le média poreux (en m2.s-1); 
 εeff est la porosité effective (en % du volume du matériau); 
 τ est la tortuosité du réseau de porosité dans le matériau; 
 D0 est le coefficient de diffusion en solution dans le fluide considéré (en m2.s-1). 
 
Ce coefficient effectif peut être mesuré expérimentalement en réalisant les expérimentations de 
marquage adéquates. A partir du moment où celui-ci a été déterminé, la diffusion des espèces est 
régie par les équations classiques de la diffusion en remplaçant le coefficient de diffusion en 
solution par le coefficient effectif. 

1.3.3. L'available space model. 
Le modèle de l'espace disponible ("available space model") a été proposé pour expliquer la 
croissance de la couche interne d'un produit de corrosion duplex pour lequel la croissance de 
cette couche interne se fait à l'interface métal/oxyde et dont le transport de l'espèce oxydante au 
sein de l'oxyde est trop rapide pour limiter la cinétique de formation de cet oxyde interne. 
L'argumentation associée au développement de ce modèle s'appuie sur différentes observations 
expérimentales menées sur des matériaux métalliques en différents milieux 
d'oxydation [Martinelli, 2005]: 
 • La possibilité pour l'environnement oxydant d'accéder à l'interface métal/oxyde via un 
réseau de pores intercommunicants et de taille nanométriques. Ainsi le milieu oxydant peut 
s'accumuler à l'interface métal/oxyde où a lieu la réaction d'oxydo-réduction. 
 • Le développement de chacune des deux couches de la structure duplex se fait à deux 
interfaces différentes : la couche interne se forme à l'interface métal/oxyde tandis que la couche 
externe se développe à l'interface oxyde/environnement oxydant. Cette croissance externe se 
manifeste par une diffusion cationique du substrat métallique vers le milieu environnant. Cette 
diffusion entraine alors la formation de lacunes métalliques dans le substrat à l'interface 
métal/oxyde. Ces lacunes métalliques peuvent s'accumuler jusqu'à créer des cavités. 
 • Le milieu oxydant peut alors pénétrer dans les lacunes (ou les cavités) ainsi créées. La 
réaction d'oxydo-réduction entre l'oxydant et le métal ainsi mis en nu va conduire à la formation 
d'oxyde qui va combler l'espace disponible. La formation des lacunes (et/ou des cavités) à la 
surface du substrat métallique et donc le flux cationique qui la génère constitue ainsi l'étape 
limitante du processus de corrosion dans la mesure où l'oxyde ne peut se former que dans de 
l'espace libéré. 
 • Ce type de mécanisme permet de justifier le fait que l'interface entre les deux couches 
d'oxyde corresponde bien à la surface métallique originelle. 
 
Ce modèle qui permet de justifier le contrôle cinétique du développement de la croissance interne 
par la diffusion cationique souffre tout de même de plusieurs questions demeurées sans réponses 
ou du moins à compléter : 
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 • Il est nécessaire de justifier l'existence et la formation des nano-canaux qui permettent 
l'accès de l'environnement oxydant à l'interface métal/oxyde. 
 • L'accumulation de lacunes peut conduire à la formation de cavités. Cependant cette 
accumulation peut être freinée par des défauts de structure tels que des dislocations à l'interface 
métal/oxyde qui vont se comporter comme des puits. Dès lors, il semble difficile de quantifier la 
proportion de lacunes (ou de cavités) annihilées par ce type de défauts et la proportion de lacunes 
(ou de cavités) disponibles à l'expansion de l'oxyde. 
 • Selon ce modèle, la formation de l'oxyde interne est conditionnée par la possibilité 
d'expansion de l'oxyde dans des espaces libres du substrat métallique. Par contre aucune 
justification n'est apportée  sur le fait que l'oxyde ne puisse pas se développer en dehors de ces 
espaces libérés comme dans le cas de la croissance anionique classique. 

1.3.4. Les modèles de dissolution-relâchement des matériaux. 
Dans le cadre de l'oxydation en milieu aqueux, il n'est pas rare d'obtenir des structures de produit 
de corrosion à plusieurs couches. De nombreux modèles pouvant conduire à la formation de 
structures multicouches ont été exposés dans les paragraphes précédents. Ces modèles font 
parfois intervenir de la diffusion en phase solide, parfois de la diffusion en phase liquide, parfois 
les deux simultanément. Il peut s'agir de structures à couches compactes ou bien de superposition 
de couches compactes et de couches poreuses. Toutes ces modélisations pourront se révéler 
intéressantes dans le cadre de l'étude de la corrosion de l'alliage AlFeNi en présence d'eau liquide. 
 
Cependant il est un autre type de phénomènes qu'il sera nécessaire de considérer dans le cadre de 
cette étude : la dissolution des oxydes en formation à la surface du métal. En effet au paragraphe 
1.2.2.5 portant sur la solubilité des oxydes et hydroxydes d'aluminium, il a été montré que ces 
matériaux ne sont pas inertes dans l'eau et peuvent se dégrader par mise en solution d'espèces 
ioniques dans l'eau. Il est donc fort probable que les oxydes (et/ou hydroxydes) qui se formeront 
par oxydation du métal subiront le même type de processus. Les modèles de corrosion qui 
prennent en compte ces phénomènes vont donc être étudiés ci-après. 

1.3.4.1. Mécanismes de dissolution et/ou précipitation. 

Dans le cadre des mécanismes de croissance de couches d'oxydes, la formation d'une couche 
externe poreuse par germination et croissance de cristallites après diffusion solide a été détaillée 
(paragraphe 1.3.1.4). Dans le cas où le milieu corrosif est aqueux et que les oxydes considérés 
peuvent se dissoudre dans ce milieu, il est également possible que, d'une part, la couche d'oxyde 
formée se dégrade dans le milieu par dissolution, d'autre part, qu'une nouvelle couche d'oxyde se 
forme par précipitation. 
 
Ce second cas résulte d'un mécanisme assez proche des mécanismes de formation de couches 
multiples présentés précédemment. En effet les cations, issus de la corrosion du métal et ayant 
diffusé (en phase solide ou liquide) à travers la couche d'oxyde interne, parviennent à l'interface 
oxyde interne/milieu externe. Il peut y avoir alors saturation de la solution au sein de la double 
couche électrochimique. La limite de solubilité étant localement dépassée, les cations hydrolysés 
précipitent et forment les cristaux de la couche externe via un processus de germination-
croissance tel qu'ultérieurement décrit. En parallèle, une partie des cations peut être relâchée dans 
le volume de la solution, soit parce qu'ils n'ont pas précipité, soit parce qu'une partie des cristaux 
formés se redissout. Dans ce cas, il y a compétition entre le développement des cristaux de la 
couche externe et leur dissolution dans le volume de la solution. 
Le même type de phénoménologie de dissolution sur la couche d'oxyde interne avec 
reprécipitation dans la couche de Gouy-Chapman peut également conduire à l'édification d'une 
couche externe [Tapping, 1986]. 
 
Il est également envisageable de considérer un mécanisme de précipitation dans le cas où la 
solution dans son volume est globalement saturée en ions métalliques. Ces ions peuvent provenir 
de la corrosion du matériau considéré ou des matériaux de structure du montage. 
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1.3.4.2. Relâchement associé aux processus de corrosion. 

 Modèle de Lister. 
Lister a été le premier à proposer, en 1987, l'établissement d'une loi cinétique de relâchement des 
produits de corrosion des aciers inoxydables en milieu aqueux lithié à haute température [Lister, 
1987]. Pour cela, il a établi un bilan de la quantité d'ions métalliques passant dans le volume de la 
solution par rapport au flux de cations diffusant à travers la couche d'oxyde interne lors du 
processus de corrosion. Il considère donc qu'une fraction de ces ions va participer, après 
diffusion, à la formation de la couche externe par précipitation. Le relâchement traduit donc le 
bilan entre les ions quittant le solide et ceux qui précipitent à la surface. 
 
Ainsi pour établir la vitesse de relâchement d'un élément, il est nécessaire de connaître : d'une 
part, la cinétique de formation de l'oxyde interne, ce qui fournit le flux d'ions relâchés du solide et 
d'autre part, la cinétique de précipitation liée à la formation de la couche externe. Tenant compte 
d'études antérieures sur la cinétique de croissance de la couche d'oxyde protecteur, Lister a retenu 
une loi de type cubique, ce qui conduit à considérer que le flux d'ions diffusant à travers cette 
couche et donc injectés en solution, est proportionnel à la vitesse de croissance de la dite couche. 
D'autre part, la vitesse de précipitation est proportionnelle à l'écart entre la concentration des ions 
en solution et la concentration correspondant à la saturation. 
 

 

 Diffusion des cations métalliques issus de 
la corrosion; 

 Précipitation dans la couche limite de 
diffusion d'une partie des ions sortants de la 
couche d'oxyde interne; 

 Passage dans le volume de la solution. 

Figure 1.28 : Théorie de Lister, sur le mécanisme de relâchement d'ions en solution en trois étapes. 

 Modélisation utilisée dans le code PACTOLE. 
Le relâchement de produits d'activation consécutifs à des phénomènes de corrosion au sein du 
circuit primaire des réacteurs nucléaires posent de réels problèmes pour l'exploitation des 
centrales. Un code de calcul, dénommé PACTOLE6, a donc été établi pour prédire les quantités 
de produits relâchés dans l'eau du circuit primaire. Ce code de calcul s'appuie sur une 
modélisation mécanistique complète de la corrosion des parties métalliques, du relâchement des 
produits de dégradation et de l'activation des particules métalliques dans le réacteur nucléaire 
[Robin, 1994] [Dacquait, 2008]. 
Dans ce modèle, la vitesse de mise en solution d'éléments métalliques dans le circuit primaire est 
directement liée à la vitesse de corrosion des métaux et en particulier des aciers et des alliages à 
base de nickel présents dans le réacteur. La corrosion du métal de base conduit pour moitié à 
l'édification de la couche interne d'oxyde et pour l'autre moitié au relâchement d'ions métalliques 
en solution à travers des porosités de l'oxyde. Un gradient de concentration d'ions métalliques 
s'établit entre l'interface métal/oxyde et le fluide primaire. La croissance de cette couche interne 
est régie par le flux de cations vers le milieu extérieur et donc par le gradient de concentration. 
 

                                                 
6 PACTOLE : acronyme pour Prédiction du comportement et de l'ACTivation des produits de corrosion dans les 
réacteurs à eau (O) LEgère. 
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 Modèle de Carrette. 
Dans sa thèse portant sur la corrosion des alliages à base de nickel en milieu primaire, F. Carrette 
prend en compte les phénomènes de relâchement et leur cinétique en mettant en série la vitesse 
de croissance par diffusion d'une couche d'oxyde avec une vitesse constante de dissolution de cet 
oxyde [Carrette, 2002]. Dans le cas d'une réaction d'interface, la vitesse de réaction peut être 
considérée comme indépendante des concentrations des éléments dissous si ceux-ci sont 
suffisamment dilués. La vitesse de dissolution est donc égale à la constante de vitesse de la 
réaction de dissolution. Le formalisme adopté est donc le suivant : 

 c
dn

kdx k
dt x

= −  (E.1.19)

où x est l'épaisseur d'oxyde en surface du métal (L); 
 kc est la constante de croissance de l'oxyde; 
 kd est la constante de dissolution de l'oxyde; 
 n est un paramètre ajustable et déterminé empiriquement qui rend compte de la 
croissance par diffusion, plus ou moins classique, de la couche d'oxyde. 
 
Pour rendre compte de la formation d'une seconde couche d'oxyde dans le cas de ces alliages à 
base de nickel, la dissolution est considérée comme sélective sur les éléments constitutifs de 
l'oxyde interne. Ce modèle n'est valable que dans le cas où le milieu est insaturé, les phénomènes 
potentiels de précipitation en cas de saturation du milieu n'étant pas pris en compte. 

1.3.4.3. Dissolution/précipitation des minéraux et oxydes. 

La dégradation des minéraux et des oxydes est un des processus majeurs de l'hydrogéochimie qui 
contrôle le cycle des éléments. A ce titre, de nombreuses études ont porté sur les cinétiques 
associées à ce type de phénomènes. 
Lors de la dissolution d'un minéral, plusieurs étapes élémentaires sont impliquées [Stumm, 
1992b] : 
 1. Transport des réactifs en solution jusqu'à la surface du minéral; 
 2. Adsorption des réactifs à la surface; 
 3. Diffusion solide dans la matrice des espèces réactantes; 
 4. Réactions chimiques; 
 5. Désorption des produits de la réaction de la surface minérale; 
 6. Transport des produits de réaction dans le volume de la solution de dissolution. 
 
Cette succession d'étapes peut conduire, à l'état stationnaire, à deux types de cinétiques 
réactionnelles suivant l'étape limitante d'un point de vue cinétique : 
 • si l'étape limitante est une étape de transport, telle que la diffusion d'un réactif ou d'un 
produit à travers une couche formée à la surface du minéral, la loi cinétique sera de type 
parabolique. En outre, la concentration en solution va présenter un profil de diffusion de la 
surface du minéral jusqu'à la solution. 
 • si l'étape limitante réside dans une réaction chimique de dissolution alors elle apparaîtra 
d'ordre 0 et la loi cinétique linéaire. La concentration en solution est identique à la surface du 
minéral et au sein de la solution. 
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Figure 1.29 : Profils de concentrations dans le milieu en fonction de la distance depuis la surface du minéral et du 
temps, selon qu'il s'agisse d'une cinétique est contrôlée par le transport d'espèce ou par les réactions de surface 

[Stumm, 1992b]. 

Le pendant de la dissolution d'un matériau concerne la précipitation des phases secondaires. La 
précipitation peut se décomposer en deux étapes : la germination (ou nucléation) et la croissance. 
Pour chacune de ces étapes, l'indice de sursaturation θ est une donnée essentielle. Il est défini 
comme le rapport de l'activité du soluté en solution sur l'activité en solution saturée à équilibre 
avec la phase solide. 

sat

a
a

θ =  (E.1.20)

où θ est l'indice de sursaturation (sans dimension); 
 a est l'activité du soluté en solution (sans dimension); 
 a0 est l'activité du soluté en solution saturée (sans dimension). 
 
La germination peut intervenir en solution ou à la surface. Le bilan énergétique associé est la 
différence entre l'énergie nécessaire à la formation de liaisons entre les espèces du germe et 
l'énergie nécessaire à la formation de la surface du germe. La présence d'une surface sur laquelle 
intervient la germination catalyse le processus en réduisant l'énergie nécessaire à la création d'une 
nouvelle surface. Plus l'adéquation entre le substrat de la surface et la phase solide précipitée sera 
bonne, meilleur sera l'effet catalytique. 
La croissance des germes dépend également fortement du degré de sursaturation. 
Empiriquement, deux types de lois cinétiques sont utilisés pour décrire la croissance d'une phase 
solide par précipitation : 

( )nv k. 1= θ−  (E.1.21)

( ) m
v A. ln= θ⎡ ⎤⎣ ⎦  (E.1.22)

où v est le taux de croissance linéaire des germes (en m.s-1); 
 k et A sont des constantes de vitesses; 
 n et m sont des constantes empiriques. 
 
Pour l'équation (E.1.21), il est courant de choisir n=2. 
L'équation (E.1.22) peut également être utilisée pour calculer la vitesse de dissolution avec θ < 1.  
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Dans le cas des processus de dissolution, à l'état stationnaire, les cinétiques sont contrôlées par la 
diffusion des espèces impliquées au travers de la couche limite à la surface du solide. Elles 
peuvent donc être assimilées à des réactions contrôlées par un processus de surface, dont les lois 
cinétiques de réaction sont linéaires : 

 réactifsv k.A.a=  (E.1.23)
où v est la cinétique de réaction (en mol.s-1); 
 k est la constante de vitesse (en mol.m-2.s-1); 
 A est la surface impliquée dans le processus (en m2); 
 aréactifs est l'activité des réactifs impliqués dans la réaction de dissolution. 

1.3.4.4. Les mécanismes de base de l'altération des verres. 

Dans le cadre du stockage des déchets nucléaires en site géologique profond, de nombreuses 
études ont été menées sur les processus et les vitesses d'altération des verres par l'eau. Ces verres 
sont  utilisés comme matériau de confinement des solutions de produits de fission issus du 
retraitement des combustibles irradiés. Il est en effet primordial de prédire le comportement à 
long terme de ces verres en cas d'infiltration de l'eau dans le site de stockage. Aussi pour établir 
une modélisation fiable de nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de la lixiviation des 
verres borosilicatés [Valle, 2000] [Thierry, 2003]. 
 
Au contact d'une solution aqueuse, il se développe à la surface d'un verre une pellicule 
d'altération. Celle-ci est essentiellement constitué d'un matériau silicaté et hydraté, appelé "gel" du 
fait de sa structure amorphe. Certains constituants du verre sont retenus dans ce gel tandis que 
d'autres sont relâchés dans la solution, entièrement ou seulement en partie (cas du bore dans les 
verres borosilicatés qui, totalement relâché, sert d'indicateur d'avancement de la lixiviation). La 
dynamique de l'altération du verre est décrite comme l'avancée de l'interface verre sain/gel où 
intervient la transformation du verre en gel. Cette interface correspond ainsi au front d'altération. 
Au passage de ce front d'altération, une fraction de la silice constitutive du verre est hydrolysée et 
passe en solution alors que le reste est retenu et forme le gel. Ceci traduit la compétition entre la 
cinétique d'hydrolyse et la cinétique de condensation. Le rapport des fractions hydrolysées et 
condensées dépend des concentrations de silice en solution et des conditions physico-chimiques 
de la solution de lixiviation (pH, température, ions en solution). 
 
La silice hydrolysée est ensuite transportée par diffusion à travers le gel. Cette diffusion se fait 
selon un processus d'interdiffusion qui rend compte des phénomènes locaux, dans la porosité du 
gel, de compétition entre l'hydrolyse et la condensation du silicium. La porosité du gel est décrite 
comme des canaux de quelques nanomètres de diamètre. 
 
C'est le mécanisme d'interdiffusion, lié à la lixiviation et à la dissolution du réseau silicaté, qui 
contrôle la formation du front d'altération. La corrosion se faisant, le front d'altération progresse 
dans le verre sain et conduit au développement de la pellicule d'altération. C'est ainsi le gel qui 
contrôle l'accessibilité de la matrice de verre sain aux molécules d'eau. En outre la réactivité de 
l'interface est dépendante de la concentration en silicium dissous. La vitesse de dissolution 
dépend donc de ce dernier paramètre : la concentration en silicium dissous. Le ralentissement de 
la vitesse d'altération du verre est imputé à un effet d'inhibition de la réaction de dissolution par 
le silicium. 

1.3.5. Rôle de la couche externe. 
Dans les paragraphes précédents, différents mécanismes de corrosion en milieu sec ou aqueux 
ont été exposés. Un certain nombre de ces modèles conduit à l'établissement d'une structure à 
deux couches du produit de corrosion. Dans le cas de la superposition de deux couches 
compactes, les rôles de chaque couche dans les mécanismes et les cinétiques de dégradation du 
matériau sont implicites. Cependant dans le cas où la couche en contact avec le milieu extérieur 
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n'est pas compacte, mais poreuse, voire discontinue, il n'est pas évident de déterminer l'influence 
de cette couche sur les phénomènes contrôlés cinétiquement. 
 
Au regard de la plupart des modèles de corrosion des métaux, il semble que cette couche externe 
discontinue n'ait que peu d'influence sur la vitesse de corrosion. En effet, la cinétique de 
corrosion est uniquement contrôlée par le transport au sein de la couche interne, dans les 
modèles de Macdonald, de Robertson, de Mastle et Masterson ou d'Evans. La couche externe qui 
se forme n'intervient pas. 
 
Cependant, selon certains auteurs, si la couche cristalline devient trop cohérente, celle-ci peut 
modifier les conditions de transport des espèces impliquées dans les processus. En particulier, ce 
type de contrôle peut intervenir au-delà d'un certain temps de corrosion où la couche externe 
s'est bien développée. Dans les premiers temps de sa croissance où elle n'est constituée que de 
quelques cristaux répartis aléatoirement sur la surface, il n'y a pas d'interférence avec les 
processus liés à la couche interne. 

1.4. Les cinétiques de corrosion des gaines de réacteurs expérimentaux.  

1.4.1. La forme générale de la loi cinétique, l'empirisme des lois. 
Comme cela sera expliqué par la suite, toutes les corrélations existantes entre l'épaisseur d'oxyde 
développée à la surface du gainage combustible et la durée de l'étape de corrosion aqueuse, ont la 
même forme. Cela tient à ce qu'elles reposent toutes sur la même équation cinétique de corrosion. 
Ainsi les différences apparaissant entre ces corrélations se situent au niveau des variables physico-
chimiques introduites dans la corrélation et au niveau de l'ajustement des coefficients 
paramétriques. 
 

 
Figure 1.30 : Représentation de la plaque combustible et des différentes températures considérées. 

Toutes les corrélations établies reposent sur la même loi cinétique d'oxydation. Ce formalisme 
cinétique a été inspiré des différents modèles cinétiques existant dans la littérature et qui sont 
basées sur des mécanismes de croissance d'oxyde par diffusion comme cela a pu être détaillé 
précédemment. Ainsi en considérant l'équation (E.1.24) : 

p

dx k
dt x

=  où p est un réel (E.1.24)

L'objet des études qui ont conduit à l'établissement des différentes corrélations, a été de 
déterminer la dépendance des coefficients k et p en fonction des paramètres d'utilisation et de 
fonctionnement du gainage combustible. 
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Un premier élément de réponse résulte du fait que le coefficient k est souvent décrit à l'aide d'une 
relation de type Arrhenius : 

Qk A.exp
R.T

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (E.1.25)

où Q est l'énergie d'activation de la réaction (en J.mol-1); 
 R est la constante des gaz parfaits (8,314 J.mol-1.K-1); 
 T est la température absolue (en K). 
 
Dans cette expression, la problématique revient donc à déterminer les valeurs de l'énergie 
d'activation à travers le choix des températures à considérer. En effet sur ce dernier point 
plusieurs possibilités s'offre à l'expérimentateur. En pratique, deux températures sont facilement 
accessibles : la température de l'eau du réfrigérant et la température de paroi par l'intermédiaire 
des calculs de neutroniques. Ce sont donc les deux paramètres les plus souvent choisis pour être 
introduit dans les corrélations avec en outre l'influence du flux thermique. 
Toutes les corrélations ont été obtenues empiriquement à partir du protocole expérimental décrit 
dans le paragraphe suivant. Dans tous les cas, il s'agit d'obtenir des mesures de l'épaisseur du film 
d'oxyde en fonction du temps et de trouver la fonction mathématique qui ajuste au mieux les 
points expérimentaux en fonction des paramètres sélectionnés. 
 
Le protocole expérimental. 
Pour ce qui est du protocole expérimental, le même a été utilisé dans l'établissement des 
corrélations de Griess dans les années 1960 à 1964 et de Pawel dans les années 1988 à 1995 
[Griess, 1960] [Pawel, 1990]. 
 
L'installation comprenait une boucle de circulation forcée en acier inoxydable capable de 
supporter de fortes pressions et d'importants débits. Dans cette boucle s'insérait l'éprouvette 
d'essai : il s'agissait d'un tube en alliage d'aluminium (1100, 6061) tel que représenté sur la figure 
1.31 ci-dessous, dans lequel l'eau passait simulant ainsi le réfrigérant du combustible. Les 
dimensions de l'éprouvette étaient adaptées en fonction du projet. En particulier l'épaisseur de la 
lame d'eau était représentative de celle de l'élément combustible. En outre, au sein même du 
métal, un courant électrique circulait de manière à échauffer le métal par effet Joule et ainsi 
simuler le flux thermique au travers de la gaine combustible. A la surface de l'éprouvette, elle-
même enrobée dans une céramique pour réduire les pertes énergétiques, étaient placés des 
thermocouples afin de suivre l'évolution de la température en surface extérieure d'éprouvette. A 
partir de ces mesures de températures de surface d'éprouvette et d'un bilan de puissance effectué 
par différence du bilan thermohydraulique et du bilan électrique, il est possible de calculer 
l'épaisseur d'oxyde déposée au cours du temps à l'intérieur de l'éprouvette par calcul de transfert 
thermique. Cette évolution de l'épaisseur d'oxyde fournit les courbes épaisseur d'oxyde en 
fonction du temps, sur lesquelles sont établies les corrélations. Au préalable, ces courbes 
d'évolution sont validées par une de l'épaisseur d'oxyde par métallographie en fin 
d'expérimentation après découpe de l'éprouvette. 
En outre la boucle d'essai est telle qu'il est possible de contrôler de nombreux paramètres tels que 
le pH et la pureté de l'eau de refroidissement, les températures d'entrée et de sortie de l'eau, le 
débit de l'eau, la puissance électrique injectée dans le métal et donc le flux thermique qui passe au 
travers de la gaine. 
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Diagramme de l'installation de la boucle d'essai. 

 

 

Figure 1.31 : Schéma de la boucle d'essai pour l'établissement des lois de Griess et ANS de Pawel [Pawel, 1991]. 

1.4.2. Les différentes lois cinétiques. 
Le contexte et les conclusions mises en avant lors de l'établissement des différentes corrélations 
sont présentés en annexe 1, tandis que les équations descriptives de ces corrélations sont 
résumées et regroupées dans le tableau 1.10. 
[Griess, 1960] [Griess, Savage, Mauney, 1961] [Griess, Savage, Rainwater, 1961] [Griess, 1964] 
[Ondrejcin, 1983] 
[Pawel, 1988] [Pawel and Yarbrough, 1988] [Pawel, 1990] [Pawel, 1991] [Pawel, 1993]  
[Malgouyres, 2003] 
[Kim, 2003] [Kim, 2008] 
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Loi 
cinétique 

Expression de l'épaisseur Constante de vitesse Variables utilisées Domaine d'application 

Corrélation de 
Griess ( ) 0.778

x/c

4600x t 11252,27.t .exp
T

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

▪ x : épaisseur d'oxyde formé (en µm) 
▪ t : temps de corrosion (en h.) 
▪ Tx/c est la température à l'interface oxyde/eau 
(en K) 

▪ pH à 5,0 
▪ Flux thermique compris entre 3,15 
et 6,31 MW.m-2 
▪ Vitesse de circulation d'eau entre 
7,6 et 13,7 m.s-1 
▪ Température d'entrée de l'eau entre 
60 et 70°C 
▪ Durée d'exposition de 10 à 20 
jours. 
 

Corrélation de 
Kritz ( ) 0.778

x/c

1880x t 0,0065292. .t .exp
T

⎛ ⎞
= Φ −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

▪ x : épaisseur d'oxyde formé (en µm) 
▪ Φ : flux thermique au travers de la gaine (en 
MW.m-2) 
▪ t : temps d'exposition (en h.) 
▪ Tx/c : température à l'interface oxyde/eau (en 
K) 
 

 

Loi de Pawel 
ANS I ( )

0,741,351
0x t x 1,351.k.t⎡ ⎤= +⎣ ⎦  5

c

7592k 6,992.10 .exp
T 10.

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟+ Φ⎝ ⎠

 

▪ x : épaisseur d'oxyde formé (en µm) 
▪ x0 : épaisseur initiale d'oxyde formé (en µm) 
▪ k : constante cinétique de corrosion 
▪ t : temps de corrosion (en h.) 

▪ pH=5±0,2 
▪ Vitesse de circulation du fluide de 
25 à 27,6 m.s-1 
▪ Température d'entrée du 
réfrigérant Tci de 44 à 49°C 
▪ Température locale du réfrigérant 
Tc de 50 à 90°C 
▪ Température locale de l'interface 
Tx/c de 100 à 200°C 
▪ Flux thermique local Φde 5 à 12 
MW.m-2 
▪ Durée d'exposition jusqu'à 21 j. 
 

Loi de Pawel 
ANS II 

( )
0,741,351

0x t x 1,351.k.t⎡ ⎤= +⎣ ⎦  

 

7

x/c

9154k 6,388.10 .exp
T 1,056.

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟+ Φ⎝ ⎠

 

▪ x : épaisseur d'oxyde formé (en µm) 
▪ x0 : épaisseur initiale d'oxyde formé (en µm) 
▪ k est la constante cinétique de corrosion 
▪ t est le temps de corrosion (en h.) 
▪ Tx/c est la température à l'interface 
oxyde/réfrigérant (en K) 
▪ Φ est le flux thermique au travers de la gaine 
(en MW.m-2) 

▪ pH=4,5 à 6,0 
▪ Vitesse de circulation du fluide de 
9 à 28 m.s-1 
▪ Température d'entrée du 
réfrigérant Tci de 30 à 80°C 
▪ Température locale du réfrigérant 
Tc de 45 à 101°C 
▪ Température locale de l'interface 
Tx/c de 95 à 208°C 
▪ Flux thermique local Φ de 5 à 20 
MW.m-2 
▪ Durée d'exposition jusqu'à 35 j. 



Chapitre 1 – Synthèse bibliographique. 

- 73 - 

Loi de 
Malgouyres 

( )
0,741,351

0x t x 1,351.k.t⎡ ⎤= +⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( )x ' t x t .exp 11,5308 .exp 2,3058.pH= −  

7

x/c

9154k 6,388.10 .exp
T 1,056.

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟+ Φ⎝ ⎠

 

▪ x' est l'épaisseur d'oxyde formé (en µm) 
▪ x est l'épaisseur d'oxyde formé selon le calcul 
par la corrélation ANS II (en µm). 
▪ x0 est l'épaisseur initiale d'oxyde formé (en µm) 
▪ k est la constante cinétique de corrosion 
▪ t est le temps de corrosion (en h.) 
▪ Tx/c est la température à l'interface 
oxyde/réfrigérant (en K) 
▪ Φ est le flux thermique au travers de la gaine 
(en MW.m-2) 
 

▪ pH de l'eau primaire de 4,5 à 6,0 
▪ Conductivité de l'eau primaire 
entre 50 et 1800 µSv.m-1 
flux thermique de 1 à 20 MW.m-2 
▪ Durée de l'expérimentation entre 
52 et 1344 h., 
▪ Température de paroi entre 94 et 
208°C. 
 

Loi de Kim & 
Hofman 

( ) ( )
1

p 1 p 1
0x t x p 1 .k.t+ +⎡ ⎤= + +⎣ ⎦  

où ( )8
sp 0,12 9, 22.exp 1,467.10 .C= + −  

et 

( ) ( )2
s

x/w

1211,16ln C 13,79 . 0,041.H 0,41.H 0,07
T

⎛ ⎞
= + − −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

5

x/w
T

6071k 3,9.10 .exp q.xT A.B.
k

⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎜ ⎟=
⎜ ⎟+⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

où 

c

3, 21A 0,43
13,391 exp

3,60

= +
ν −⎛ ⎞+ −⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

et  
Tk 2,25= pour x ≤ 25 

( )Tk 2, 25 0,016. x 25= − −  
pour 25 ≤ x ≤ 100 
 

• x est l'épaisseur d'oxyde formée (en µm) 
• x0 est l'épaisseur d'oxyde initialement présente 
(en µm) 
• t est le temps d'exposition (en s.) 
• k est la constante cinétique de réaction 
• p est la "puissance" de la loi cinétique. 
• k est la constante cinétique de réaction 
• Tx/w est la température à l'interface oxyde/eau 
(en K.) 
• A est le facteur d'accélération lié à la circulation 
d'eau et calculé via l'expression  
• B est un facteur correctif lié à la réduction de 
l'épaisseur d'oxyde ce qui facilite la diffusion de 
l'oxydant à l'interface métal/oxyde. Dans le cas 
de données expérimentales acquises en pile, la 
valeur la plus appropriée est fixée à B=0,37. 
• q est le flux thermique surfacique au travers de 
la gaine (en MW.m-2) 
• x est l'épaisseur d'oxyde formée (en µm) 
• kT est la conductivité thermique (en W.m-1.K-1) 
• νc est la vitesse de circulation du réfrigérant 
dans la gamme 3-28 m.s-1 
 

 

Tableau 1.10 : Tableau présentant les différentes corrélations existantes entre le temps de corrosion en eau circulante et le gainage combustible. 
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1.4.3. Bilan sur les lois cinétiques existantes. 
Les corrélations disponibles dans la littérature ont toutes été établies dans le cadre d'un projet de 
réacteur particulier. Elles sont donc rigoureusement valables sur des gammes de fonctionnement 
très différentes les unes des autres. Ceci est d'autant plus vrai que la réalité physique associée à ces 
lois est peu explicite. Elles reposent sur une équation cinétique de type diffusionnel, mais dont les 
coefficients ont été ajustés à l'aide de paramètres macroscopiques. 
 
En outre, il est étonnant de constater qu'aucune de ces lois ne prend en compte la structure en 
multicouches du produit de corrosion des alliages d'aluminium décrite dans le paragraphe 1.2.3.  
Au cours de ce travail sur l'étude de la corrosion de l'alliage AlFeNi, les différentes lois cinétiques 
de corrosion du gainage combustible en alliage d'aluminium précédemment présentées ont été 
comparées avec des mesures expérimentales réalisées sur des plaques combustibles irradiées en 
réacteur (ce travail comparatif fait l'objet de l'annexe 5). La corrélation de Kim et Hofman n'a pas 
été présentée dans la mesure où les prédictions étaient très rapidement incohérentes. D'autre part, 
une corrélation supplémentaire a été ajoutée car développée spécialement pour l'alliage AlFeNi. 
De cette étude comparative, il ressort que la corrélation dont les prédictions sont les plus proches 
de la réalité expérimentales est la loi développée par Pawel et complétée par Malgouyres et 
baptisée "corrélation ANS II avec terme pH", dite loi de Malgouyres. L'erreur relative aux 
mesures expérimentales est inférieure à 50%, excepté aux points les plus chauds où la corrélation 
de Griess est plus performante. 
Il sera intéressant de comparer les prédictions calculées à partir de ces expressions cinétiques avec 
d'autres données expérimentales pour en tester la robustesse. 
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1.5. Bilan et démarche adoptée. 
A l'issue de cet état de l'art, différents points vont être résumés afin de présenter la démarche 
adoptée par la suite pour mener ce travail. 
 
Métallurgie. 
L'alliage d'aluminium AlFeNi étant un alliage non conventionnel, il ne suit pas la nomenclature 
internationale. Cependant sa composition chimique est très proche de l'alliage X8001 développé 
par les américains. La bibliographie a permis de mettre en évidence l'importance et l'influence des 
traitements mécaniques et thermiques sur la métallurgie des alliages d'aluminium. Selon la 
métallurgie du matériau considéré, ses propriétés mécaniques et sa résistance face aux 
phénomènes de corrosion peuvent être modifiées de façon plus ou moins importante. 
La mise en forme des plaques combustibles intervenant à travers diverses passes de laminage et 
de traitements thermiques, la métallurgie de la gaine d'aluminium va être définie par cette mise en 
forme. Il sera donc très important dans un premier temps de bien caractériser la métallurgie de 
l'alliage AlFeNi. Ses caractéristiques chimiques et sa microstructure devront être clairement 
décrites. Leurs dépendances aux différents traitements devront également être déterminées pour 
garantir la représentativité des plaques étudiées par rapport au gainage combustible du réacteur 
Jules Horowitz. Une attention particulière devra être portée au comportement des éléments 
d'alliage : miscibilité, précipitation, répartition. En effet cette métallurgie chimique conditionne 
partiellement le comportement des alliages face aux phénomènes de corrosion. 
 
Produit de corrosion. 
Le produit de corrosion de l'aluminium et de ses alliages est très souvent décrit à l'aide d'une 
structure à deux ou trois couches d'oxyde. En milieu sec et à haute température, il semble qu'une 
seule couche d'alumine soit observable. Mais en milieu humide ou en milieu aqueux, la corrosion 
des alliages d'aluminium conduit à la formation d'une (ou deux) couche(s) compacte au contact 
du métal et d'une couche poreuse, composée de cristaux d'hydroxydes d'aluminium, au contact 
du milieu de corrosion. 
 
Mécanismes de corrosion. 
Différents modèles sont reportés dans la littérature pour expliquer la formation de ce type de 
structures multicouches. Certains s'appuient sur des mécanismes valables en milieu gazeux, 
d'autres uniquement en milieu aqueux. La confrontation de ces modèles génériques avec l'étude 
des mécanismes de corrosion de l'aluminium suggère une croissance mixte par diffusions 
cationique et anionique. 
Une caractérisation précise du produit de corrosion formé à la surface de l'alliage AlFeNi devra 
donc être menée. La nature et la structure de la couche d'oxyde, l'influence des paramètres 
physicochimiques liés au métal et/ou au milieu devront être déterminés de manière à 
appréhender les mécanismes de corrosion de l'alliage AlFeNi en milieu aqueux. Une proposition 
de mécanisme global de dégradation de l'alliage en découlera. Cette proposition s'appuiera sur les 
modèles déjà existants et présentés au cours de cette étude bibliographique. 
 
Cinétiques de corrosion. 
Cette proposition devra être cohérente avec les mesures cinétiques quantitatives réalisées 
expérimentalement. Ces lois cinétiques expérimentales pourront également être confrontées à 
celles déjà existantes dans le cadre de la description de la dégradation des matériaux. 
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Un peu d'histoire… 
Lors de la conception des premiers réacteurs expérimentaux français tels qu'EL3, Mélusine ou 
Triton, l'aluminium 1050A avait été choisi dans l'élaboration du gainage combustible. Par la suite, 
il fut remplacé par l'alliage AG3-NET 7 qui offrait une meilleure résistance mécanique et à 
l'érosion chimique. C'est cet alliage qui a été utilisé pour la fabrication des combustibles des 
réacteurs Pégase, Siloé et qui est toujours utilisé aujourd'hui dans les réacteurs Osiris et Orphée. 
 
Cependant la résistance à la corrosion de cet alliage, encore relativement faible, ne permettait pas 
son utilisation dans les réacteurs expérimentaux à hauts flux et dans les réacteurs de puissance 
alors à l'étude. Aussi dès le milieu des années 50, de nouveaux alliages à base d'aluminium furent 
étudiés notamment dans le but d'augmenter la résistance à la corrosion à haute température. En 
particulier, à la conférence de Genève d'août 1955, deux communications traitèrent de la 
corrosion des alliages d'aluminium à haute température et des éléments d'alliages qu'il était 
possible d'ajouter dans l'aluminium pour en améliorer les performances lors des phénomènes de 
corrosion. En tout premier lieu, l'ajout de fer et de nickel semblait permettre cette amélioration, 
d'après Draley et al. [Draley, 1955], en augmentant la résistance à la corrosion intergranulaire dans 
l'eau à haute température (jusqu'à 300°C). 
 
Ces premières études furent les préliminaires à de grandes campagnes d'élaboration de nouveaux 
alliages d'aluminium capables de résister à l'action de l'eau pure dans une gamme de températures 
s'étendant de la température ambiante à 300°C, sans que les éléments additionnels ne perturbent 
la section de capture neutronique de l'aluminium. Au CEA, elles commencèrent dès la fin des 
années 50 et permirent la mise au point d'un alliage Al-Fe-Ni dédié au gainage du réacteur à haut 
flux (RHF) de Grenoble [Coriou, Fournier, 1958a]. La composition chimique de cet alliage était la 
suivante : 1% Fe, 1% Ni, 1% Mg, 0,4% Mn, 0,35% Cr, 0,10% Zr, 0,05% Ti. Dans le même 
temps, les Américains développèrent eux-mêmes l'alliage X8001 de composition assez proche. Il 
s'agissait d'un alliage basé sur l'alliage 1100 auquel était ajouté 1% de nickel. Il comprenait ainsi 
1% de Ni, 0,5% de Fe, 0,1 à 0,3% de Si, 0,1% de Cu. 
 
Compte tenu des performances recherchées en termes de flux neutroniques et de puissance dans 
le réacteur Jules Horowitz, les alliages usuels ne pouvaient convenir. Pour ces raisons l'utilisation 
de l'alliage AlFeNi tel qu'établi pour le combustible du RHF s'est imposée, même si ce dernier 
n'était pas un alliage commercial donc peu utilisé. 
 
Gamme de fabrication de l'alliage AlFeNi. 
L'élaboration de l'alliage AlFeNi est relativement complexe. En effet la microstructure de 
précipitation dans cet alliage est très sensible à la gamme de fabrication en particulier lors de la 
coulée. 
 
D'après les références bibliographiques issues de la mise au point des alliages AlFeNi ([Bitran, 
1966], [Coriou, 1959]) , les étapes de transformation des tôles d'essai sont les suivantes : 
 1. homogénéisation du lingot de fonderie; 
 2. laminage à chaud du lingot en plusieurs passes; 
 3. traitement thermique de recuit; 
 4. laminage à froid en plusieurs passes pour parvenir à l'épaisseur de tôle désirée. 
 
Dans l'optique de l'utilisation de plaques combustibles industrielles, celles-ci subissent un test 
supplémentaire pour contrôler la bonne adhérence entre le combustible et la gaine tout au long 
de l'utilisation du combustible. Ce test, appelé "blister test" consiste à effectuer un traitement 
thermique d'une heure à 425°C sur les plaques combustibles. Si le colaminage de la gaine et du 

                                                 
7Il s'agit d'un alliage d’aluminium 5754 pour lequel des spécifications supplémentaires ont été ajoutées sur la 
composition chimique pour son utilisation dans les réacteurs Nucléaires en Eau Tiède (NET). 
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combustible n'a pas été correctement mené, sous l'effet de la chaleur, des cloques apparaissent et 
la plaque combustible est alors rebutée. 
 
Dans le cadre de notre étude, une partie des tôles utilisées pour les expériences ont subi, après la 
dernière passe de laminage à froid, un traitement de recuit d'une à trois heures à 425°C de 
manière à assurer un historique comparable à celui de la gaine combustible. 
 
Le matériau fourni et étudié. 
L'étude du matériau a été réalisée sur des échantillons prélevés dans des tôles d'alliage AlFeNi 
fournies par la société CERCA8. Cinq lots de tôles ont été livrés et considérés. Les spécificités de 
chacun des lots, telles que décrites par le fournisseur, sont détaillées dans le tableau 2.1. 
Les tôles recuites ont subi un traitement de recuit. D'après les spécifications fournies au 
fournisseur, il s'agit d'un traitement d'une heure à 425°C. Cependant une vérification du procès-
verbal de réception du matériau a permis de constater qu'en réalité les lots 2 et 3bis ont subi un 
traitement de recuit de 2h50 et 2h30. 
 

n° de 
lot 

Nombre de 
plaques 

approvisionnées 

Identification
des plaques 

Etat métallurgique 
réel 

Identification 
de la coulée 

Taux d'écrouissage à 
froid 

1 56 n° 57 à 112 Avec recuit 1h. à 425°C n° 903 12% 
2 15 n° 1000 à 1014 Avec recuit 2h50 à 425°C n° 899 16% 

2 bis 15 n° 1015 à 1029 Brut de laminage à froid n° 899 16% 
3 17 n° 1030 à 1046 Brut de laminage à froid n° 899 20% 

3 bis 15 n° 1047 à 1061 Avec recuit 2h30 à 425°C n° 899 20% 

Tableau 2.1 : Récapitulatif des lots de matériau fournis pour l'étude. 

Prélèvement des échantillons. 
Pour chacun des lots, des plaquettes ont été prélevées sur l'une des plaques du lot. Deux types 
d'échantillons ont ainsi été préparés : des plaquettes de 10x20 mm et d'autres de 20x20 mm. 
Chaque échantillon a été identifié et précisément repéré selon des plans de prélèvement pour 
chacune des plaques. Ces plans de prélèvements, ainsi que les plans d'usinage des éprouvettes 
sont fournis en annexe 3. Ces plaquettes ont été utilisées pour la caractérisation du matériau, ainsi 
que pour les études de corrosion de l'alliage AlFeNi. 

2.1. Etude thermodynamique. 
Avant toute étude expérimentale de l’alliage AlFeNi, quelques études bibliographiques, en 
particulier thermodynamiques, ont été menées. La composition chimique de l'alliage AlFeNi telle 
que définie dans les spécifications est indiquée dans le tableau 2.2. Les lots de matériau étant issus 
de deux coulées de fonderie, leurs compositions chimiques y sont également reportées. 
A partir de la composition chimique, les différents diagrammes de phases possibles dans l'alliage 
sont considérés de manière à identifier les phases thermodynamiquement favorisées. Dans un 
premier temps, les diagrammes de phase des éléments additionnels majeurs sont passés en revue 
puis ceux des éléments secondaires. 
 

                                                 
8 CERCA : Compagnie pour l'Etude et la Réalisation de Combustible Atomique, filiale de la société AREVA NP. 
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Composition chimique des coulées (valeurs en % massique) 
Elément Spécification industrielle Mesure coulée 899 Mesure coulée 903 

Fe 0,80 à 1,20 0,99 1,01 
Ni 0,80 à 1,20 0,89 0,92 

Fe+Ni 1,80 mini 1,88 1,93 
Mg 0,80 à 1,20 1,06 1,00 
Cr 0,20 à 0,50 0,35 0,37 
Mn 0,20 à 0,60 0,42 0,42 
Zr 0,06 à 0,14 0,08 0,08 
Ti 0,02 à 0,08 0,05 0,05 
B 0,0010 maxi 0,0006 0,0005 
Li 0,0010 maxi 0,0001 0,0001 
Cd 0,0010 maxi 0,0001 0,0005 
Cu 0,0080 maxi 0,006 0,005 
Si 0,30 maxi 0,08 0,09 
Zn 0,030 maxi 0,01 0,013 

Tableau 2.2 : Composition chimique de l'alliage AlFeNi utilisé au cours de l'étude. 
(Les incertitudes associées aux mesures n'ont pas été renseignées par le fournisseur) 

2.1.1. Eléments d'alliage majeurs. 
Comme cela est reporté dans le tableau 2.2, les trois éléments majeurs d'alliage sont le fer, le 
nickel et le magnésium. Dans le cas des deux premiers (fer et nickel) un diagramme ternaire avec 
l'aluminium est disponible dans la littérature [Coriou, Grall, 1958] (figure 2.1). Par contre seul le 
diagramme binaire aluminium – magnésium a été utilisé (figure 2.2). 
Sur la base du diagramme binaire aluminium – magnésium pour une teneur de 1% en 
magnésium, cet élément est présent sous forme de solution solide au sein de la matrice α-Al  
(structure cubique à faces centrées9). 
Les comportements du fer et du nickel différent du précédent: ils sont non miscibles dans 
l'aluminium et forment, d'après le diagramme ternaire, une phase intermétallique Al9FeNi laquelle 
précipite au sein de la matrice d'aluminium. 
 

 
Figure 2.1 : Diagramme ternaire du système aluminium – fer – nickel à 600°C [Coriou, Grall, 1958]. 

 

                                                 
9 Structure cristallographique cubique à faces centrées : cfc. 
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Phase 
composition 

(en % massique de Mg)
symbole de

Pearson 
groupe d'espace 

(Al) 0 à 17,1 cF4 Fm3m  
β(Al3Mg2) 36,1 à 37,8 cF1I68 Fd3m  

R 39 hR53 R 3  
γ(Al12Mg17) 42 à 58,0 cI58 I43m  

(Mg) 87,1 à 100 hP2 3P6 / mmc  
Phases métastables   

Al2Mg 31,0 d24 1I4 / amd  
γ' 38 à 56,2 tétragonal ... 

Tableau 2.3 : Diagramme binaire aluminium – magnésium [Alloy Phase Diagrams, 1992] 

 

 
Figure 2.2 : Diagramme binaire aluminium – magnésium [Alloy Phase Diagrams, 1992]. 

2.1.2. Eléments d'alliage secondaires. 
Outre les trois éléments additionnels ajoutés à une teneur d'environ 1% massique, l'alliage AlFeNi 
comporte un certain nombre d'autres éléments dont les teneurs sont rigoureusement spécifiées. 
En particulier, le manganèse, le chrome mais aussi le zirconium sont des éléments additionnels 
classiques qui présentent une influence sur le comportement des métaux lors des phénomènes de 
corrosion. Une attention particulière sera en outre portée au silicium dans la mesure où cet 
élément est généré sous flux neutronique dans les alliages d'aluminium par transmutation de 
l'aluminium en silicium par les neutrons thermiques (E.6.3). 
 
Les diagrammes binaires de phases reportés dans les figure 2.3 et figure 2.4 indiquent que 
thermodynamiquement le manganèse et le chrome ne sont en solution solide au sein de la matrice 
aluminium qu'à très haute température. A température ambiante, ils forment des précipités de 
compositions respectives Al3Mn et Al11Cr2. 
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Phase 
Composition 

(en % massique de Mn)
Symbole de

Pearson 
Groupe 

d'espace 
(Al) 0 à 1,25 cF4 Fm3m  

G, G', G" phase métastable cI26 Im3m  
Al6Mn 25,2 oC28 Cmcm  

λ("Al4Mn") ~29,4 à ~32 hexagonal ... 
µ ~32 à 34,8 hexagonal ... 

Al10Mn3 (φ) phase métastable hP28 
3P6 / mmc  

Al11Mn4 (LT) 43 aP30 P1  
Al11Mn4 (HT) 40 à 45 oP60 Pnma  

γ1 47 à 55,7 inconnu ... 
γ2 48,2 à 64 hR26 R 3m  
γ 51,8 à 68,2 inconnu ... 
ε 69,8 à 75 hP2 

3P6 / mmc  
τ phase métastable tP2 P4 / mmm  

(δMn) 76,5 à 100 cI2 Im3m  
(γMn) 95,3 à 100 cF4 Fm3m  
(βMn) 75,0 à 100 cP20 

1P4 32  
(αMn) ~99 à 100 cI58 I43m  

Tableau 2.4 : Diagramme binaire aluminium – manganèse [Alloy Phase Diagrams, 1992]. 

 
 
 

 
Figure 2.3 : Diagramme binaire aluminium – manganèse [Alloy Phase Diagrams, 1992]. 
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Phase 
Composition 

(en % massique de Cr)
Symbole de

Pearson 
Groupe 

d'espace 

(Al) 0 à 0,71 cF4 Fm3m  
Al7Cr(Al13Cr2) ~21,4 à ~23,4 mCI04 C2 / m  
Al11Cr2(Al5Cr) ~25,7 à ~28 mP48 P2  

Al4Cr ~30,4 à ~33 mP180 P2 / m  
αAl9Cr4 ~45 à ~49,3 cI52 I43m  
αAl8Cr5 ~51,5 à ~58 hR26 R 3m  
AlCr2 ~78,5 à ~82,8 tI6 I4 / mmm  

X ~85 ... ... 
(Cr) 69 à 100 cI2 Im 3m  

Tableau 2.5 : Diagramme binaire aluminium – chrome [Alloy Phase Diagrams, 1992]. 

 
 
 

 
Figure 2.4 : Diagramme binaire aluminium – chrome [Alloy Phase Diagrams, 1992]. 

Il en est de même pour le zirconium (figure 2.5) et le silicium (figure 2.6) qui sont insolubles à 
25°C . Ils forment des précipités de ZrAl3 et de Si. Dans la mesure où les teneurs en ces éléments 
sont inférieures à 0,1%, elles sont néanmoins proches de la limite de solubilité au sein de 
l'aluminium. Ces éléments pourraient donc être présents sous forme de solutions solides au sein 
de la matrice. 
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Phase 
Composition 

(en % massique de Zr)
Symbole de

Pearson 
Groupe 

d'espace 

(αZr) 0 à 3,4 hP2 3P6 / mmc  
(βZr) 0 à 9,4 cI2 Im 3m  
Zr3Al 9,0 cP4 Pm 3m  
Zr2Al 12,9 hP6 3P6 / mmc  
Zr5Al3 15,1 tI32 I4 / mcm  
Zr3Al2 16 tP20 2P4 / mmm
Zr4Al3 18,2 hP7 P6  
Zr5Al4 19,1 hP18 3P6 / mcm  
ZrAl 22,8 oC8 Cmcm  

Zr2Al3 31 oF40 Fdd2  
ZrAl2 37,2 hP12 3P6 / mmc  
ZrAl3 47 tI16 I4 / mmm  
(Al) 99,86 à 100 cF4 Fm 3m  

Tableau 2.6 : Diagramme binaire aluminium – zirconium [Alloy Phase Diagrams, 1992]. 

 
Figure 2.5 : Diagramme binaire aluminium – zirconium [Alloy Phase Diagrams, 1992]. 

 
 

Phase 
Composition 

(en % massique de Si)
Symbole de

Pearson 
Groupe

d'espace

(Al) 0 à 1,6 cF4 Fm 3m  
(Si) 99,985 à 100 cF8 Fd3m  

Tableau 2.7 : Diagramme binaire aluminium – silicium [Alloy Phase Diagrams, 1992]. 
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Figure 2.6 : Diagramme binaire aluminium – silicium [Alloy Phase Diagrams, 1992]. 

 

 
Figure 2.7 : Courbes de solubilités de différents éléments d'addition dans l'aluminium en fonction de la température 

[Bray, 1979]. 

2.1.3. Bilan de l'étude thermodynamique. 

Au regard des différents diagrammes de phases présentés précédemment, la description théorique 
suivante de l'alliage AlFeNi peut être proposée : 
 • Matrice formée d'une solution solide majoritaire contenant l'aluminium et le magnésium 
(teneur massique d'environ 1%), mais pouvant également incorporer le manganèse, le chrome, le 
zirconium et le silicium. 
 • Précipitation associée du fer et du nickel avec l'aluminium sous forme d'une phase 
intermétallique de formulation Al9FeNi. 
 • Précipitation de manganèse et de chrome sous la forme (Mn,Cr)Al3 et éventuellement 
du zirconium et du silicium sous forme ZrAl3 et Si. 
 
Une partie du travail expérimental s'attachera donc à comparer cette proposition avec la réalité et 
à étudier l'influence des modes de préparation de l'alliage sur sa métallurgie finale. 
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2.2. Caractéristiques chimiques de l'alliage AlFeNi. 

2.2.1. Protocole expérimental. 
La caractérisation chimique de l'alliage AlFeNi a été réalisée sur les échantillons prélevés dans les 
différents lots de matériau. Les techniques utilisées sont classiques en métallurgie : microscopie 
électronique à balayage (MEB), couplée à l'analyse spectrométrique EDS10 et microsonde 
électronique de Castaing sur échantillons préparés ; diffraction de rayons X sur échantillons bruts, 
observations par microscopie électronique à transmission sur lame mince préparée au FIB (cf. 
annexe A.3.4). 
Les observations par MEB et les microanalyses par sonde ont été réalisées sur des échantillons 
enrobés dans une résine conductrice et polis miroir (cf. annexe A.3.2). 

2.2.2. Mise en évidence de la précipitation par MEB. 
Les observations par MEB ont été réalisées sur un microscope de la marque Cambridge Instruments, 
modèle Stereoscan 24, en mode d'électrons rétrodiffusés, accélérés à 20 kV, récupérés par un 
détecteur au silicium puis analysés par X-EDS. L'analyse X-EDS est réalisée avec un 
grossissement 3700. L'acquisition et l'exploitation des photos et spectres se fait par l'intermédiaire 
du logiciel INCA. 
 
L'observation en mode "électrons rétrodiffusés", sensible à la composition chimique, permet de 
mettre en évidence la précipitation de certains éléments au sein de l'alliage AlFeNi (figure 2.8). 
Les clichés présentés sur cette figure, montrent des précipités de taille micrométrique (tableau 2.8, 
mesures effectuées en schématisant les précipités par des ellipses) répartis de manière homogène 
au sein du matériau. Cette répartition et la taille des précipités ne dépendent pas de la gamme de 
fabrication des plaques de matériau considérées : ni le traitement thermique, ni le niveau 
d'écrouissage à froid ne modifient les caractéristiques des précipités. 
 

 
Aire 

(en µm²)
Périmètre 
(en µm) 

Grand axe 
(en µm) 

Petit axe 
(en µm) 

Axe moyen 
(en µm) 

Moyenne 1,04 3,82 1,54 0,79 1,34 
Minimum 0,21 1,49 0,51 0,45 0,51 
Maximum 3,99 10,16 4,52 1,48 4,04 
Ecart-type 0,98 2,08 0,90 0,29 0,77 

Tableau 2.8 : Caractéristiques dimensionnelles des précipités dans l'alliage AlFeNi. 

 

 

Figure 2.8 : Observations de l'alliage AlFeNi par microscopie électronique à balayage  
en mode "électrons rétrodiffusés". 

Des analyses EDS pratiquées dans la matrice et dans les précipités mettent en évidence la 
présence de fer et de nickel. Le magnésium est aussi observé sur les deux spectres obtenus. Sa 
présence est certainement liée au fait que le volume analysé en X-EDS est de l'ordre de 1 µm3 

                                                 
10 Spectrométrie X à sélection d'énergie; EDS pour "Energy Dispersion Spectrometry". 
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(annexe A.2.2.1) ce qui correspond à la taille des précipités si l'on se réfère aux clichés reportés 
sur la figure 2.8. Dans ces conditions, le résultat d'analyse correspond à une moyenne entre le 
précipité et la matrice. 

2.2.3. Microanalyses par microsonde électronique. 
La composition chimique des précipités a été déterminée par microsonde électronique de 
Castaing. Deux types de caractérisation ont été pratiqués : des cartographies élémentaires 
(cartographies X) des différents éléments d'intérêt et des analyses quantitatives. Ces analyses ont 
été réalisées sur un appareil SX100 de la société CAMECA au Service de Recherches 
Métallurgiques Appliquées fonctionnant avec une tension de 15 kV et une intensité de courant de 
20 nA. 
 
Les associations étroites visibles sur les cartographies X (figure 2.10), d'une part entre l'aluminium 
et le magnésium et d'autre part entre le fer et le nickel, permettent de conforter en partie la 
description du système proposée sur la base des diagrammes de phases. Le magnésium est 
présent au sein d'une solution solide dans la structure α de l'aluminium. Tandis que les précipités 
intermétalliques semblent essentiellement constitués d'aluminium (teneur non nulle au niveau 
minimal de contraste sur la cartographie), de fer et de nickel. 
 
Les éléments additionnels secondaires présentent un comportement plus confus. Le manganèse 
et le silicium semblent concentrés à proximité des précipités intermétalliques tandis que le 
chrome et le zirconium sont uniformément répartis au sein de la matrice. Pour ce qui concerne le 
manganèse et le silicium, soit ils entrent dans la composition chimique des précipités à base de fer 
et de nickel, soit ils précipitent à proximité de ces précipités où la teneur en aluminium est plus 
faible (leurs solubilités y seraient alors dépassées). 
 
Ces observations qualitatives sont confirmées à la fois par des profils quantitatifs pratiqués sur 
toute la largeur des éprouvettes mais aussi par des mesures localisées sur différents précipités 
enrichis en fer et en nickel (figure 2.9). Etant donné la taille des précipités, la poire d'interaction 
du faisceau d'électrons (de l'ordre du micron-cube) avec le matériau est plus grande que la taille 
des précipités (cf. annexe A.2.2.2). Les teneurs déterminées (tableau 2.9) par cette technique ne 
sont donc pas précisément celles des précipités. Cependant ces teneurs ne sont pas a priori en 
contradiction avec une précipitation de composés intermétalliques de formule Al9FeNi. 
 

élément Al Fe Ni Mg Mn Cr Si Zr O Total 
Teneur moyenne 

expérimentale dans les 
précipités  de l'alliage 

AlFeNi 

76,9% 
± 2,5% 

12,0% 
± 0,7% 

14,1%
± 0,6%

0,3% 
± 0,1%

0,9% 
± 0,5%

0,2% 
± 0,1%

0,3% 
± 0,1%

0,0% 
± 0,0% 

0,3% 
± 0,1% 

105,0%
± 2,4%

Teneur calculée sur la 
base de précipités de 

formule Al9FeNi 
67,95% 15,63% 16,42%        

Tableau 2.9 : Teneurs massiques mesurées dans les précipités de l'alliage et  
calculées théoriquement pour la composition Al9FeNi. 
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Figure 2.9 : Profils élémentaires lors de la traversée en microsonde d'un précipité. 
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Micrographie en mode "électrons rétrodiffusés" 

 
Cartographie X de Al 

 
Cartographie X de Mg 

 
Cartographie X de Cr 

 
Cartographie X de Fe 

 
Cartographie X de Ni 

 
Cartographie X de Mn 

Figure 2.10 : Cartographies X sur le matériau AlFeNi. 

2.2.4. Caractérisation de l'alliage AlFeNi par diffraction de rayons X. 
En complément des analyses par microscopie électronique et par microsonde, la diffraction de 
rayons X a également été utilisée pour caractériser le matériau. Le diffractomètre de rayons X 
utilisé est un goniomètre Philips. Le diagramme DRX enregistré confirme quantitativement le fait 
que le magnésium soit en solution solide dans la structure cristallographique de l'aluminium 
(figure 2.11). En effet, le décalage des raies DRX entre la référence et les raies obtenues sur 
l'alliage AlFeNi11 correspond à une variation des paramètres de maille de la structure 
cristallographique. Par calcul, le nouveau paramètre de la maille cubique faces centrées est alors 
évalué à 4,0550 Å à comparer aux 4,0495 Å de maille cfc de l'aluminium pur. D'après la 
bibliographie [Vargel], les paramètres de la structure cfc de l'aluminium sont peu sensibles à 
l'ajout d'éléments d'alliage, sauf dans le cas du magnésium. En supposant une dépendance linéaire 
(entre 0 et 15,6% atomique) du paramètre de maille de la structure cubique en fonction de la 
teneur en magnésium, ce paramètre évalué à partir du diagramme DRX correspondrait à une 
teneur atomique de 1,13% en magnésium au sein de l'alliage. Ceci correspond à une teneur 
massique de 1,01% en magnésium, contre une teneur massique en aluminium spécifiée de 1,05% 
massique dans l'alliage AlFeNi. La différence de longueur de paramètre de maille avec celui de 
l'aluminium pur peut donc être attribuée à la présence du magnésium en substitution de 
l'aluminium dans la structure cfc. 

                                                 
11 Lors de cette acquisition, le positionnement de l'échantillon et les réglages de l'appareillage ont été bien contrôlés 
et étalonnés de manière à garantir la précision de la mesure. 
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Figure 2.11 : Diagramme DRX enregistré pour l'alliage AlFeNi. 

2.2.5. Observations par Microscopie Electronique en Transmission. 
Des observations par MET ont permis de compléter les analyses précédentes. Ces analyses ont 
été menées sur une lame préparée par faisceau d'ions (FIB) (figure 2.12) sur un échantillon altéré 
13 jours à 250°C dans l'autoclave titane. Le microscope employé est conçu par la société Tecnai et 
il s'agit du modèle Tecnai 30 G2 300 kV. Pour ce qui est de la caractérisation de l'alliage, seule la 
partie métallique a été exploitée. 
 

 
Figure 2.12 : Observation par micrographie électronique de la lame mince étudiée par MET. 

Les micrographies en transmission ont révélé les grains de la matrice métallique d'aluminium. 
D'autre part deux types de précipitation ont été mis en évidence (figure 2.13) : celle du composé 
défini Al9FeNi (figure 2.14) dont la composition chimique a été confirmée (figure 2.15 et tableau 
2.10), ainsi que la cristallinité (figure 2.16). On détecte aussi des traces de manganèse dans ces 
précipités. La présence de molybdène est liée à la technique de préparation de la lame mince. 
D'autres précipités contenant du chrome (3 à 6%) et du manganèse (1 à 4%) d'une taille d'environ 
200 nm ont été également visualisés (figure 2.14). Ceux-ci n'avaient pas été révélés par les autres 
techniques. 
 

Oxyde 
Alliage métallique 
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Figure 2.13 : Micrographie en transmission de la zone de substrat métallique. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 2.14 : Micrographies des précipités Al9FeNi (a) et riches en chrome (b) dans le substrat métallique.

 

 
Figure 2.15 : Analyse EDX sur un précipité Al9FeNi au sein du substrat métallique. 

 

Précipité riche en Cr
Précipité Al9FeNi 

0,6 µm 

0,6 µm 
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Elément 

Teneur massique 
mesurée 

expérimentalement en 
EDX au MET 

Teneur massique 
calculée à partir de 
l'hypothèse d'une 

composition Al9FeNi 
Al (raies K) 62,12 ± 0,21% 67,95% 
Fe (raies K) 16,73 ± 0,12% 15,63% 
Ni (raies K) 16,04 ± 0,12% 16,42% 
Mn (raie K) 0,87 ± 0,01%  
Mn (raie L) 3,41 ± 0,09%  

Tableau 2.10 : Composition chimique du précipité de Al9FeNi analysé en EDX.. 

 
Figure 2.16 : Cliché de diffraction électronique enregistré sur un précipité de Al9FeNi,  

mettant en évidence la structure cristalline de ce type de phase intermétallique. 

 

 
Figure 2.17 : Analyse EDX sur un précipité riche en chrome au sein du substrat métallique. 

2.2.6. Description chimique de l'alliage AlFeNi. 

La confrontation des informations fournies par les différentes techniques de caractérisation 
permet de montrer que l'alliage d'aluminium AlFeNi est composé d'une structure cubique faces 
centrées, phase α, d'aluminium dans laquelle le magnésium se trouve en solution solide par 
substitution à hauteur de 1% massique. 
Le fer et le nickel, autres éléments additionnels majeurs (à hauteur d'environ 1% massique) 
insolubles dans l'aluminium, co-précipitent sous la forme de composés intermétalliques de taille 
voisine de 1 µm de diamètre. La composition chimique de ces phases est Al9FeNi disponible sur 
les diagrammes ternaires Al-Fe-Ni. Des précipités de petite taille (~ 200 nm de diamètre) enrichis 
en chrome et contenant du manganèse sont aussi observés (figure 2.18). 



Chapitre 2 – La métallurgie de l’alliage AlFeNi. 

- 95 - 

 

 
Figure 2.18 : Microscopie en transmission du substrat métallique. 

2.3. Influence du traitement de l’alliage 
Une fois la chimie de l'alliage AlFeNi établie, la métallurgie des tôles a été étudiée. Une attention 
particulière a été portée sur l'influence des traitements pratiqués pour les différents lots de 
plaques fournies. 

2.3.1. Métallurgie chimique de l'alliage et gamme de mise en forme. 
En considérant des clichés de microscopie électronique d'échantillons issus de plaques brutes de 
laminage et de plaques recuites durant environ 2h30 à 425°C, il a été mis en évidence que le 
traitement thermique de recuit ne modifiait ni la taille, ni la dispersion des précipités 
intermétalliques. 
De même, il n'a pas été constaté de différence au niveau de la précipitation entre les plaques selon 
leur taux d'écrouissage à froid. 

2.3.2. Microstructure métallurgique des tôles. 
La microstructure métallurgique des tôles a été mise en évidence par analyse granulométrique 
après attaque chimique. La structure granulaire de l'alliage AlFeNi est révélée par un frottis 
vigoureux au coton imbibé d'acide chlorhydrique concentré à environ 17% dans l'eau 
déminéralisée, jusqu'à mise en évidence des grains. L'échantillon est alors rapidement et 
abondamment rincé à l'eau pour stopper l'attaque par l'acide. 
 
Les grains sont visibles à l'œil nu (figure 2.19). Les photos métallographiques ont été prises à 
l'aide d'une binoculaire Olympus SZX12, couplée au logiciel d'acquisition et d'exploitation d'images 
AnalySIS de la société Olympus Soft Imaging Solutions GmbH. 
 

 

Figure 2.19 : Cliché 
métallographique de la 
structure granulaire des 
tôles AlFeNi (cas d'une 

tôle écrouie à froid à 16%, 
suivi d'un recuit de 2h50 à 

425°C). 

 

Précipité Al9FeNi

Précipité de chrome

Matrice cfc d'Al avec Mg 
en solution solide 
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Effet de peau. 
Un effet de peau important a été mis en évidence sur chacun des lots de tôles fournis. En surface 
et sur une épaisseur maximale de 100µm, la taille des grains n'est pas représentative de celle en 
cœur de plaque. Pour la suite de l'étude, les échantillons ont donc été polis avant de procéder à 
l'attaque chimique. 
Cependant la taille des grains en surface de tôle ne semble pas dépendre du lot fourni et donc de 
la gamme de fabrication. 
 
Taille et morphologie de grains. 
Des métallographies ont été réalisées sur des échantillons issus de chacun des cinq lots de tôles 
fournies, complétées par une étude statistique de la taille de grains et une comparaison de leurs 
morphologies (tableau 2.11). Une micrographie comme celle présentée à la figure 2.20, illustre la 
grande hétérogénéité dans la distribution granulométrique sur le même échantillon, ce qui 
explique des écart-types importants sur les mesures de surface de grains. 
 

 

Figure 2.20 : Micrographie optique 
illustrant l'hétérogénéité de répartition 

de la taille de grains dans une tôle 
(écrouissage à froid 20%, avec 

traitement de recuit 2h30 à 425°C). 

 
En considérant des échantillons de plaques écrouies à froid à 16 et 20%, une réduction 
importante de la surface des grains en fonction de ce paramètre est mise en évidence, en l'absence 
(de 4,40 mm² à 2,84 mm²) ou en présence de traitement thermique (0,78 mm² à 0,30 mm²). Le 
recuit d'environ 2h30 à 425°C présente également un effet très important sur la morphologie 
granulaire du matériau. Après recuit, il y a recristallisation, c'est-à-dire diminution importante de 
la taille de grains qui redeviennent équiaxes. 
 
Il est important de noter que plus le taux d'écrouissage à froid est élevé, plus les grains sont 
allongés sur les tôles brutes de laminage. D'autre part, sur les tôles ayant subi un traitement de 
recuit, la taille de grains est d'autant plus faible après ce traitement que le taux d'écrouissage initial 
a été important ce qui est cohérent avec le fait qu'usuellement dans la métallurgie de l'aluminium 
on se place au-delà de l'écrouissage critique (cf. figure 2.21) [Develay]. Pour un traitement de 
recuit de 2h50 à 425°C, le niveau d'écrouissage critique est voisin de 16%. 
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Recuit initial de 4 s à 520°C Recuit initial de 3 h à 300°C 

Figure 2.21 : Surface représentative de l'évolution de la taille du grain de recristallisation de l’aluminium 1090 
en fonction de l’écrouissage et de la température appliquée lors d'un recuit supplémentaire [Develay]. 

 
Lot 
de 

tôles 

Taux 
d'écrouissage 

à froid 

Traitement 
thermique 

Nombre de 
grains 

considérés 

Aire 
moyenne 
(en mm²) 

Aire 
minimale 
(en mm²) 

Aire 
maximale 
(en mm²) 

Ecart-
type 
en 

mm²) 

Morphologie 
des grains 

1 12% ? 20 6,85 0,36 35,55 7,99 

Gros grains 
anisotropes 

allongés selon le 
sens de laminage 

 

2 bis 16% Brut de 
laminage 20 4,40 0,40 20,09 4,56 

Grains 
anisotropes, 

orientés selon la 
direction de 

laminage 
 

2 16% Recuit 1h à 
425°C 25 0,78 0,18 4,27 0,92 

Grains moyens, 
assez isotropes 

 

3 20% Brut de 
laminage 20 2,84 0,46 8,79 2,40 

Structure très 
anisotrope avec 
allongement des 

grains dans le 
sens long 

 

3 bis 20% Recuit 1h à 
425°C 22 0,30 0,03 2,07 0,42 Très petits grains 

équiaxes 

Tableau 2.11 : Comparaison de la surface des grains sur les différents lots de tôles fournies. 

 
Ces observations ont été validées par des expérimentations de recuits supplémentaires appliqués à 
des échantillons issus de chacun des cinq lots comme cela est présenté dans le tableau 2.12. Une 
étude pratiquée sur l'influence de la durée d'un tel recuit a montré qu'une heure de recuit est 
nécessaire pour recristalliser partiellement le matériau. 
 
En outre, ces expérimentations ont permis de mettre en évidence une incohérence au niveau de 
l'état métallurgique du lot écroui à 12%. En effet, on constate une réduction drastique de la taille 
de grains lors du recuit supplémentaire d'une heure. D'après les documents fournis par le 
fournisseur, ce lot avait déjà été recuit une heure à 425°C. La taille de grains élevée mesurée sur 
ce lot (surface moyenne des grains de 6,8 mm2) suggère qu'une recristallisation a été obtenue au 
voisinage de l'écrouissage critique. Les résultats semblent indiquer qu'une ou plusieurs passes de 
laminage à froid ont été effectuées après le traitement thermique de recuit. La microstructure de 
grains allongés, la recristallisation obtenue lors de recuits supplémentaires et la taille de grains 
sont en effet compatibles avec celles d'un état écroui à 12%. Une autre possibilité serait que le lot 
à 12% n'ait pas été recuit suite au laminage à froid. Cependant dans ce cas, la taille de grains serait 
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sans doute comparable avec celle des plaques laminées à 16% et 20% (longueurs de grains 
semblables autour de 3,5 mm). Or dans le cas des plaques du lot 1, les grains sont presque deux 
fois plus longs (5,7 mm de moyenne). Cette taille de grains est plutôt compatible avec une taille 
de grains successifs à un traitement de recuit. La variation de taille grains suite au traitement de 
recuit supplémentaire d'une heure serait donc le résultat d'un laminage à froid pratiqué suite au 
traitement de recuit initial. Cette hypothèse a en partie été confirmée par le calcul des épaisseurs 
de tôles avant laminage à froid. En effet les plaques écrouies à 16% et 20% (avec ou sans recuit) 
seraient toutes issues de tôles de même épaisseur initiale. Ce qui n'est pas le cas des plaques 
écrouies à 12%, dont les tôles d'origine auraient été moins épaisses. Ceci impliquerait que la 
gamme de mise en forme à chaud soit différente, ce qui est rarement le cas industriellement. 
 

 
Micrographie optique d'un échantillon de tôle 

écrouie à froid à 16%, 
brute de laminage. 

(lot n° 2 bis) 

 
Micrographie optique d'un échantillon de tôle 

écrouie à froid à 16%, 
avec recuit de 2h50 à 425°C. 

(lot n°2) 

 
Micrographie optique d'un échantillon de tôle 

écrouie à froid à 20%, 
brute de laminage. 

(lot n° 3) 

 
Micrographie optique d'un échantillon de tôle 

écrouie à froid à 20%, 
avec recuit de 2h30 à 425°C. 

(lot n°3 bis) 

Figure 2.22 : Micrographies optiques illustrant les tailles de grains observées 
sur les échantillons issus des différents lots de tôles fournis. 

Les variations de taille de grains sur le lot écroui à 16% et recuit restent faibles à la suite d'un 
recuit supplémentaire d'une heure. Ainsi un traitement de recuit de 2h50 à 425°C semble 
suffisant pour recristalliser totalement une plaque écrouie à 16%. Par contre, la recristallisation 
n'est pas complète après 2h30 de recuit sur une plaque écrouie à 20% dans la mesure où la taille 
des grains est encore réduite par le traitement supplémentaire. Tous les sites de germination 
granulaire introduits par l'écrouissage mécanique n'ont pas été activés lors du premier traitement. 
La recristallisation n'est que partielle. 
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Identification des échantillons 
Longueur moyenne 

des grains 
(en mm) 

Ecart-type sur la 
longueur des grains 

(en mm) 

16% écroui à froid, Brut de laminage à froid 3,30 1,35 

16% écroui à froid, Brut de laminage à froid 
Avec recuit supplémentaire d'une heure 0,68 0,84 

20% écroui à froid, Brut de laminage à froid 3,64 2,02 

20% écroui à froid, Brut de laminage à froid 
Avec recuit supplémentaire d'une heure 0,42 0,44 

16% écroui à froid, Avec recuit initial : 2h50 à 425°C 0,93 0,63 

16% écroui à froid, Avec recuit initial : 2h50 à 425°C 
Avec recuit supplémentaire d'une heure 0,80 0,63 

20% écroui à froid, Avec recuit initial : 2h30 à 425°C 1,33 1,25 

20% écroui à froid, Avec recuit initial : 2h30 à 425°C 
Avec recuit supplémentaire d'une heure 0,38 0,23 

12% écroui à froid ? 5,67 2,69 

12% écroui à froid ? 
Avec recuit supplémentaire d'une heure 1,44 1,04 

Tableau 2.12 : Influence d'un traitement de recuit supplémentaire 
d'une heure à 425°C sur la taille des grains. 

Représentativité du gainage combustible. 
Des métallographies ont été effectuées sur des échantillons de plaque, sur la face du gainage sans 
polissage préalable et sur la tranche après polissage. Les métallographies faites sur la face du 
gainage sans polissage présentent des grains équiaxes de longueur moyenne comprise entre 0,5 et 
1 mm (figure 2.23). Les mêmes résultats ont été obtenus sur la face du gainage après polissage. 
Les tôles écrouies à froid à 16 et 20% et recuites sont donc représentatives de la gaine 
combustible en termes de taille de grains. 
 

 
Figure 2.23 : Métallographie sur la face du gainage combustible sans polissage préalable  

mettant en évidence la morphologie équiaxe des grains métalliques. 

 

 
Figure 2.24 : Métallographie sur la tranche du gainage après polissage. 
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Pour s'assurer de la bonne représentativité des tôles avec la gaine combustible, cette 
caractérisation par la morphologie des grains métalliques devrait être complétée par des études 
sur la texture des tôles. Des différences de textures peuvent en effet conduire à des différences de 
comportement en corrosion ou de tenue mécanique importantes. Ce type d'analyses n'a pas été 
mené dans le cadre de ce travail. Des mesures de microdureté effectuées au CEA sur les 5 lots de 
tôles AlFeNi par le SPUA/LMPC ont permis de confirmer la représentativité des tôles laminées à 
16% et à 20% (lots 2 et 3bis) puis recuites vis à vis du gainage combustible. Les valeurs de 
microdureté mesurées sur le lot écroui à 12% sont intermédiaires entre celles d'un état recuit et 
celles d'un état écroui. Ceci vient appuyer l'hypothèse d'un écrouissage effectuée sur un état 
recuit. 

2.3.3. Bilan de la caractérisation métallurgique. 

Dans le cadre de cette thèse, la caractérisation métallurgique des tôles en alliage AlFeNi s'est 
uniquement axée sur la morphologie des grains métalliques. Ceci a permis de mettre en avant 
l'importance des traitements appliqués aux tôles sur leur métallurgie. Une augmentation du taux 
d'écrouissage à froid conduit à une réduction de la taille de grains. De même le traitement de 
recuit de 2h50 à 425°C conduit à la recristallisation complète des tôles écrouies à froid à 16%. 
Dans le cas des tôles écrouies à 20%, la recristallisation n'est que partielle après 2h30 de recuit. 
Des expériences de recuit supplémentaire appliquées aux tôles approvisionnées au CEA ont 
démontré la non-conformité du lot écroui à 12% : alors qu'un traitement de recuit était spécifié, 
ces tôles sont dans un état écroui. Or toutes les plaques combustibles introduites en réacteur sont 
soumises au "blister test" qui conduit à une recristallisation partielle. Les caractéristiques 
mécaniques des lots bruts de laminage à froid étant différentes de celles des lots recuits, seules 
sont considérées comme représentatives du gainage les lots à 16% et 20% d'écrouissage après 
recuit. D'autre part, pour garantir les propriétés mécaniques des gaines combustibles, la 
recristallisation ne doit pas intervenir en réacteur sous l'effet de l'irradiation. Ceci est garanti par le 
fait que la température de gaine  en réacteur (aux environs de 150°C) n'est pas suffisante pour 
conduire à une recristallisation sous irradiation. 

2.4. Caractéristiques physiques de l'alliage AlFeNi. 
Masse volumique de l'alliage AlFeNi. 
Dans la suite de cette étude, la connaissance de la masse volumique de l'alliage AlFeNi sera 
nécessaire. Aussi celle-ci a-t-elle été calculée selon deux méthodes : 
 • une première valeur a été calculée à partir de la composition chimique de l'alliage en 
appliquant la loi des mélanges dans le cas des alliages d'aluminium [Vargel]. Par ce calcul, la masse 
volumique serait de 2746,1 ± 0,3 kg.m-3. 
 • une valeur expérimentale de la masse volumique a pu également être obtenue par 
utilisation d'un pycnomètre à hélium 12. De cette méthode, il ressort que la masse volumique de 
l'alliage AlFeNi serait de 2734,0 ± 2,7 kg.m-3. 
Etant donné la précision des deux méthodes de mesure, la valeur utilisée pour la masse 
volumique de l'alliage AlFeNi dans la suite de ce travail a été fixée à 2,74 ± 0,01 g.cm-3. Cette 
valeur est à comparer à celle usuellement utilisée dans le cas de l'aluminium pur : 2,701 g.cm-3, 
valeur retenue en pratique pour l'aluminium à 99,99% et 2,699 g.cm-3 comme valeur calculée 
d'après les paramètres cristallins [Vargel]. 

                                                 
12 La mesure de densité au pycnomètre à hélium a été réalisée par Aurore Michaux du Laboratoire de Microscopie et 
d'Etudes de l'Endommagement (LM2E) du Service d'Etude des Matériaux Irradiés du CEA (CEA-Saclay 
DEN/DANS/DMN/SEMI/LM2E). 
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2.5. Conclusions sur la caractérisation de l'alliage AlFeNi. 
 
Les différentes techniques d'analyses employées pour la caractérisation de l'alliage AlFeNi 
permettent de brosser le tableau suivant de cet alliage d'aluminium. 
La matrice est constituée de la structure cubique face centrée d'aluminium dans laquelle le 
magnésium (~ 1% massique) se met en substitution. Au milieu de la solution solide ainsi formée, 
le fer (~ 1% massique) et le nickel (~ 1% massique), insolubles, co-précipitent sous forme de 
précipités sphériques d'environ 1 µm2 et de composition chimique Al9FeNi. Le chrome (~ 0,35% 
massique) précipite également sous forme de composés intermétalliques d'environ 200 nm de 
diamètre, au sein desquels le manganèse est souvent associé (~ 0,42% massique). 
La métallurgie de tôles laminées en alliage AlFeNi est fortement dépendante de la gamme de 
fabrication. La taille, assez conséquente,  et la morphologie des grains métalliques varient suivant 
le taux d'écrouissage à froid et le traitement de recuit appliqué. 
Aussi bien la chimie de l'alliage que sa métallurgie devront être prises en compte dans l'étude de la 
corrosion de l'alliage AlFeNi. En effet le comportement des éléments additionnels sera à 
déterminer. De même, il sera nécessaire de prêter une attention particulière au comportement des 
tôles lors de la corrosion en fonction de leur historique de préparation. En particulier, les 
différences en termes de taille de grains métalliques pourraient induire des cinétiques de corrosion 
significativement différentes. 
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Une fois la métallurgie de l'alliage d'aluminium AlFeNi étudiée, il a été nécessaire de caractériser 
précisément le produit de corrosion formé à la surface de cet alliage en milieu aqueux. Pour cela 
différentes expériences ont été menées. Le principal objectif était de former une couche de 
corrosion suffisamment épaisse pour permettre une analyse aisée par différentes techniques de 
caractérisation. Pour cette raison, les premières expériences de corrosion ont été réalisées en 
autoclave statique à 250°C. Le produit de dégradation ainsi obtenu a été caractérisé en recoupant 
les informations fournies par plusieurs techniques d'analyse. 
 
Il est évident que suivant les conditions d'imagerie et les techniques d'analyses, mais aussi et 
surtout suivant les échantillons considérés, les observations ne sont pas identiques. Il n'en 
demeure pas moins que la structure globale du produit de corrosion reste analogue à celle qui a 
été observée sur ces premiers échantillons corrodés à 250°C. 

3.1. Structure de la couche d'oxyde. 
Dans un premier temps la structure de l’oxyde a été caractérisée par les différentes techniques de 
microscopie disponibles : microscopie optique, microscopies électroniques à balayage et à 
transmission. Trois méthodes d’observation ont été exploitées : les échantillons ont été enrobés 
puis polis selon le protocole décrit en annexe A.3.3 de manière à réaliser des observations en 
coupe de la couche de dégradation. Des observations de surface ont également été menées ainsi 
que des fractographies après rupture de l'échantillon. C’est en recoupant toutes les informations 
que la structure du produit de corrosion a pu être décrite au mieux. 

3.1.1. Observations au MEB en coupes transverses. 
Après enrobage puis polissage de qualité miroir, les couches d’oxyde obtenues après corrosion en 
autoclave sont observées par microscopie électronique à balayage. Différents équipements décrits 
en annexe A.2.1.2 ont été utilisés sur ces échantillons enrobés dans une résine conductrice (cf. 
annexe A.3.3). 
 
L'essentiel de l'information sur la structure du produit de corrosion est résumé sur la 
micrographie ci-dessous (figure 3.1). Ce cliché de microscopie, en mode "électrons secondaires", 
met immédiatement en évidence la structure à deux couches superposées du produit de corrosion 
de l'alliage AlFeNi. 
 

 
Figure 3.1 : Micrographie électronique obtenue au MEB-FEG en mode "électrons secondaires" de la couche de 

dégradation de l'alliage AlFeNi. L'échantillon a été corrodé 13j. à 250°C en autoclave titane. 

Substrat métallique AlFeNi

Couche d'oxyde interne

Couche d'oxyde intermédiaire

Couche d'oxyde externe

Résine d'enrobage
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La première strate correspond à une couche à l'interface avec le métal. Cet oxyde interne parait 
assez dense. Des précipités intermétalliques (apparaissant sous forme de taches claires) sont 
visibles dans cette partie de l'oxyde. Au-dessus de cette première couche, une couche beaucoup 
moins compacte présentant de très fortes porosités est observée. Il s'agit de la couche en contact 
avec le milieu externe aqueux. L'interface entre les deux oxydes est bien marquée et parait assez 
large. Cette interface sera désignée comme "couche intermédiaire" par la suite, dans le document. 
 
Sur la micrographie (figure 3.1), des fractures au sein de l'oxyde sont également visibles. Ces 
fractures peuvent être soit verticales dans l'épaisseur de l'oxyde (assez larges), soit horizontales 
(parallèles à l'interface métallique). Il est difficile de vérifier si ces fractures sont apparues au cours 
de la préparation de l'échantillon ou bien si elles étaient présentes avant enrobage. Elles peuvent 
résulter des contraintes mécaniques exercées au cours de l'enrobage ou du polissage de 
l'échantillon. Mais il est tout à fait envisageable que des contraintes de croissance ou thermiques 
soient responsables de ces fissurations. Il peut s'agir de contraintes de croissance liées aux 
différences de masses volumiques entre métal et oxydes (rapport de Pilling-Bedworth), liées aux 
relations épitaxiques entre le substrat et l'oxyde ou liées à des variations de forme allotropiques de 
l'oxyde dans son épaisseur. De même les contraintes thermiques qui peuvent apparaitre au cours 
du refroidissement de l'autoclave en fin d'expérimentation pourraient également occasionner la 
formation de telles fissures. 
 
Quelles que soient les conditions de corrosion retenues en milieu aqueux (température, pH, 
renouvellement du milieu), les coupes transverses du produit de corrosion ont toujours révélé 
cette structure à deux niveaux (figure 3.2). 
 

Echantillon corrodé durant 45 j. à 70°C 
 

Echantillon corrodé durant 31 j. à 165°C 
 

 
Echantillon corrodé durant 34 j. à 250°C 

Figure 3.2 : Micrographies électroniques en mode "électrons rétrodiffusés", 
mettant en évidence la structure à deux couches du produit de corrosion se forment en autoclave  

à la surface de l'alliage AlFeNi à différentes températures d'essais. 
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Figure 3.3 : Micrographie MEB-FEG d'une couche d'oxyde obtenue après 13j. de corrosion à 250°C dans un 

autoclave en titane. Cette micrographie met en évidence la présence de précipités dans la zone de transition entre les 
deux couches d'oxyde. En outre, le précipité y semble moins intègre que dans le cœur de la couche d'oxyde interne. 

Au sein de la couche intermédiaire de transition entre les deux strates du produit de corrosion, 
des précipités de type Al9FeNi sont observables. Dans cette zone, ces précipités semblent en 
partie dégradés par rapport à ceux observés au sein de l'oxyde interne (Figure 3.3). 

3.1.2. Observations MEB de la surface du produit de corrosion. 
L'observation de la surface du produit de corrosion révèle la morphologie de la couche externe 
observée en coupe transverse. La surface d'oxyde est couverte de cristaux qui constituent la partie 
externe du produit de corrosion, comme cela est mis en évidence sur les micrographies de la 
figure 3.4 réalisées à différents grossissements sur un échantillon corrodé durant 45 jours à 
250°C. Dans la suite de ce document, nous montrerons que la morphologie des cristaux est 
fortement dépendante des conditions de corrosion : température, chimie du milieu aqueux, 
etc…Par exemple, les grains sont d'autant plus gros que la température à laquelle est effectuée la 
corrosion est importante. Les grains observés sur les échantillons dégradés en autoclave à 250°C 
ont une taille d'environ 2-3 µm en cohérence avec la forte porosité visible en coupe transverse 
(figure 3.1, figure 3.3). 
 

 
 

 

Figure 3.4 : Observations au MEB-FEG de la surface 
d'un échantillon corrodé pendant 45j. à 250°C dans un autoclave en Inox 316L. 
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3.1.3. Fractographies. 
Des fractographies de la surface de rupture du matériau oxydé ont permis de relier les deux types 
d'observations (en coupe transverse et en surface). Elles confirment le fait que la couche interne 
est dense et compacte. Les grains de surface constituent bien la seconde couche, plus poreuse.  
On remarque, sur la figure 3.5, la présence d'une zone intermédiaire entre la couche interne et les 
grains de la couche externe. Cette zone de transition présente un comportement mécanique 
différent de celui de la couche dense au vu de la photographie. En effet, dans la couche dense, la 
fracture s'est faite dans le volume de l'oxyde, elle est parfaitement verticale. La nature plus 
poreuse de cette zone intermédiaire a produit une fracture beaucoup moins nette qui a suivi les 
anfractuosités de la couche. 
Dans la suite de ce document, une attention particulière sera portée à cette couche intermédiaire 
qui assure la jonction entre la couche interne et les cristaux de la couche externe. 
 

 
Figure 3.5 : Fractographie observée au MEB-FEG  

d'un échantillon corrodé durant 13j. à 250°C dans un autoclave de 5L en titane 

3.1.4. Observations d'une lame mince au MET. 
Des observations au microscope électronique en transmission ont également été menées sur une 
lame mince prélevée en coupe transverse du même échantillon corrodé pendant 13 jours à 250°C 
(cf. figure 3.1). 
Comme cela a été observé par MEB, la présence de précipités est confirmée dans la partie interne 
de l'oxyde. Aussi bien les précipités Al9FeNi que les précipités de chrome/manganèse sont 
présents dans la partie interne de l'oxyde (figure 3.6). 
 

Oxyde interne

Grains constituant la couche 
externe 

Zone d'interface entre les 
deux zones du produit de 
corrosion 
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Figure 3.6 : Micrographie obtenues par MET de la couche d'oxyde 

sur un échantillon corrodé pendant 13 jours à 250°C. 

Sur ces micrographies MET (figure 3.7, figure 3.8 et figure 3.10), la zone intermédiaire entre 
l'oxyde interne et l'oxyde externe se décompose elle-même en deux strates. Une première zone, 
au contact de l'oxyde dense, semble être composée de petits cristaux longilignes et orientés 
perpendiculairement à la surface. Au-dessus de cette première zone sont présents une multitude 
d'autres cristaux très désordonnés servant de support aux cristaux de plus grande taille de la 
couche externe. 
 
 
 
 

 
Figure 3.7 : Microscopie obtenue par MET de la zone intermédiaire entre les deux parties de la couche d'oxyde. 
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Figure 3.8 : Micrographies en mode transmission de la coupe transverse de la zone intermédiaire 

entre les deux parties de la couche d'oxyde (grossissement × 7000). 

 
Si l'on se réfère à la micrographie MET à grossissement ×15 000 présentée à la figure 3.10, 
aucune structure cristalline n'est visible au sein de l'oxyde interne. Il pourrait donc s'agir d'une 
phase amorphe ou d'une structure cristalline constituée de grains de très petite taille. 
Cependant, cette partie de l'oxyde présente une porosité de faible dimension, mais qui ne semble 
pas uniforme dans l'épaisseur de la couche d'oxyde interne. Des zones plus ou moins poreuses 
côtoient des zones de très forte densité (figure 3.9). 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
© 

 
(d) 

Figure 3.9 : Micrographies en mode transmission présentant la porosité 
observable dans la couche interne du produit de corrosion. 

(a) et (b) interface entre une zone "spongieuse" présentant une forte porosité et une zone de forte densité. 
(c) et (d) grossissements sur la zone poreuse. 
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Figure 3.10 : Micrographies en mode transmission de la coupe transverse de la zone intermédiaire 

entre les deux parties de la couche d'oxyde (grossissement x 15 000). 

3.2. Composition chimique de la couche d'oxyde. 
Après avoir révélé la structure multi-couches du produit de corrosion, la poursuite de l'étude a 
consisté à caractériser chacune des parties constitutives de cette structure. La première 
caractérisation a été de déterminer la composition chimique des différentes couches. Dans le 
même temps des techniques d'identification de phases cristallines ont été utilisées. Le 
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recoupement des deux informations (composition chimique et structure cristallographie) a permis 
d'identifier au mieux les phases constitutives du produit de corrosion. 
Préalablement à ces analyses, une rapide étude thermodynamique des oxydes envisageables a été 
réalisée de façon à restreindre les recherches au champ des phases stabilisées 
thermodynamiquement. 

3.2.1. Etude thermodynamique. 
Une première approche de l'étude thermodynamique a été de rechercher les oxydes se formant 
dans les conditions d'essai à partir de la composition de l'alliage AlFeNi. 
Au regard de cette composition (tableau 2.2), les formes oxydées de l'aluminium, du magnésium, 
du fer et du nickel ont été considérées. Les autres éléments d'addition, compte-tenu de leurs 
teneurs dans l'alliage, n'ont pas été pris en compte dans l'étude thermodynamique de la corrosion. 
 
Potentiels standards d'oxydoréduction à 25°C. 
Pour situer ces éléments les uns par rapport aux autres, leurs potentiels standards 
d'oxydoréduction à 25°C dans des conditions standard ont été comparés. Bien que les conditions 
de température et que la présence conjointe de plusieurs éléments puissent modifier ces 
potentiels, cette approche constitue une première référence thermodynamique. Ce type de 
réflexion ne prend pas en compte les effets cinétiques pouvant intervenir. 
 

Réaction Potentiel (en V/ENH)

3Au Au 3e+ −+  +1,42 
2Pt Pt 2e+ −+  +1,20 
2Pd Pd 2e+ −+  +0,83 
2Ag Ag 2e+ −+  +0,80 

2

2
2.Hg Hg 2e+ −+ +0,80 

2Cu Cu 2e+ −+  +0,34 

2H 2.H 2e+ −+  0 
2Pb Pb 2e+ −+  -0,12 
2Sn Sn 2e+ −+  -0,14 
2Ni Ni 2e+ −+  -0,23 
2Co Co 2e+ −+  -0,27 
2Cd Cd 2e+ −+  -0,40 

2Fe Fe 2e+ −+  -0,44 
3Cr Cr 3e+ −+  -0,71 
2Zn Zn 2e+ −+  -0,76 

2Ti Ti 2e+ −+  -1,63 
3Al Al 3e+ −+  -1,66 

2Mg Mg 2e+ −+ -2,38 

Na Na e+ −+  -2,71 

Tableau 3.1 : Potentiels standards d'oxydo-réduction par rapport à l'électrode normale à hydrogène [Cantonné]. 

 
Au regard de ces potentiels (tableau 3.1), il est à noter que le magnésium est plus oxydable que 
l'aluminium. Cet élément devrait donc thermodynamiquement s'oxyder préalablement à 
l'aluminium de la matrice. Par contre le chrome, le fer et le nickel, de potentiels plus élevés, ne 
devraient pas être affectés dans un premier temps par des processus d'oxydoréduction. Ceci peut 
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expliquer la présence des précipités de chrome et Al9FeNi dans la partie interne du produit de 
corrosion de l'alliage. Dans la suite du document, il sera vérifié expérimentalement que ces 
précipités sont bien à l'état métallique et non oxydés. 
 
Diagrammes de Pourbaix à 25°C. 
Pour déterminer les degrés d'oxydation et le comportement des espèces oxydées suivant le milieu 
de corrosion, les diagrammes de Pourbaix des différents éléments ont été considérés. 
 
Dans une première approche, tous les diagrammes présentés le sont à 25°C. Dans la mesure où il 
n'a pas toujours été possible d'obtenir les diagrammes à différentes températures, cette démarche 
fournit un premier niveau de prévision des oxydes susceptibles de se former. 
 
Les frontières, représentées sur les diagrammes de Pourbaix [Pourbaix, 1963], symbolisent 
l'équilibre thermodynamique d'une réaction chimique entre les espèces de part et d'autres de cette 
frontière. Cependant suivant les auteurs, les valeurs thermodynamiques retenues diffèrent, ce qui 
peut induire des divergences dans les diagrammes potentiel-pH. 
 
D'autre part, sur tous les diagrammes présentés ci-après, les frontières (a) et (b) marquent le 
domaine de stabilité de l'eau. En dehors de ce domaine, l'eau est oxydée ou réduite. Dans la 
mesure où notre étude a lieu dans l'eau, les oxydes considérés devront donc se trouver dans ce 
domaine de stabilité. 
 

(équilibre a) 1
2 2H e H+ −+  (E. 3.1)

(équilibre b) 
2 2O 4H 4e 2H O+ −+ +  (E. 3.2)

 
C'est avec prudence qu'il faudra interpréter ces diagrammes. En particulier, il faudra s'assurer que 
la phase d'oxyde thermodynamiquement stabilisée soit identique selon la température considérée. 
En effet les phases d'oxyde et d'hydroxydes n'ont pas toutes les mêmes domaines de stabilité 
thermodynamique (cf. paragraphe 1.2.2). 
Comme cela a été mentionné, les deux éléments les plus oxydables sont ceux qui composent la 
matrice α-Al, à savoir, l'aluminium et le magnésium. Ce sont donc les deux premiers diagrammes 
présentés. En outre dans la mesure où les échantillons sont corrodés sous eau, les deux 
diagrammes retenus sont ceux qui prennent en compte des hydroxydes comme produits 
d'oxydation (figure 3.11 et figure 3.12). 
 
Dans ces deux diagrammes, les frontières entre les espèces liquides et solides sont désignées par 
des indices "0", "-2", "-4" et "-6". Ces indices indiquent la concentration totale en solution 
d'aluminium et de magnésium et ce, en échelle logarithmique. 
 
Au regard des ces diagrammes, dans l'eau pure (pH≈7), l'aluminium devrait s'oxyder sous forme 
de gibbsite, tandis que le magnésium s'oxyderait sous la forme ionique Mg2+ en solution. 
Cependant, une modification du pH pourrait assez rapidement conduire au passage en solution 
de l'aluminium et à la précipitation d'hydroxyde de magnésium. 
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Figure 3.11 : Diagramme d'équilibre potentiel-pH de 
l'aluminium à 25°C d'après [Deltombe and Pourbaix, 

1963]. L'oxyde d'aluminium considéré ici est la gibbsite 
(phase d'hydroxyde d'aluminium stable à 25°C). 

Figure 3.12 : Diagramme d'équilibre potentiel-pH du 
système Mg-H2O à 25°C en considérant comme phase 

solide l'hydroxyde Mg(OH)2 [Van Muylder, 1963]. 

 
Pour ce qui est des deux autres éléments d'alliage que sont le fer et le nickel, les diagrammes 
d'équilibre sont présentés sur la figure 3.13 et la figure 3.14. Dans le cas du fer, deux diagrammes 
sont utilisés suivant que les oxydes considérés sont hydratés ou non. 
 

 
Diagramme d'équilibre potentiel-pH du système Fe-H2O à 

25°C (solides pris en Fe, Fe(OH)2 et Fe(OH)3). 

 
Diagramme d'équilibre potentiel-pH du système Fe-H2O à 

25°C (solides pris en compte Fe, Fe2O3 et Fe3O4). 

Figure 3.13 : Diagrammes de Pourbaix du fer à 25°C [Pourbaix and de Zoubov, 1963] 
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Figure 3.14 : Diagramme de potentiel-pH du système Ni-H2O à 25°C [Deltombe, Pourbaix, 1963]. 

Le premier constat suite à l'examen de ces diagrammes est leur "complexité" : ils font intervenir 
un grand nombre d'espèces ioniques ou d'oxydes solides. Autant dans le cas du fer que dans celui 
du nickel, plusieurs oxydes ou hydroxydes coexistent dans le domaine de stabilité de l'eau. Ainsi 
suivant le potentiel, ces métaux ne s'oxyderont pas sous la même forme. En particulier, si un 
relâchement conséquent d'espèces ioniques ou si le dihydrogène produit lors de la réaction 
d'oxydoréduction conduisent à des dérives de pH ou de potentiel du milieu, on peut s'attendre à 
des mélanges d'oxydes ou des modifications de la composition du produit de corrosion 
 
D'autre part, à partir de ces diagrammes potentiel-pH, on retrouve bien le fait que le fer et le 
nickel sont moins oxydables que le magnésium et l'aluminium. En effet, quel que soit le pH, les 
potentiels d'équilibre entre ces métaux et l'une de leurs formes oxydées (solides ou ioniques en 
solution) restent supérieurs à ceux du magnésium puis de l'aluminium. Il n'y a jamais modification 
de l'ordre d'oxydabilité présenté au paragraphe précédent : magnésium, aluminium, fer et enfin 
nickel. 
 
Diagramme d'équilibre potentiel-pH de l'aluminium à hautes températures. 
Les diagrammes à 25°C permettent d'avoir une idée sur les métaux oxydés ou non. Cependant, il 
est nécessaire de s'assurer que la température n'est pas susceptible de modifier les phases d'oxyde 
stabilisées thermodynamiquement. Dans la mesure où le fer et le nickel sont les espèces les moins 
oxydables et que le magnésium représente une faible quantité du matériau de base (1% massique), 
seuls les diagrammes de l'aluminium seront présentés dans ce paragraphe. Les diagrammes 
potentiel-pH des éléments d'addition sont fournis en annexe 6. 
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(a) 25°C 

 

 
(b) 60°C 

 
 

 
(c) 100°C 

 

 

 
(d) 150°C 

 

 
(e) 200°C 

 

 
(f) 250°C 
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(g) 300°C 

 

Figure 3.15 : Diagrammes potentiel-pH du système Al-H2O à 25°C (a), 60°C (b), 100°C (c), 150°C (d), 200°C (e), 
250°C (f) et 300°C (g) [MacDonald, 1973]. 

Ces différents diagrammes (figure 3.15) mettent bien en évidence les effets significatifs de la 
température sur les modifications du système de corrosion. D’une part, l’hydroxyde susceptible 
de se former lors de l’oxydation de l’aluminium dans l’eau peut être modifié : il s’agit d’un 
trihydroxyde d’aluminium (gibbsite ou bayérite) à basse température (de 25 à 100°C) ou d’un 
oxohydroxyde d’aluminium (boehmite) à partir de 150°C. Ces domaines de températures sont 
conformes aux domaines de stabilité thermodynamique des hydroxydes d'aluminium (cf. 
paragraphe 1.2.2). D’autre part, cette modification structurale s’accompagne d’une restriction des 
limites de stabilité des oxydes en termes de pH. En effet, le trihydroxyde d’aluminium est stable 
entre pH=3 et pH=11 à 25°C tandis que la boehmite reste intègre entre pH=1 et pH=4 à 300°C. 
Il s’agira donc d’être attentif aux conditions de pH et de température dans la caractérisation des 
produits de corrosion, lesquels dépendront fortement des conditions régnant dans le milieu 
aqueux. 
 
Bilan de l’étude thermodynamique. 
Cette pré-étude permet de mettre en avant un certain nombre d’éléments sur lesquels il faudra 
être vigilant lors de l’étude expérimentale. 
En premier lieu, il est nécessaire de connaître précisément les conditions d’expérimentation. En 
effet aussi bien la température d’essai que le pH de la solution de corrosion pourront modifier le 
système de corrosion. Aussi il sera nécessaire de caractériser systématiquement le produit de 
corrosion dès lors que de nouvelles conditions d’essai seront suivies. 
En second lieu, même en ne considérant que quatre éléments métalliques (Al, Mg, Fe et Ni), il 
n’est pas évident de prévoir le comportement de l’alliage AlFeNi lors des expériences de 
corrosion. Il est probable que le magnésium s’oxyde préalablement à l’aluminium. Néanmoins 
n’étant qu’en faible quantité, l’aluminium sera certainement oxydé également. La matrice 
métallique étant une solution solide de magnésium et d’aluminium, il est possible que le produit 
de corrosion soit un mélange d’oxydes de magnésium et d’aluminium. Le comportement des 
précipités Al9FeNi est plus difficile à prévoir. Les potentiels du fer et du nickel laissent à penser 
qu’ils ne seront pas oxydés, mais quid de l’aluminium qui participe à cette précipitation ? D'autre 
part étant donné le potentiel d'oxydoréduction du couple Cr3+/Cr, les précipités riches en chrome 
ne devraient pas s'oxyder. 
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3.2.2. Analyses chimiques de la composition du produit de corrosion. 
Une fois l’étude thermodynamique menée, il est possible de rechercher la composition chimique 
des différentes composantes du produit de corrosion de manière à identifier les phases solides à 
rechercher. En outre étant données les concentrations des éléments constitutifs de l’alliage, il 
n’est pas certain que les oxydes formés à partir de ces éléments ne soient visibles. Des analyses 
chimiques élémentaires ont donc été pratiquées sur des coupes transverses de la couche 
d’oxydation. Cette méthode permet de caractériser chimiquement chacune des deux strates. Une 
technique de microanalyse par sonde a été employée : la microsonde électronique de Castaing. 
Elle permet de réaliser des dosages relatifs des éléments lourds (au-delà du sodium) avec une 
excellente résolution spatiale. Ces analyses ont été complétées par des pointés en EDX pour 
quantifier très localement les compositions chimiques. 
Le travail de caractérisation chimique sera divisé en deux parties, la première concernant la 
matrice d'oxyde et la caractérisation de chacune des couches successives du produit de corrosion, 
la seconde s'intéressera plus spécifiquement au comportement des précipités visibles au sein de la 
couche d'oxyde interne. 

3.2.2.1. Caractérisation de la matrice d'oxyde. 

 Analyses par microsonde électronique de Castaing. 
Les premières caractérisations chimiques ont été réalisées sur des coupes transverses (après 
enrobage) d’un échantillon issu de la plaque 1015 (brute de laminage, écroui à froid à 16%) 
corrodé à 250°C pendant 42 jours dans l’autoclave en titane. Sur le produit de corrosion obtenu, 
deux types de caractérisation ont été utilisées : des cartographies X élémentaires permettant de 
visualiser la répartition des éléments d’addition au sein de la structure duplex ; mais également des 
mesures quantitatives selon des coupes transverses dans le produit de corrosion. 
 
Cartographies X : étude qualitative de la composition chimique. 
Pour obtenir les cartographies présentées sur la figure 3.16, une tension de 15 kV et une intensité 
de 10 nA ont été utilisées. Tous les éléments additionnels de l'alliage AlFeNi présents à une 
teneur supérieure à 800 ppm ont été considérés dans le cadre de cette étude qualitative. 
 
La première remarque issue de l'analyse de ces cartographies concerne celles en aluminium et en 
oxygène. En effet, il est très aisé de repérer le produit d’oxydation sur ces micrographies : 
l’interface entre le métal et l’oxyde, que se soit en teneur d’aluminium ou en teneur d’oxygène est 
très franche. Il n’y a pas diffusion de l’oxygène au sein du métal. D’autre part, on notera la 
différence relative de concentration en aluminium et en oxygène entre les deux couches du 
produit de corrosion. 
 
Par ailleurs, ces différentes cartographies montrent simplement une différence de composition 
chimique entre les deux parties de cette structure double. Les éléments d’alliage ne sont présents 
que dans la couche interne dense tandis que la phase cristalline n’est composée que d’aluminium 
et d’oxygène. 
Le magnésium est uniformément réparti au sein de cette couche interne. Sa répartition coïncide 
avec celle de l’oxygène. Etant donné son oxydabilité importante, on peut supposer que cet 
élément est oxydé et que la couche interne correspond soit à un mélange d’oxyde d’aluminium et 
de magnésium, soit à un oxyde mixte. On notera la faible teneur en magnésium dans le métal à 
proximité de l’interface avec l’oxyde. 
Les précipités Al9FeNi ne semblent pas affectés par le processus d’oxydation. En effet au niveau 
des plus gros précipités, la teneur en oxygène dans la couche interne est proche de zéro. On 
devine également leur présence sur la cartographie en aluminium, par des points sombres dans la 
couche interne où la teneur est minimale. Ceci laisse penser que l’aluminium impliqué dans la 
précipitation n’est pas oxydé. Il faudra cependant confirmer ces remarques au moyen d’autres 
méthodes de caractérisation. 
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Figure 3.16 : Cartographies X des différents éléments d’addition de l’alliage AlFeNi 
au sein de la couche de corrosion. 
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Profils de concentration à travers la couche d’oxydation : étude quantitative. 
De manière à compléter quantitativement ces observations qualitatives, des mesures de 
concentrations élémentaires ont été réalisées avec un pas de 2 µm à travers la double couche. Les  
paramètres pour cette analyse étaient : tension de 15 kV et intensité de 20 nA. 
Les analyses quantitatives reportées sur la figure 3.17 confirment les observations découlant des 
cartographies X. En effet, la composition chimique des deux couches d'oxyde diffère alors que 
l'interface métal/oxyde est facilement repérable à partir des profils en aluminium et en oxygène. 
 
Le profil en magnésium fournit également des informations très intéressantes. Au sein du métal 
et à proximité de l'interface avec l'oxyde, on observe un appauvrissement progressif en 
magnésium dans la matrice, semblant traduire un profil de diffusion. Ceci sera vérifié dans la suite 
de ce manuscrit. Par ailleurs, il y a enrichissement en magnésium dans la couche interne. En effet 
si l'on compare le rapport des teneurs massiques Mg/Al dans la matrice métallique et dans 
l'oxyde interne, on constate une forte augmentation de ce rapport dans l'oxyde interne : 0,97% et 
3,3% respectivement dans la matrice et dans l'oxyde (d'après les valeurs des tableaux ci-après). 
Ceci pourrait s'expliquer par l'affinité importante du magnésium pour l'oxygène qui conduirait à 
une diffusion de cet élément du métal vers l'oxyde. 
 
Les profils en fer et en nickel confirment la présence de précipités Al9FeNi aussi bien dans le 
métal que dans la couche interne de l'oxyde. On observe en effet l'association étroite entre les 
concentrations de ces deux éléments. 
Les profils des autres éléments sont plus difficiles à exploiter ce qui rend impossible une 
proposition de leur comportement en corrosion dans le système AlFeNi-H2O. 
 

 
Image en mode "électrons rétrodiffusés" : position de la traversée. 

 

 
Figure 3.17 : Profils de concentration mesurés en microsonde électronique au travers du produit de corrosion. 
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Les résultats d'analyses relatives à la couche externe, à la couche interne et au métal sont reportés 
dans les tableau 3.2, tableau 3.3 et tableau 3.4. Pour déterminer la composition de la couche 
interne et de l'alliage, les points correspondant aux précipités ont été écartés. 
Dans la couche externe, le rapport de masse O/Al est d'environ 1,25 ce qui est compatible avec 
une phase solide de type boehmite (AlOOH) pour laquelle le rapport est de 1,18. Dans la couche 
interne, le rapport massique O/Al est d'environ 1,29 et le rapport O/(Al+Mg) d'environ 1,25. La 
composition chimique de cette couche est donc également proche de celle d'une boehmite dans 
laquelle du magnésium est en substitution. 
 

 Al O Mg Fe Ni Cr Mn Zr Si Ti Total 

moyenne 43,97 55,16 0,03 0,10 0,08 0,01 0,02 0,00 0,02 0,00 99,42 
écart type 1,17 1,51 0,06 0,10 0,08 0,05 0,03 0,02 0,03 0,01 1,92 

            
max 46,30 58,30 0,31 0,61 0,27 0,21 0,09 0,05 0,21 0,03 103,79 
min 41,53 51,45 -0,01 0,00 -0,07 -0,04 -0,04 -0,04 -0,01 -0,02 93,53 

Tableau 3.2 : Pourcentages massiques en Al, O, Mg, Fe, Ni, Cr, Mn, Zr, Si et Ti relevés au sein de la couche d’oxyde 
externe. La composition en Al et O suggère la formation d'une phase solide de boehmite (AlOOH). 

 
 Al O Mg Fe Ni Cr Mn Zr Si Ti Total 

moyenne 40,60 52,39 1,33 0,22 0,09 0,27 0,20 0,05 0,05 0,04 95,24 
écart type 1,86 1,23 0,13 0,12 0,08 0,11 0,04 0,03 0,01 0,01 2,42 

            
max 43,32 55,97 1,67 0,53 0,30 0,54 0,27 0,15 0,07 0,06 99,43 
min 37,43 50,37 1,13 0,11 -0,02 0,11 0,11 0,02 0,02 0,02 92,03 

Tableau 3.3 : Pourcentages massiques en Al, O, Mg, Fe, Ni, Cr, Mn, Zr, Si et Ti  
relevés au sein de la couche d’oxyde interne. 

 
 Al O Mg Fe Ni Cr Mn Zr Si Ti Total 

moyenne 98,09 0,54 0,96 0,15 0,12 0,44 0,27 0,08 0,04 0,06 100,76 
écart type 0,28 0,08 0,03 0,07 0,06 0,09 0,08 0,03 0,02 0,02 0,29 

            
max 9855 0,71 1,02 0,38 0,24 0,63 0,42 0,15 0,08 0,09 101,35 
min 97,45 0,39 0,90 0,00 0,01 0,28 0,12 0,03 0,00 0,03 100,32 

Tableau 3.4 : Pourcentages massiques en Al, O, Mg, Fe, Ni, Cr, Mn, Zr, Si et Ti relevés au sein de l’alliage AlFeNi. 

Cependant ces résultats devraient être vérifiés par d'autres techniques car la microsonde 
électronique n'est pas une technique adaptée au dosage de l'oxygène. Ceci est perceptible sur 
l'analyse effectuée sur la couche interne d'oxyde pour laquelle le total n'est pas égal à 100%. Ainsi 
le rapport O/Al pourrait être plus important que ce que donne la mesure par microsonde, 
indiquant un taux d'oxydation ou d'hydratation plus élevé dans la couche interne. La microsonde 
nucléaire pourrait être la technique d'analyse appropriée. Un essai a été réalisé, malheureusement 
la résine d'enrobage (résine à base d'époxyde) employée n'est pas stable sous le faisceau d'ions 
associé à cette technique d'analyse. Un enrobage métallique sera utilisé pour des essais futurs. 
 
 Analyses EDX couplées à la microscopie électronique en transmission. 
De manière à déterminer localement la composition chimique du produit de corrosion, que ce 
soit au niveau de la matrice oxydée ou bien des précipités observables dans la partie interne, des 
pointés EDX ont été réalisés sur la lame mince présentée précédemment (paragraphe 3.1.4). 
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Analyses chimiques des différentes strates de la couche d'oxyde. 
Tout au long de la couche d'oxyde, des pointés EDX ont été pratiqués pour vérifier les variations 
de composition chimique. 
 

 

Figure 3.18 : Micrographie présentant les différentes zones d'analyse EDX au sein de la couche d'oxyde. 

 
élément pointé n°1 pointé n°2 pointé n°3 pointé n°4 pointé n°5 pointé n°6 pointé n°7 

Al (raies K) 50,70% 51,18% 47,84% 50,77% 49,66% 41,19% 48,39% 

O (raies K) 48,75% 47,99% 51,18% 48,81% 50,09% 58,54% 51,60% 

Mg (raies K) 0,53% 0,82% 0,97% 0,40% 0,23% 0,25% - 

rapport O/Al 0,96 0,94 1,07 0,96 1,01 1,42 1,07 
rapport 

O/(Al+Mg) 0,95 0,92 1,05 0,95 1,00 1,41 - 

Tableau 3.5 : Pourcentages massiques élémentaires relevés pour différents pointés EDX  
au sein de la couche d'oxyde. 

On note que les rapports O/Al et O/(Al+Mg) mesurés par pointés EDX sur la lame mince dans 
la couche externe (pointés 1, 2, 3 et 4) sont plus faibles (proches de 1) que ceux mesurés par 
microsonde électronique proches de 1,25). Il est possible que les deux techniques, qui ne sont ni 
l'une, ni l'autre adaptée au dosage de l'oxygène, conduisent à des erreurs de mesure différentes. Il 
est également possible que le produit de corrosion analysé par chacune de ces techniques est 
différent. En effet, dans les deux cas le produit de corrosion a été obtenu à 250°C, cependant la 
durée d'oxydation n'a pas été la même : en microsonde, l'échantillon résultait de 42 jours de 
corrosion, au MET, il s'agissait de 13 jours. Ainsi en fonction de la durée de corrosion, le taux 
d'oxygène pourrait être différent. La puissance des faisceaux d'électrons associés à chacune des 
techniques peut être aussi responsable des différences de mesures. Sous le faisceau d'électrons, 
l'oxyde n'est peut-être pas stable. Ceci pourrait confirmer le fait que le produit de corrosion est 
bien formé d'un hydroxyde plus ou moins hydraté. La puissance injectée par le faisceau 
d'électrons pourrait ainsi conduire à une déshydratation et ainsi fausser la mesure. Ces 

Al2O3 : 
O/Al=0,89

 
AlOOH : 

O/Al=1,19
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observations tendent alors à montrer que la couche interne d'oxyde est constituée d'une phase 
hydratée de composition variable instable sous faisceau d'électrons. Il pourrait s'agir de la 
pseudoboehmite ou du gel amorphe décrits dans la littérature. 
On observe également une diminution de la teneur en magnésium entre les pointés réalisés dans 
l'hydroxyde interne et l'hydroxyde externe. 

3.2.2.2. Etude des précipités dans la couche d'oxyde interne. 

Mesures par traversées quantitatives en microsonde électronique. 
De la même manière que pour l'alliage métallique plusieurs "traversées" quantitatives ont été 
pratiquées sur des précipités constitutifs de la couche interne. L'objectif est de vérifier que ces 
phases intermétalliques, cathodiques par rapport à la matrice, ne sont pas oxydées. 
Sur une même éprouvette corrodée pendant 45 jours à 250°C dans l'autoclave en inox, les 
compositions des précipités, dans l'alliage et dans l'oxyde, ont été mesurées et résumées au sein 
des tableau 3.6 et tableau 3.7. 
Pour réduire la taille du volume de matière analysé par la sonde, l'intensité du courant utilisé a été 
diminuée de 20 nA à 10 nA pour les mesures quantitatives en mode faisceau. 
 

 Al O Mg Fe Ni Cr Mn Zr Si Total 

moyenne 76,9 0,3 0,3 12,0 14,1 0,2 0,9 0,0 0,3 105,0 
écart type 2,5 0,1 0,1 0,7 0,6 0,1 0,5 0,0 0,1 2,4 

Tableau 3.6 : Pourcentages massiques en Al, O, Mg, Fe, Ni, Cr, Mn, Zr, Si et Ti  
au sein des précipités de l'alliage (éprouvette 1015-57). 

 
 Al O Mg Fe Ni Cr Mn Zr Si Total 

Précipité 1 64,0 10,0 0,2 11,8 13,0 0,2 0,5 0,0 0,5 100,1 
Précipité 2 63,9 3,1 0,1 11,9 15,1 0,0 0,7 0,0 0,2 95,0 

Tableau 3.7 : Pourcentages massiques en Al, O, Mg, Fe, Ni, Cr, Mn, Zr, Si et Ti  
au sein des précipités présents dans la couche interne d’oxyde (éprouvette 1015-57). 

Compte-tenu de la taille de sonde, il est sûr que dans les deux cas (dans le substrat métallique et 
dans la couche d'oxyde interne), une partie de la matrice est analysée simultanément aux 
précipités. Cependant la proximité des teneurs en fer et en nickel au sein du métal et de l'oxyde 
interne laisse penser que la composition chimique de ces précipités est inchangée. Cela conduit à 
confirmer le fait que cette phase intermétallique n'est pas oxydée.  
 
Analyses chimiques des précipités au sein de la couche d'oxyde par EDX au MET. 
Des analyses de composition chimique ont également été menées sur des précipités présents au 
sein de la couche d'oxyde interne via des pointés EDX sur lame mince de manière à réduire le 
volume de matière d'analyse. 
 

   
n°1 n°2 n°3 

Figure 3.19 : Micrographies par MET des précipités de type Al9FeNi analysés en pointés EDX. 
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Element précipité n°1 précipité n°2 précipité n°3 Al9FeNi 
précipité dans 

la matrice 
métallique 

Al (raie K) 61,89% 56,26% 55,67% 67,95% 62,12% 
O (raie K) 3,48% 4,07% 4,99%   
Fe (raie K) 16,01% 17,69% 16,83% 15,63% 16,73% 
Ni (raie K) 16,80% 16,89% 18,13% 16,42% 16,04% 
Mn (raie K) 0,19% 1,09% 0,38%  0,87% 
Mn (raie L) 1,59% 3,96% 3,97%  3,41% 

Cu / / /   

Tableau 3.8 : Compositions chimiques (en pourcentage massique) de précipités 
 de type Al9FeNi dans la couche d'oxyde interne. 

Au regard des compositions chimiques obtenues sur les précipités dans la couche d'oxyde interne 
(tableau 3.8), il semble que ceux-ci ne soient que peu ou pas oxydés comme cela a déjà été 
constaté par des analyses en microsonde électronique. 
 
Des analyses EDX ont par ailleurs permis de vérifier la présence des précipités enrichis en 
chrome et en manganèse au sein de la couche d'oxyde interne. Mais la taille réduite de ces 
précipités n'a pas permis d'en déterminer une composition chimique exacte. 
En outre, d'après ces observations MET, la différence de comportement des précipités vis-à-vis 
de la matrice introduit des fissures circulaires dans l'oxyde tout autour du précipité. Ce type 
d'observation renforce l'hypothèse selon laquelle les précipités Al9FeNi, a priori cathodiques par 
rapport à la matrice, ne sont pas oxydés dans la couche interne. En effet la préservation de leur 
caractère métallique au sein de la matrice oxydée, introduit des contraintes fortes dans l'oxyde qui 
fissure sous leurs effets. 
 

 
Figure 3.20 : Observation MET d'un précipité Al9FeNi de la couche interne de l'oxyde. Un champ de contraintes 
circulaires dans l'oxyde autour du précipité renforce l'hypothèse de la non-oxydation des précipités cathodiques. 

3.2.3. Identification des phases constituant les produits de corrosion. 
Après les études thermodynamiques et les compositions chimiques des différentes composantes 
de la couche d'oxydation, il est nécessaire pour appréhender le processus de dégradation, 
d'identifier les phases d'oxyde se formant. L'apport de la thermodynamique et des compositions 
chimiques déterminées va permettre de restreindre le domaine des recherches. En effet les deux 
techniques d'identification de phases utilisées, la diffraction de rayons X et la spectroscopie 
Raman, reposent sur la comparaison d'un diagramme ou d'un spectre expérimental avec une base 
de données. Il est donc nécessaire de savoir a priori ce que l'on cherche pour limiter les quantités 
de données à utiliser et pouvoir écarter des "candidats" inintéressants.  

3.2.3.1. Diffraction de rayons X. 

La technique dédiée à l'identification de phases solides est la diffraction de rayons X. De 
nombreuses analyses par DRX ont été réalisées sur le produit de corrosion. En particulier, cette 
technique a permis de confronter la réalité expérimentale à l'étude thermodynamique. 
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Deux types d'analyses ont été pratiquées : les analyses en mode θ/2θ et les analyses en incidence 
rasante. Chacune apporte son lot d'informations. Les analyses en mode θ/2θ révèlent l'ensemble 
des phases présentes, tandis que les analyses en incidence rasante permettent de positionner les 
phases les unes par rapport aux autres. 
 
Couche cristalline du produit de corrosion obtenu à 250°C. 
Les diagrammes DRX présentés ci-dessous ont été obtenus sur un échantillon corrodé 42 jours à 
250°C dans l'autoclave en titane. Des analyses en mode θ/2θ et en incidence rasante ont été 
réalisées. 
Le spectre acquis en mode θ/2θ (figure 3.21) révèle la présence d'une seule phase solide 
d'hydroxyde d'aluminium à la surface de la matrice métallique : la boehmite. 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

1 104

1,2 104

0 20 40 60 80 100

échantillon corrodé
matrice métallique

2θ

boemite (PDF 01-074-1895)

intensité (u.a.)

 
Figure 3.21 : Diagramme DRX d'un échantillon d'alliage AlFeNi 

corrodé durant 42 jours à 250°C dans l'autoclave en titane (mode θ/2θ).  

Des analyses effectuées en incidence rasante ont confirmé cette interprétation. En effet des 
acquisitions entreprises pour des angles d'incidences de plus en plus faibles (de 6° jusqu'à 0,5°) 
ont permis de mettre en évidence la diminution, jusqu'à disparition, des intensités des raies DRX 
associées à la matrice (figure 3.22). Tous les autres pics, représentatifs de la boehmite, diminuent 
en intensité mais ne disparaissent pas. 
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Figure 3.22 : Acquisitions des 
diagrammes DRX pour plusieurs 

angles d'incidences rasantes 
 du produit de corrosion obtenu 

à 250°C. 
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Au regard de la structure duplex mise en évidence lors des observations microscopiques il peut 
paraitre étonnant de n'observer qu'une seule phase. Cependant des calculs de pénétration des 
rayons X dans une phase telle que la boehmite en mode θ/2θ montrent que la profondeur 
analysée varie entre 3,3 et 29 µm suivant l'angle de diffraction (entre 10° et 100°). Aussi, pour une 
incidence rasante de 6°, cette profondeur est réduite entre 3,2 et 10,0 µm; alors qu'elle passe à 
0,64-1,02 µm pour une incidence de 0,5°. Dans de telles conditions expérimentales, seule la partie 
externe du produit de corrosion diffracte. On peut donc en conclure que les cristaux de la couche 
externe sont composés de boehmite. D'autre part, le fait que seule cette phase apparaisse laisse à 
penser que soit la couche interne est également formée de boehmite, soit que cette couche ne 
diffracte pas suffisamment pour être visible par cette technique. 
 
Couche cristalline du produit de corrosion obtenu à 70°C. 
Le produit, obtenu lors d'expérimentations réalisées après 45 jours d'altération à 70°C en 
autoclave, a été analysé. Le diagramme DRX enregistré (figure 3.23) révèle essentiellement la 
présence de la bayérite (phase de trihydroxyde d'aluminium Al(OH)3). D'après l'étude 
thermodynamique, c'est bien la phase solide thermodynamiquement stable à cette température. 
Certaines raies peuvent cependant être également attribuées à la gibbsite (trihydroxyde 
d'aluminium Al(OH)3) ou à la brucite (dihydroxyde de magnésium Mg(OH)2), de structures 
cristallines très proches. Il n'est donc pas à exclure que les trois phases puissent être présentes 
dans le produit de corrosion à 70°C. 
 
Des mesures en incidence rasante (figure 3.24) sur le produit de corrosion à 70°C ont montré que 
la bayérite détectée était constitutive de la couche externe, comme dans le cas de la boehmite à 
250°C. En outre, ces conclusions ont été validées lors des analyses par spectroscopie Raman 
comme cela est indiqué par la suite. 
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Figure 3.23 : Diagramme DRX du produit de corrosion obtenu à 70°C (mode θ/2θ). 
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Figure 3.24 : Diagrammes DRX enregistrés dans le cas du produit de corrosion obtenu à 70°C  

(incidences rasantes et θ/2θ). 

Etude de la couche interne du produit de corrosion. 
Pour compléter les analyses précédentes concernant le produit de corrosion, il était nécessaire 
d'identifier la phase constitutive de la couche interne d'oxyde. Dans ce but des analyses DRX ont 
été réalisées sur la couche interne de l'oxyde. Une préparation spécifique a été réalisée pour avoir 
la couche interne visible (cf. annexe A.3.3). Des analyses en mode θ/2θ et en incidences rasantes 
ont été pratiquées. 
 
Le diagramme DRX enregistré sur la couche interne (figure 3.25) confirme les observations 
obtenues par microscopie à transmission sur la couche interne : il s'agit d'une phase amorphe. En 
effet toutes les raies DRX qui sont bien définies correspondent à celles de la boehmite. Les raies 
larges semblent, quant à elles, correspondent aux raies de la gibbsite ou de la brucite. Ces deux 
oxydes sont à l'état naturel des minéraux très liés. Leurs structures très proches permettent des 
substitutions fréquentes entre l'aluminium et le magnésium [Wefers, 1987]. Les analyses 
chimiques ont montré que le magnésium est en quantité non négligeable dans cette partie de 
l'oxyde. 
 



Chapitre 3 – Caractérisation des couches d’oxyde sur l’alliage AlFeNi. 

- 130 - 

0

100

200

300

400

500

600

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

spectre θ/2θ
rasant interne 4°
rasant interne 2°
rasant interne 1°
oxyde 250°C rasant 3.2°

Intensité (u.a.)

2θ

brucite

gibbsite

 
Figure 3.25 : Diagrammes DRX de la couche interne du produit de corrosion obtenu après 42 jours à 250°C 

(en mode θ/2θ et en incidences rasantes). 

3.2.3.2. Spectroscopie Raman. 

La spectroscopie Raman et en particulier µ-Raman, est un excellent complément à la diffraction 
de rayons X pour l'identification de phases solides néoformés. En effet, là où la diffraction met 
en évidence la présence de certaines phases solides, la spectroscopie µ-Raman permet de localiser 
de telles phases. Cette technique se pratique sur une zone limitée de quelques microns suivant les 
grossissements optiques associés. Technique assez jeune, il n'existe pas de base de données des 
spectres Raman aussi étendue que celle qui peut être utilisée dans le cas de la diffraction de 
rayons X. Il est donc difficile d'identifier une phase à partir du seul spectre Raman enregistré. 
 
Cependant dans le cadre de cette thèse, cette méthode d'analyse s'est révélée performante, 
puisqu'elle a permis d'acquérir des spectres sur les grains de la couche externe et sur des zones 
appartenant à la couche interne. Les spectres ainsi obtenus ont été comparés à ceux des 
hydroxydes et oxydes d'aluminium et/ou de magnésium disponibles dans la littérature et 
préalablement identifiés par DRX. 
 
Produit de corrosion obtenu à 250°C. 
Les analyses présentées ci-dessous (figure 3.26) ont été réalisées sur des cristaux de la couche 
externe d'un échantillon corrodé durant 42 jours à 250°C dans l'autoclave en titane. Les 
paramètres d'acquisition étaient les suivants : puissance laser 200 mW, acquisition entre 200 et 
800 cm-1, temps d'acquisition de deux cycles de 120 s. Ces analyses démontrent que les cristaux 
constitutifs de la couche externe sont, à 250°C, des cristaux de boehmite [Ruan, 2001]. 
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Spectre µ-Raman sur le grain présenté en micrographie. 

Figure 3.26 : Spectre µ-Raman enregistré sur un grain de la couche externe d'une couche de corrosion d'un 
échantillon corrodé durant 42 jours à 250°C dans l'autoclave en titane (échantillon 1000-78). 

Par ailleurs des analyses réalisées à l'intérieur de la couche interne ont également été réalisées sur 
un autre échantillon corrodé pendant 42 jours à 250°C dans l'autoclave en titane (figure 3.28). Il 
s'agit du même échantillon que celui analysé par DRX, qui était enrobé pour rendre apparent le 
dessous de la couche interne. 
 

 
Figure 3.27 : Schématisation de la zone analysée par spectroscopie µ-Raman 

sur la couche interne du produit de corrosion obtenu à 250°C. 

Le spectre présenté ci-dessous est difficile à exploiter dans la mesure où peu de pics ressortent 
clairement du bruit de fond global. Un certain nombre de ces pics pourraient être attribués à des 
trihydroxydes d'aluminium (gibbsite, bayérite) ou au dihydroxyde de magnésium (brucite) 
[RRUFF]. Au regard des résultats de DRX, le spectre obtenu peut être celui d'une phase plus ou 
moins amorphe mélange d'oxydes ou d'hydroxydes d'aluminium et de magnésium. 
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Spectre µ-Raman enregistré sur la face interne de la couche d'oxyde dense présentée en micrographie. 

Figure 3.28 : Spectre µ-Raman enregistré sur l'intérieur d'une zone de la couche interne d'une couche de corrosion 
d'un échantillon corrodé durant 42 jours à 250°C dans l'autoclave en titane (échantillon 1015-78). 

Produit de corrosion obtenu à 70°C. 
Dans le cadre des expérimentations de corrosion à 70°C, des spectres µ-Raman ont été acquis sur 
les grains constitutifs de la couche externe ainsi qu'à la surface de la couche interne, alors visible 
sur de tels échantillons. Ces acquisitions ont démontré que les grains formés à 70°C 
correspondaient à des cristaux de bayérite. En outre les acquisitions entreprises sur la face externe 
de la couche interne ont montré que le dessus de la couche externe était cristallisé sous forme de 
boehmite. Il s'agit sans doute des cristaux longitudinaux observés par MET sur une couche 
obtenue à 250°C. 
 

 

Figure 3.29 : Schématisation des zones analysées par spectroscopie µ-Raman 
sur le produit de corrosion obtenu à 70°C. 
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Spectre µ-Raman enregistré sur un grain de la couche externe d'une couche d'oxyde obtenue à 70°C en autoclave. 

Figure 3.30 : Spectre µ-Raman enregistré sur un grain de la couche externe d'une couche de corrosion d'un 
échantillon corrodé durant 45 jours à 70°C dans l'autoclave en titane (échantillon 1000-30). 
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Spectre µ-Raman enregistré sur le dessus de la couche interne d'une couche d'oxyde obtenue à 70°C en autoclave. 

Figure 3.31 : Spectre µ-Raman enregistré sur une zone sans grain de la couche externe d'une couche de corrosion 
d'un échantillon corrodé durant 45 jours à 70°C dans l'autoclave en titane (échantillon 1000-30). 
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3.2.3.3. Diffraction électronique au moyen d'un microscope à transmission. 

De manière à compléter les caractérisations entreprises par DRX et par spectroscopie µ-Raman, 
des clichés de diffraction d'électrons ont été réalisés à partir de la lame mince. Les clichés 
présentés ci-après n'ont pour seul objectif que de mettre en évidence le caractère cristallin ou 
amorphe de la zone étudiée. Les conditions de diffraction n'ont pas été optimisées, de sorte qu'il 
est impossible d'indexer les orientations cristallines. 
 
Caractérisation de la matrice d'oxyde. 
Dans un premier temps, les clichés de diffraction ont été pratiqués sur les différentes strates du 
produit de corrosion (figure 3.32) : couche au contact du métal, zone des cristaux longilignes, 
premiers cristaux et cristaux de la couche externe. 
 

 
Figure 3.32 : zones sur lesquelles ont été obtenus les clichés de diffraction de la figure 3.33. 

Les clichés de diffraction (figure 3.33) permettent de mettre en évidence la structure parfaitement 
amorphe de l'oxyde interne. La zone intermédiaire est quant à elle bien constituée d'une 
multitude de structures cristallines. Les grains de la couche externe sont parfaitement cristallisés. 
 
Ceci dit des clichés de diffraction pratiqués en différents points de la couche interne et en 
particulier sur les zones poreuses (figure 3.34) de cette couche démontrent très clairement que ces 
zones sont partiellement cristallines. Il s'agit très certainement d'une accumulation de très 
nombreux petits grains dans une matrice d'oxyde amorphe. 
 
Compte-tenu de ces observations, il est possible de décrire la couche interne comme une matrice 
d'oxyde amorphe. Dans cette matrice, par endroits, l'oxyde amorphe, métastable, commence à 
cristalliser autour d'un site de germination quelconque. A partir de ce site, d'autres cristaux se 
forment conduisant à l'apparition de régions "spongieuses". Ces zones sont donc un mélange de 
zones d'oxyde amorphe et de régions où de multiples cristaux de faibles dimensions constituent 
des zones poreuses. 
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(c) 

 
(d) 

Figure 3.33 : clichés de diffraction d'électrons sur les différentes strates de la matrice d'oxyde. 
(a) diffraction sur la couche interne. (b) diffraction sur les deux types de cristaux constituants la couche intermédiaire. 

(c) et (d) diffraction sur un cristal de la couche externe. 

   
microscopie en champ clair 
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microscopie en champ sombre selon 
l'orientation cristalline indiquée ci-contre 
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Figure 3.34 : Micrographies et clichés de diffraction sur les zones poreuses de la couche interne. Les clichés de 
diffraction mettent en évidence le caractère partiellement cristallisé de ces zones. Cependant la présence d'auréoles de 
diffraction conduit à la conclusion que ces zones poreuses sont constituées à la fois d'une multitude de petits cristaux 

et de zones où l'oxyde est amorphe. 
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3.3. Bilan de la caractérisation du produit de dégradation. 
Le recoupement des différentes informations obtenues conduisent à la description suivante du 
produit de corrosion. 
La corrosion de l'alliage d'aluminium AlFeNi conduit à l'établissement d'une couche de 
dégradation en deux strates principales : 
 • une première couche amorphe et dense en contact étroit avec le métal. Cet oxyde 
contient tous les éléments d'alliage présents au sein du matériau initial. Le magnésium, en solution 
solide dans la matrice, y est oxydé uniformément. La matrice oxydée est ainsi un mélange 
d'oxydes de magnésium et d'aluminium. Il est cependant difficile d'en déterminer une 
composition chimique précise, les différentes techniques d'analyse (DRX, µ-Raman, EDX et 
MASE) ne conduisant pas rigoureusement aux mêmes conclusions. Par endroits cet oxyde est 
amorphe, par autres il semblerait qu'il s'agisse d'une accumulation de petits cristaux d'oxyde ce 
qui crée une porosité dans la couche interne. Il semble cependant que cette première couche soit 
un gel d'hydroxydes d'aluminium et de magnésium, dont le taux d'hydratation peut dépendre des 
conditions d'obtention du produit de corrosion. Au sein de cette couche, les précipités 
intermétalliques de la matrice, aussi bien Al9FeNi que ceux enrichis en chrome/manganèse, ne 
sont pas oxydés et demeurent intègres. Ceci semble introduire des contraintes dans l'oxyde qui 
fissure autour de ces précipités. Dans les cas d'oxydation à 250°C, un profil d'appauvrissement en 
magnésium au sein du métal présent à l'interface avec cette couche amorphe a été observé. 
 • une seconde couche cristalline et en contact avec le milieu aqueux. Les cristaux qui 
forment cette seconde partie du produit de dégradation sont composés d'hydroxyde d'aluminium 
pur. Il n'y a plus aucune trace des éléments d'alliage. En outre, suivant la température de 
corrosion, la phase constitutive de ces cristaux est la phase d'hydroxyde d'aluminium 
thermodynamiquement stable. A 70°C, il s'agit de bayérite Al(OH)3 et de boehmite AlOOH à 
250°C. 
 
Entre cette couche d'oxyde amorphe et les cristaux de la couche externe, une zone de transition 
est visible. Celle-ci semble en partie cristallisée sous forme de petits cristaux de boehmite. Dans la 
partie en contact avec l'oxyde amorphe, les cristaux sont longilignes et perpendiculaires à la 
surface. Des précipités riches en fer et en nickel ont été observés dans cette partie. Cependant ils 
ne semblent pas aussi intègres que ce qu'ils peuvent l'être dans la couche amorphe. Les petits 
cristaux présents davantage à l'extérieur (donc en contact avec la couche externe) sont beaucoup 
plus désordonnés et servent de base à la croissance des cristaux beaucoup plus volumineux de la 
couche externe. 

 

 
Figure 3.35 : Schématisation en coupe du produit de corrosion de l'alliage d'aluminium AlFeNi. 
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4.1. Expérimentations et identifications des mécanismes. 

4.1.1. Marquage par dépôt d'or. 
Dans le cadre de l'étude des mécanismes de corrosion, il est fréquent de mettre en œuvre des 
expérimentations de marquage chimiques (par des espèces inertes) et isotopiques (à l'aide de 
deutérium ou d'oxygène 18 par exemple) [Sarrazin, 2000]. La méthodologie employée dépend des 
objectifs recherchés. Dans le cas présent, un dépôt d'or a été effectué par vaporisation sur la 
surface d'une éprouvette d'alliage AlFeNi préalablement polie "miroir". L'éprouvette ainsi 
préparée a ensuite été corrodée en autoclave durant 34 jours à 250°C. Une observation des 
produits de corrosion en coupe transversale (après enrobage) a ensuite été menée. 
 

 
Figure 4.1 : Observation par MEB en mode d'"électrons rétrodiffusés"  

du produit de corrosion obtenu après dépôt d'or. 

  
Figure 4.2 : Observation par MEB en mode d'"électrons 

secondaires" du produit de corrosion obtenu après 
dépôt d'or. 

Figure 4.3 : Observation par MEB en mode d'"électrons 
rétrodiffusés" du produit de corrosion obtenu après 

dépôt d'or. 

Les trois observations par MEB présentées montrent sans ambigüité que le dépôt d'or se trouve 
au milieu de la zone intermédiaire de corrosion, à l'interface entre les petits cristaux orientés de la 
couche interne et les grains d'hydroxyde de l'oxyde externe. Chaque couche résulte donc d'un 
mécanisme de croissance propre : une croissance interne par diffusion anionique conduit à la 
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petits cristaux 
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formation de l'oxyde amorphe et une diffusion cationique induit le développement externe des 
grains d'hydroxyde [Soustelle, 2006] [Sarrazin, 2000]. Cette croissance externe est associée à une 
précipitation d'hydroxyde d'aluminium comme cela sera démontré par la suite. 
 
On note également que les petits grains orientés de la couche interne se trouvent sous la couche 
d'or, ce qui témoigne d'un mécanisme de croissance interne. 
 
Il est cependant important de préciser que la même expérience de dépôt d'or en surface du métal 
avant introduction dans l'autoclave, a bloqué le processus de dégradation lors de 
l'expérimentation de corrosion à 70°C. En effet, le métal n'a pas été oxydé après corrosion 
pendant 45 jours dans eau à 70°C en présence de ce dépôt d'or sur la surface métallique comme 
en témoignent les micrographies présentées sur la figure 4.4. 
 

  
Figure 4.4 : Observation par MEB de la coupe transversale d'une surface d'échantillons avec dépôt d'or pré-

corrosion et corrodés durant 45 jours à 70°C en autoclave. Aucun film d'oxyde n'est observable à la surface du métal. 

4.1.2. Caractérisation par résonance magnétique nucléaire. 
En complément des différentes techniques de caractérisation du produit de corrosion décrites 
dans le chapitre 3, l'oxyde formé par corrosion de l'alliage AlFeNi à 250°C a été également été 
caractérisé par résonance magnétique nucléaire du solide avec la méthode de l'angle magique 
(RMN-MAS). 
 
Pour cela plusieurs éprouvettes corrodées en autoclave à 250°C durant 42 jours ont été sacrifiées 
(le métal ayant été dissous de façon à ne conserver que de la poudre d'oxyde). C'est le noyau 
d'aluminium 27 (27Al) qui a été exploité avec un champ magnétique B0 de 11,75 T et une vitesse 
de rotation de 12,5 kHz (spectre présenté sur la figure 4.5). Le signal associé aux protons n'a pas 
été exploité, mais son intensité traduit une très forte densité de protons. 
 
Le spectre RMN présente deux types d'atomes d'aluminium :  
 • une grande majorité d'atomes hexacoordonnés présents en partie au sein d'une structure 
amorphe; 
 • en plus petit nombre des atomes tétracoordonnés très désordonnés. 
 
La coordination octaédrique n'est pas étonnante : quelle que soit la phase d'oxyde ou d'hydroxyde 
d'aluminium considérée, les atomes aluminium sont hexacoordonnés dans toutes ces structures 
cristallines [Alwitt, 1976]. Le signal alors observé correspond donc à la superposition de signaux 
associés aux sites octaédriques de la phase amorphe13 de la couche interne et aux sites 
octaédriques de la structure cristalline de boehmite de la couche externe. 
 

                                                 
13 Dans le cas de la phase amorphe, même s'il n'y a pas d'ordre périodique à grande échelle, l'ordre local suffit à 
définir la présence de sites octaédriques dans lesquels se trouvent les atomes d'aluminium. 

dépôt d'or 

dépôt d'or 
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Figure 4.5 : Spectre RMN de l'aluminium 27Al enregistré sur le produit de corrosion  

obtenu après corrosion à 250°C durant 42 jours. 

Par contre la coordinence tétraédrique est plus surprenante. Au regard des structures cristallines 
des oxydes d'aluminium et en particulier de celle de la boehmite, les atomes d'aluminium ne 
présentent pas une telle coordination. Ce n'est pas le cas de l'espèce hydrolysé Al(OH)4

- pour 
laquelle quatre ions hydroxyde chélatent l'atome aluminium. D'après la bibliographie, ces ions 
aluminates correspondent à l'une des formes solubles de l'aluminium [Jolivet, 1994a]. Ce sont 
également des entités participant à la formation de polycations précurseurs d'hydroxydes et 
d'oxohydroxydes d'aluminium (figure 4.6). 
 
Ainsi le signal associé aux ions aluminium en coordinence tétraédrique résulterait de traces 
rémanentes de cette condensation d'espèces solubilisées en phase solide. Une partie du produit de 
corrosion se forme donc par condensation. Une étape de dissolution-précipitation est sans doute 
impliquée dans le processus de formation du produit de corrosion. Compte-tenu des 
observations effectuées suite à l'expérience de marquage à l'or, il peut s'agir des grains de la 
couche externe. Les grains de boehmite se forment donc en partie ou en totalité après passage 
d'ions aluminium au sein de la solution. Toutefois, une étape de dissolution-reprécipitation ne 
peut pas être écartée pour expliquer la formation de la couche interne comme nous le verrons par 
la suite. 

( ) ( ) ( ) 0

3 2 24 3Al OH H O Al OH OH H O− + ⎡ ⎤+ +⎣ ⎦  

 
Figure 4.6 : Chemins réactionnels possibles pour la formation de phases solides 

d'hydroxydes ou d'oxohydroxydes d'aluminium par condensation en solution aqueuse [Jolivet, 1994a]. 
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4.1.3. Influence de la température. 
Morphologie de la couche externe. 
Des observations par MEB de la surface révèlent de nettes différences de morphologies entre les 
grains de chacune des deux phases : boehmite et bayérite. De même, la morphologie des grains 
de boehmite obtenus lors de tests de corrosion à 165 et à 250°C est significativement modifiée 
par l'élévation de température. 
 

 
Figure 4.7 : Observation par MEB de la surface d'un échantillon d'alliage AlFeNi corrodé durant 45 jours à 70°C 

dans l'autoclave en titane. Les cristallites observées correspondent à la bayérite 

 

 
Figure 4.8 : Observation par MEB de la surface d'un 

échantillon d'alliage AlFeNi corrodé durant 31 jours à 
165°C dans l'autoclave en titane. Les cristaux observés 

correspondent à la boehmite. 

 
Figure 4.9 : Observation par MEB de la surface d'un 

échantillon d'alliage AlFeNi corrodé durant 42 jours à 
250°C dans l'autoclave en titane. Les cristaux observés 

correspondent à la boehmite. 

 
Pour effectuer une telle comparaison de morphologies, il est important de prendre en compte les 
différences de phases d'hydroxyde. Les grains de bayérite sont très volumineux et isotropes 
(parallélépipèdes d'environ 15×5 µm2). La différence de morphologie entre les grains de la couche 
externe obtenus à 165°C et à 250°C est plus intéressante puisqu'il s'agit de grains de la même 
phase solide de boehmite. Dans le premier cas, les grains sont pyramidaux et assez orientés vers 
l'extérieur de la couche d'oxyde. Le "sommet" de la pyramide fait environ 0,2×0,2 µm2, pour une 
longueur de 1 µm. A 250°C, les grains de boehmite sont plutôt cubiques et de taille plus 
importante (entre 2,5 et 5 µm de côté). 
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Mécanisme de formation de la couche externe. 
L'influence de la température sur la morphologie des grains de la couche externe du produit de 
corrosion est une indication sur les mécanismes de formation de cette couche externe. Deux 
types d'informations sont à prendre en compte : la phase solide constituant les grains de cette 
couche externe dépend de la température et pour une même phase, la morphologie des grains se 
trouve modifiée. La température n'influence donc pas uniquement la vitesse de formation de la 
couche externe. 
 
En couplant ces observations avec les informations obtenues par RMN du solide (paragraphe 
4.1.2), l'hypothèse de la formation des grains d'hydroxyde consécutifs au relâchement 
d'aluminium au sein de la solution puis à leur reprécipitation s'en trouve confortée. 
L'observation des couches d'oxyde obtenues à 70°C met clairement en évidence les processus de 
formation de la couche externe par germination-croissance. En effet les cristaux de bayérite ne 
couvrent pas la totalité de la surface de la couche interne. La nucléation des cristaux intervient en 
quelques points de germination. Par la suite, la croissance des cristaux n'a lieu que sur les germes, 
ce qui laisse visible une partie de la couche interne. 
 
Quelle que soit la forme d'hydroxyde d'aluminium considérée, sa solubilité augmente avec la 
température. Aussi pour une concentration donnée d'aluminium en solution, l'écart avec la 
concentration à saturation (indice de saturation) est d'autant plus important à 165°C qu'à 250°C. 
La vitesse de nucléation des premiers germes est donc très importante se qui conduit à la 
formation d'un grand nombre de petits cristaux [Jolivet, 1994b] [Stumm, 1992b]. A 250°C, 
l'indice de saturation étant plus faible, la concentration en solution va rapidement atteindre une 
valeur pour laquelle la vitesse de nucléation sera très faible. Ceci conduit à une condensation 
préférentielle sur les germes, lesquels vont croître  jusqu'à ce que la concentration d'ions en 
solution atteigne la limite de solubilité. Les grains ainsi formés sont plus gros et présents en 
moindre quantité. On remarque en outre que la morphologie des grains à 165°C est assez proche 
de celle des grains longilignes observés en extrême surface de l'oxyde interne. Il est donc possible 
que lors de la recristallisation qui forme la couche externe, ces petits cristaux servent de germes. 
A 165°C, la reprécipitation de la boehmite conduit donc à la croissance des cristaux longilignes de 
la couche interne. 

4.1.4. Corrosion de l'alliage AlFeNi et de l'aluminium pur. 
Afin de comprendre l'influence des éléments additionnels dans l'alliage AlFeNi sur son 
comportement lors de la corrosion, des expériences comparatives ont été entreprises sur des 
échantillons d'aluminium pur. 
 
Des plaquettes de 10×20 mm ont été prélevées dans une tôle en aluminium 1099 (teneur de 
99,99% d'aluminium) et ont été placées dans un autoclave de 160 mL, tandis que des plaquettes 
en alliage AlFeNi de mêmes dimensions ont été testées dans une seconde enceinte. Les 
conditions retenues pour effectuer ces tests ont été de 250°C dans l'eau pure. 
 
A l'issue d'une étape de 17 heures de corrosion, les différences comportementales sont 
importantes. D'un côté, les plaquettes d'aluminium pur ont été entièrement corrodées, laissant 
place à de l'oxyde pulvérulent. Comparativement, les plaquettes en alliage AlFeNi semblent peu 
corrodées (prise de masse surfacique moyenne de 4 µg.mm-2). 
 
La présence des éléments additionnels modifie donc radicalement la résistance des matériaux à la 
corrosion. On peut essentiellement classer ces éléments d'alliage en deux catégories : 
 • les éléments additionnels en solution solide, parmi lesquels on retrouve en premier lieu 
le magnésium que l'on retrouve également en solution solide dans l'oxyde interne; 
 • les éléments additionnels présents sous forme de précipités intermétalliques, tels que le 
fer et le nickel qui co-précipitent sous-forme Al9FeNi ou le chrome. 
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Au regard des analyses chimiques, la matrice de l'oxyde interne est enrichie en magnésium par 
rapport à la matrice métallique après corrosion à 250°C. La présence de magnésium sous forme 
d'oxyde au sein du produit de corrosion d'un alliage à base d'aluminium a déjà été observé 
[Godard, 1967]. En outre, la proportion de magnésium est proportionnelle à la quantité de 
magnésium présent dans la matrice d'aluminium. De plus, cette proportion augmente avec la 
température jusqu'à réduire la résistance à la corrosion de l'alliage. D'autre part, même si les 
précipités de Al9FeNi et enrichis en chrome ne sont pas oxydés dans la couche d'oxyde interne, 
leur présence peut modifier les propriétés de l'oxyde. 

4.1.5. Diffusion du magnésium au sein de la matrice métallique. 
Lors de la caractérisation du produit de corrosion obtenu à 250°C par microsonde électronique 
de Castaing, une zone appauvrie en magnésium dans l'alliage à l'interface avec l'oxyde (paragraphe 
3.2.2) a été mise en évidence. En outre, des profils quantitatifs (figure 3.17) laissent supposer que 
le magnésium diffuse depuis le cœur de l'alliage métallique (dans lequel il est présent sous forme 
de solution solide) vers l'oxyde. Afin de vérifier cette hypothèse, des profils en magnésium à 
l'interface métal/oxyde ont été enregistrés à différentes températures (70°C, 165°C et 250°C) et 
pour des durées variables à 250°C par MASE. 
 
Par ailleurs, des profils de diffusion ont été calculés pour chacune des conditions idoines à partir 
de l'équation de diffusion suivante (E.4.1) [Leighly, 1984] : 

( ) 0 0
x Qc x, t c .er f     avec D D .exp

R.T2. D.t
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (E.4.1)

où x est la profondeur au sein du métal par rapport à l'interface (cm); 
 t est le temps de diffusion (s); 
 c0

 est la teneur nominale dans l'alliage AlFeNi (aux environs de 1% massique); 
 D est le coefficient de diffusion du magnésium au sein d'une matrice d'aluminium (cm2.s-

1); 
 D0=1,24 cm2.s-1; 
 Q est l'énergie d'activation du processus de diffusion, Q=130,33 kJ.mol-1; 
 R est la constante des gaz parfaits, R=8,314 J.K-1.mol-1; 
 T est la température d'expérimentation (K). 
Cette expression conduit aux valeurs suivantes du coefficient de diffusion par extrapolation aux 
températures expérimentales utilisées (tableau 4.1). 
 

Température 
(°C) 

Coefficient de diffusion de Mg dans une matrice α-Al 
(en cm2.s-1) 

70°C 1,84.10-20 cm2.s-1 

165°C 3,68.10-16 cm2.s-1 
250°C 1,23.10-13 cm2.s-1 

Tableau 4.1 : Valeurs calculées du coefficient de diffusion solide du magnésium dans une matrice d'aluminium. 

Par le calcul, on démontre que la profondeur de diffusion à 70°C demeure très faible et qu'elle 
n'augmente que faiblement à 165°C (inférieure à 1 µm). Par contre à 250°C, cette profondeur 
devient mesurable (5 µm après seulement 24h.). Des mesures ont donc été réalisées sur des 
éprouvettes corrodées à 250°C pour des durées variables d'expérimentation comprises entre 11 et 
34 jours, ainsi que sur des éprouvettes corrodées durant 45 jours à 70°C et durant 31 jours à 
165°C. 
 
Les mesures expérimentales de teneur en magnésium dans la matrice métallique en fonction de la 
distance à l'interface métal/oxyde et les profils calculés pour les durées correspondantes sont 
présentés sur la figure 4.10. On remarque une nette adéquation entre les profils expérimentaux et 
calculés. Ce qui semble traduire un phénomène de diffusion du magnésium du cœur du substrat 
vers l'interface métal/oxyde. 
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En outre, le moteur de cette diffusion est une consommation du magnésium du substrat 
métallique pour "alimenter" l'oxyde ce qui conduit à son appauvrissement au sein du métal 
jusqu'à une valeur nulle à l'interface. On notera en outre au regard de la figure 3.17, que l'oxyde, 
obtenu à 250°C, est enrichi en magnésium : 1,33% massique au lieu de 1% dans le substrat 
métallique. 
 
Les différences de potentiels électrochimiques entre l'aluminium et le magnésium peuvent 
expliquer une telle diffusion avec pour conséquence un tel enrichissement. En effet le potentiel 
standard du magnésium est plus faible que celui de l'aluminium : -2,38 V/ESH pour le magnésium 
et -1,66 V/ESH pour l'aluminium [Vargel, 1999]. Cela se retrouve également au niveau des 
potentiels de dissolution de chacun de ces métaux : -750 mV/ESH pour l'aluminium et -
1600 mV/ESH pour le magnésium. Cela signifie donc que le magnésium est plus oxydable que 
l'aluminium comme cela a déjà été reporté lors de l'étude thermodynamique (paragraphe 3.2.1). 
Par conséquent le magnésium a une grande affinité pour l'oxygène, il diffuse donc au sein de la 
matrice métallique. 
 
On notera cependant qu'aucun profil d'appauvrissement en magnésium n'a été mis en évidence 
sur les éprouvettes corrodées à 70 et 165°C. Pourtant la faible activation thermique de la 
diffusion solide devrait conduire à un appauvrissement significatif pour alimenter la couche 
d'oxyde interne. Différentes raisons peuvent expliquer de telles observations. La première réside 
dans le fait que l'oxyde formé à 70°C et à 165°C ne contient pas autant de magnésium et en 
particulier, il n'y a pas enrichissement de magnésium par rapport à la matrice. Il est également 
possible que l'on observe un gradient de magnésium au sein de la couche d'oxyde interne. La 
troisième possibilité résulte de la vitesse de corrosion plus rapide que celle de diffusion du 
magnésium au sein de la matrice métallique. Il sera nécessaire de prendre en compte ce type 
d'observations dans la suite de l'étude. 
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Figure 4.10 : Mesures de la teneur en magnésium au sein de la matrice métallique 
et profils de diffusion calculés à 250°C. 

4.1.6. Corrosion sous vapeur d'eau – Comparaison. 
Pour vérifier l'hypothèse de la formation des grains de la couche externe par mise en solution 
puis reprécipitation des ions aluminium, une expérience de corrosion en phase vapeur d'eau à 
250°C a été menée. L'objectif est de démontrer que dans ces conditions où la dissolution-
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précipitation est bloquée (ou du moins grandement réduite), il n'y a pas de formation de grains en 
externe. 
 
L'expérience de corrosion a été menée à 250°C et à 20 bar de pression durant 21 jours. Le 
produit d'oxydation obtenu a été observé à partir de coupes transverses, en surface et en 
fractographie. 
 
Le premier constat concerne l'épaisseur des couches d'oxydes obtenues sous vapeur d'eau (figure 
4.11) par rapport à celle obtenue à la même température lors de la corrosion en milieu aqueux : 
elle est sept à huit fois plus faible en phase gazeuse. En outre, il convient d'ajouter que la couche 
d'oxyde est bien moins régulière que celle obtenue en corrosion aqueuse. 
 

 Corrosion durant 21j. sous vapeur d'eau Corrosion durant 26j. en eau liquide

 
moyenne  
(en µm) 

écart-type  
(en µm) 

moyenne  
(en µm) 

écart-type  
(en µm) 

Epaisseur de la couche interne 3,32 0,62 17,01 1,61 
dont épaisseur petits grains orientés 1,32 0,33 1,41 0,38 

Epaisseur de la couche externe - - 7,90 1,64 
Epaisseur totale du produit de corrosion 3,32 0,62 24,91 3,25 

Tableau 4.2 : Bilan des mesures d'épaisseur d'oxyde sur le produit de corrosion obtenu après 21 jours de corrosion en 
vapeur d'eau à 250°C et 20 bars et comparées  aux épaisseurs d'oxyde du produit de corrosion après 26 jours à 250°C 

en autoclave en présence d'eau liquide. 

Le second constat porte sur la morphologie du produit de corrosion. En effet, conformément à 
ce qui était attendu d'après la littérature, le produit de corrosion en phase vapeur est très proche 
de celui décrit en phase liquide (figure 4.13) : 
 • une couche relativement compacte est formée au contact du métal. D'un point de vue 
morphologique, celle-ci est très ressemblante des couches amorphes observées en milieu liquide. 
On notera cependant que de la porosité semble plus visible au sein de cette couche que ce qu'elle 
n'était dans le cas de la corrosion aqueuse;  
 • une couche externe cristallisée. Il faut cependant noter que la morphologie des grains 
diffère des grains de la couche d'oxyde externe relevée lors des expériences de corrosion en 
milieu aqueux. En effet, les grains apparaissent nettement plus petits et davantage orientés. Ils 
sont fins et allongés perpendiculairement à l'interface avec la couche interne. Leur morphologie 
est similaire aux grains fins et orientés observés en superficie de la couche interne en milieu 
aqueux. 
 

Figure 4.11 : Observations par MEB de coupes transverses de la structure de corrosion  
obtenu à 250°C et sous une pression de 20°bar après 21 jours en présence de vapeur d'eau. 
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Figure 4.12 : Observation par MEB d'une coupe transverse de la structure de corrosion 

obtenu après 26 jours en présence d'eau liquide à 250°C. 

Une observation de la surface du produit de corrosion (figure 4.14) confirme la similarité de 
morphologie des grains avec celles des grains de la couche interne obtenue en milieu aqueux. Les 
grains se présentent soit sous forme d'aiguilles (environ 100 nm de long), soit de plaquettes très 
fines (environ 400 nm de diamètre), pointant vers l'extérieur. 
 
En phase vapeur, il n'y a donc pas de formation d'une couche d'oxyde externe se caractérisant par 
la formation de grains équiaxes. En effet, les grains semblent croître de manière longitudinale 
vers l'extérieur. Ceci est conforme aux expériences de marquage à l'or qui ont mis en évidence 
une diffusion cationique. Ces grains fins et orientés se formeraient donc selon un mécanisme de 
diffusion de l'aluminium suivi d'un processus de germination-croissance à la surface de l'oxyde 
interne. Etant donné la morphologie des grains, leur croissance intervient par diffusion au sein 
des germes de cristallites. Il est également possible que ces grains résultent d'une réorganisation 
de l'oxyde amorphe vers une structure cristalline thermodynamiquement plus stable. Dans le cas 
de la corrosion par de l'eau liquide, ce réarrangement de la matrice d'oxyde amorphe en surface 
expliquerait la présence de petits grains longilignes sous le dépôt d'or ainsi que l'observation de 
précipités de type Al9FeNi dans cette partie de la structure de corrosion. La couche "externe" liée 
au processus de précipitation serait donc inexistante lors des phénomènes de corrosion par de la 
vapeur d'eau. 
 
En présence d'eau liquide, les hypothèses ont consisté à considérer la formation de la couche 
externe par précipitation d'hydroxyde d'aluminium consécutivement au passage de cet élément en 
solution. Dans le cas de la corrosion par de la vapeur d'eau, ce mécanisme de formation n'est pas 
envisageable parce que la dissolution est rendue quasi-impossible. L'absence de couche externe en 
milieu vapeur valide donc le mécanisme de dissolution-précipitation pour la formation de cette 
couche externe en milieu aqueux. 
 
Le processus de dissolution-précipitation peut expliquer les différences de morphologies des 
grains entre les couches interne et externe. En particulier, il est possible qu'en milieu aqueux un 
équilibre chimique s'établisse à la surface des grains avec relâchement des ions en solution puis 
reprécipitation. Ce type de processus permettrait d'expliquer la croissance équiaxiale des grains 
sous eau, conduisant à la formation de la couche externe d'hydroxyde. 
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(a) (b) 

Figure 4.13 : Observations par MEB-FEG de zones 
fracturées des produits de corrosion obtenu en présence 
de vapeur d'eau à 250°C et sous une pression de 20 bars. 

 

 
 (c) 

(a) (b) 

(c) 

Figure 4.14 : Observations par MEB-FEG de la surface 
du produit de corrosion obtenu à 250°C en présence de 
vapeur d'eau à 250°C et sous une pression de 20 bars. 
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Dans la mesure où les deux expérimentations ont été réalisées à la même température, l'activation 
thermique de la diffusion est identique. D'autre part, dans les deux cas, a priori, les espèces 
oxydantes sont les mêmes et sont associées à la molécule d'eau. Par ailleurs, en se plaçant sous 
une pression de vapeur d'eau de 20 bars, l'apport de matière oxydante n'est pas limitant pour la 
réaction. Les différences de cinétique et de morphologie sont donc directement liées à la nature 
physique du milieu oxydant : liquide ou gazeux. 
 
En particulier, il est étonnant de constater que la cinétique de formation de la couche interne est 
fortement ralentie sous vapeur d'eau comparativement à la corrosion en milieu liquide : ceci 
témoigne du rôle dans la formation de la couche interne. La morphologie de la couche, avec 
l'observation de porosité, conduit à penser que cette couche est perméable à la vapeur d'eau. 
D'autre part, thermiquement les cinétiques associées aux phénomènes de diffusion devraient être 
les mêmes si les chemins de diffusion ne sont pas modifiés par la nature de l'environnement 
oxydant. 

4.1.7. Perméabilité à l'eau de la couche d'oxyde : marquage au sodium. 
Comme cela a été rappelé dans le chapitre bibliographique, certains modèles de corrosion (tels 
que ceux proposés par Robertson, Castle et Masterson, Evans ou ceux relatifs à l'altération des 
verres) prennent en compte la possibilité pour le milieu extérieur de pénétrer la couche interne 
d'oxyde à travers des pores de très faibles dimensions. Ce phénomène modifie alors les 
mécanismes de corrosion. L'observation de la couche d'oxyde amorphe suggère l'existence de tels 
nanopores. Aussi pour élucider les processus de corrosion de l'alliage AlFeNi, il est important de 
confirmer l'existence de cette porosité et/ou de vérifier la perméabilité de la couche d'oxyde 
amorphe au milieu aqueux. 
 
Pour cela des échantillons pré-corrodés durant 42 jours à 250°C ont été plongés à température 
ambiante dans une solution aqueuse saturée en NaCl pendant des durées variables (1h., 24h. et 
26j.). L'objectif est de vérifier si ce sel est capable de diffuser au sein de la couche d'oxyde. C'est 
la raison pour laquelle le chlorure de sodium a été choisi. Le cation sodium est en effet l'un des 
plus gros cations existants (tableau 4.3). En se maintenant à température ambiante, la diffusion 
solide à travers l'oxyde est fortement réduite. Aussi, si diffusion il y a, elle se fera certainement 
dans le liquide qui s'infiltrera au travers des pores. Un échantillon corrodé dans les mêmes 
conditions (durant 42 jours à 250°C) a servi de référence aux analyses. 
 
La présence (ou l'absence) des marqueurs a été vérifiée en spectroscopie à décharge luminescente 
(SDL). Les profils élémentaires en intensité ont été normalisés par rapport à l'intensité du 
faisceau incident. Pour mettre d'avantage en évidence les interfaces, chacun des signaux a ensuite 
été normalisé par rapport au signal de l'aluminium. Dans la mesure où il n'était pas possible 
d'obtenir d'échantillons étalons pour calibrer la vitesse d'abrasion du canon SDL, les profils 
présentés ci-dessous resteront sous la forme "rapport d'intensités lumineuses en fonction du 
temps d'érosion" du matériau analysé. Une calibration aurait permis de calculer la correspondance 
entre temps d'érosion et épaisseur d'oxyde érodée ce qui n'a pas été réalisé ici. En particulier, dans 
la mesure où trois matériaux de natures différentes (couche cristalline, couche amorphe, métal) 
sont successivement érodées, la vitesse d'abrasion n'est pas constante sur l'ensemble de l'analyse 
et de l'épaisseur analysée. 
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Cation 
Rayon ionique

(en pm) 
Coordination

Rayon de Pauling
(en pm) 

40 4 Si (IV) 54 6 41 

77-78 4 Fe (II) 75 6 - 

69 6 Fe (III) 92 8 - 

69 4 Ni (II) 83 6 - 

Al (III) 67,5 6 50 
71 4 Mg (II) 86 6 65 

Na (I) 132 8 95  

Tableau 4.3 : Rayons ioniques des cations impliqués dans le système de corrosion. 

L'analyse de l'échantillon témoin met en évidence les différentes couches érodées : 
 • Le suivi des signaux relatifs à l'oxygène et à l'aluminium permet de localiser simplement 
l'interface métal/oxyde. On notera une diminution anormale du signal associé à l'aluminium 
corrélativement à des augmentations simultanées de tous les autres signaux. Par la suite, cette 
anomalie se retrouvera régulièrement sur les autres échantillons. Elle doit donc être significative 
d'une modification de matériau à l'interface métal/oxyde. 
 • Le suivi de l'intensité lumineuse associée au magnésium, normalisée par rapport à 
l'intensité lumineuse de l'aluminium, permet de repérer les limites de la couche d'oxyde interne. 
En effet lors de la caractérisation du produit de corrosion (chapitre 3), la présence de magnésium 
au sein de l'oxyde s'est révélé être un bon indicateur de la couche amorphe puisqu'il est absent de 
la couche cristalline. On remarquera, en outre, que le signal lumineux de cet élément est plus 
intense au sein de l'oxyde qu'au sein du métal, ce qui est cohérent avec les microanalyses par 
sonde électronique exposées dans le chapitre 3. On retrouve également l'appauvrissement dans le 
métal par diffusion à l'interface métal/oxyde. 
 
Les interfaces entre les différentes couches ne sont pas franchement marquées. Il peut y avoir 
plusieurs raisons à cela : 
 • Le cratère d'abrasion est relativement important (4 mm de diamètre), l'information est 
donc moyennée sur une douzaine de mm2. Même avec des échantillons polis miroir, l'interface 
métal/oxyde n'est pas suffisamment plane pour présenter une interface nette entre le métal et 
l'oxyde. Ceci est d'autant plus vrai que cette interface est plus ou moins linéaire comme cela a pu 
être mis en évidence lors de la caractérisation des produits de corrosion. 
 • L'interface métal/oxyde n'est pas plane, mais le fond du cratère d'abrasion n'est pas plan 
non plus. 
 • D'autre part, quand bien même l'interface métal/oxyde serait parfaitement plane et le 
fond de cratère idéalement plan, il est très peu probable que les plans d'abrasion en fond de 
cratère et de l'interface métal/oxyde soient parfaitement parallèles lors de l'analyse. 
 
Ces différentes raisons conduisent à l'obtention d'une information moyennée sur l'ensemble de la 
surface du cratère d'analyse et à "l'étalement" des interfaces. Ces interfaces sont arbitrairement 
fixées au niveau des points d'inflexion des différents signaux. 
 

Figure 4.15 : Représentation des interfaces 
observées en SDL. Le fait que l'interface 

métal/oxyde et que le fond du cratère 
d'abrasion ne soient pas plans et parallèles 

conduit à un étalement des signaux 
élémentaires au passage des interfaces. 
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Le signal correspondant au sodium est extrêmement faible, mais sans doute non nul. En effet, il 
est possible que l'oxyde comporte des traces de sodium. Des analyses de l'eau de l'autoclave titane 
après expérimentation démontrent la présence d'une centaine de microgrammes de sodium par 
litre de solution. Ce sodium peut donc avoir été intégré au sein des oxydes formés. 
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Figure 4.16 : Profils SDL sur la couche d'oxyde témoin (échantillon corrodé pendent 42 jours à 250°C). 

Le même type d'analyses a été réalisé sur les échantillons trempés durant 1h10, 24h. et 26j. au sein 
de la solution "marquée". 
 
Au regard des profils en sodium obtenus après trempage 1h10 et 24h. dans la solution saturée en 
NaCl, il semble que le sodium soit capable d'accéder à l'interface métal/oxyde depuis l'extérieur 
de la couche d'oxyde. On constate une différence de profil au sein de la couche externe entre les 
deux cas. Il y a apparemment accumulation lors du trempage de 1h10 qui n'est plus visible au 
bout de 24h.. Cependant dans la couche interne, le signal de sodium diminue régulièrement. 
Le profil en oxygène est également intéressant à observer. En effet on constate que le signal est 
plus élevé à l'extérieur de la couche externe qu'au sein de cette même couche externe où le profil 
est relativement stable. Il semble qu'il y ait une légère accumulation à l'interface entre les deux 
oxydes. Dans la couche interne, le signal en oxygène diminue très fortement jusqu'à devenir nul 
au sein du métal. Il est cependant difficile d'interpréter de telles variations. En effet, l'origine de 
l'oxygène peut être multiple : en premier lieu, elle peut provenir de la couche d'oxyde elle-même 
mais aussi correspondre à l'oxygène des molécules d'eau si celles-ci sont présentes dans l'oxyde. 
 
La comparaison des profils en aluminium obtenus après 1h10 et 24h est intéressante. En effet, il 
semblerait que l'allongement de la durée de trempage de l'échantillon ait conduit à une diffusion 
de l'aluminium vers la couche externe. Il faut cependant être très prudent sur ces conclusions. En 
effet, comme l'indiquent les abscisses temporelles, les deux mesures n'ont pas été réalisées dans 
les mêmes conditions d'analyse. Il est donc possible que les différences de profils soient liées à 
ces différences d'expérimentation. 
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Figure 4.17 : Profil SDL d'une couche d'oxyde (échantillon corrodé durant 42 jours à 250°C) mise en contact durant 

1h10 à température ambiante avec une solution aqueuse saturée en sel NaCl. 
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Figure 4.18 : Profil SDL d'une couche d'oxyde (échantillon corrodé durant 42 jours à 250°C) mise en contact durant 

24h à température ambiante avec une solution aqueuse saturée en sel NaCl. 

Pour confirmer l'hypothèse quant à la pénétration du sodium au sein de la couche d'oxyde 
interne, une mise en contact avec le même type de solution a été réalisée sur une durée de 26 
jours. Les profils obtenus sont présentés sur la figure 4.19. En outre cet échantillon a été séché 
durant 24 heures à l'étuve à 80°C à la suite de la première analyse puis soumis à une seconde série 
d'analyses. Les profils élémentaires obtenus lors de cette seconde analyse sont présentés sur la 
figure 4.20. Dans les deux cas, on observe que le sodium est capable de pénétrer tout au long de 
la couche interne et se trouve accumulé à l'interface entre le métal et l'oxyde interne. D'après les 
profils obtenus, cet élément diffuse très rapidement dans la couche interne. L'aplatissement du 
profil de sodium après étuvage, constaté dans la couche externe d'oxyde laisse penser que cet 
élément, en solution dans l'eau, était présent avant étuvage dans les porosités de la couche 
externe. 
 



Chapitre 4 – Mécanismes de corrosion uniforme de l’alliage AlFeNi. 

- 155 - 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Al Na/Al
O/Al
Mg/Al

Intensité lumineuse normalisée d'Al
Intensités lumineuses normalisées

par rapport à Al de Na, O et Mg

Temps d'érosion (en s.)

Oxyde externe cristallisé Oxyde interne amorphe Métal

 
Figure 4.19 : Profil SDL d'une couche d'oxyde (échantillon corrodé durant 42 jours à 250°C) mise en contact durant 

26 jours à température ambiante avec une solution aqueuse saturée en sel NaCl. 
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Figure 4.20 : Profil SDL d'une couche d'oxyde (échantillon corrodé durant 42 jours à 250°C) mise en contact durant 

26 jours à température ambiante avec une solution aqueuse saturée en sel NaCl puis séchée 24h. à l'étuve à 80°C. 

Avec toutes les réserves nécessaires sur l'exploitation des profils liées aux conditions d'analyse, 
d'autres conclusions peuvent être obtenues. En effet, on constate que la légère accumulation 
d'oxygène à l'interface entre les deux couches d'oxyde a disparu après étuvage : l'eau s'infiltre 
donc jusque dans les grains fins et orientés de la couche interne. Ce profil de l'oxygène après 
étuvage présente une marche à l'interface entre les deux couches d'oxyde : ceci est compatible 
avec un taux d'hydratation différent entre les gros grains de la couche externe et les petits grains 
de la couche interne. De plus, la similarité des profils d'oxygène dans la couche interne avant et 
après étuvage (hormis l'anomalie à l'interface métallique qui a disparu après étuvage) tend à 
montrer que l'oxygène ne provient pas d'une phase d'eau liquide ; mais que l'hydroxyde interne 
n'est pas un composé défini puisque son taux d'hydratation varie dans l'épaisseur. 
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 Estimation du coefficient de diffusion du sodium au travers de la couche interne. 
A partir de ces expérimentations, une estimation grossière du coefficient de diffusion du sodium 
au sein de la couche d'oxyde amorphe a été menée. Cette estimation est entachée d'erreurs. En 
premier lieu, dans la mesure où aucun étalon n'a été utilisé, il est très délicat de relier le temps 
d'érosion par le canon SDL à une vitesse d'abrasion et donc à une épaisseur d'oxyde. D'autre part, 
l'absence d'étalonnage ne permet pas non plus de relier l'intensité lumineuse d'un signal à la 
concentration élémentaire absolue correspondante. Enfin, la technique de l'abrasion ne permet 
pas de localiser précisément les interfaces, on se place donc assez loin de celles-ci pour être 
certain de se situer sûrement au sein de la couche d'oxyde interne. 
Toutefois, en étant parfaitement conscients de ces limites, nous avons cherché à obtenir une 
estimation de l'ordre de grandeur du coefficient de diffusion du sodium au sein de l'oxyde 
interne. L'objectif de cette estimation du coefficient de diffusion à température ambiante est de 
déterminer s'il s'agit de phénomènes de diffusion en phases solide ou liquide. Les ordres de 
grandeur des coefficients dans ces deux milieux sont suffisamment différents pour qu'une 
estimation, même grossière, permette de différencier les deux types de mécanismes. 
 Coefficient de diffusion de Na+ dans l'eau à 25°C : D=1,33.10-9 m2.s-1=1,33.10-5 cm2.s-1 
 Coefficient de diffusion de Al3+ dans Al2O3 polycristallin à 25°C : D < 10-30 cm2.s-1 
 
Pour déterminer le coefficient de diffusion du sodium au sein de la couche interne, une partie des 
profils de sodium au sein de la couche a été extraite et les concentrations normalisées selon 
l'expression (E.4.2). Les courbes ainsi obtenues ont été ajustées par une loi de diffusion de 
manière à évaluer le coefficient de diffusion. 

( ) min
normalisée

max min

c x c
c

c c
−

=
−

 (E.4.2)

où cnormalisée est la concentration en sodium normalisée (sans dimension); 
 c(x) est l'intensité lumineuse en sodium en fonction de la profondeur (sans dimension); 
 cmin est l'intensité lumineuse minimale dans l'intervalle considéré (sans dimension); 
 cmax est l'intensité lumineuse maximale dans l'intervalle considéré (sans dimension). 
 
Les profils considérés permettent de déterminer des coefficients de diffusion de l'ordre de 10-13-
10-14 cm2.s-1. L'ordre de grandeur du coefficient déterminé est intermédiaire entre celui d'une 
diffusion en phase liquide et celui d'une diffusion dans un solide cristallin. Ceci peut s'expliquer 
par une diffusion en milieu liquide au sein d'un solide poreux : la diffusion à travers la couche 
interne serait grandement freinée par la porosité et la tortuosité de l'oxyde. Cependant la diffusion 
à l'état solide au sein de solides amorphes est plus rapide qu'au sein de solides cristallins : le 
coefficient du sodium à 25°C dans un verre de silice est également de l'ordre de 10-14 cm2.s-1 
[Valle, 2000] [Kirchhof, 1987]. L'ordre de grandeur du coefficient de diffusion mesuré est donc 
cohérent avec l'état amorphe de la couche interne d'hydroxyde. D'autre part, le fait que le sodium 
ait tendance à s'accumuler au sein de la couche interne d'oxyde dans les zones à faible teneur en 
oxygène, tend à montrer qu'il pourrait être présent en phase solide au sein de la couche interne. 
D'autres expériences seront donc nécessaires pour déterminer le mode de transport des espèces 
impliquées dans le processus de corrosion. 
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Figure 4.21 : Profils de diffusion normalisés du sodium au sein de la couche d'oxyde interne à température ambiante. 

 Estimation de la porosité à travers la couche interne. 
Le temps de perçage correspond au temps nécessaire à une espèce diffusante pour traverser 
l'épaisseur d'une couche poreuse au sein de laquelle elle diffuse [Valle, 2000]. Ce temps de 
perçage peut être évalué par la relation suivante : 

2

p 2

.R.Lt
.D

ε
=

π
 (E.4.3)

où tp est le temps de perçage (T); 
 ε est la porosité du matériau dans lequel l'espèce diffuse; 
 R est le facteur de retard : il traduit l'interaction entre l'espèce diffusante et le matériau; 
 L est l'épaisseur de matériau traversée (L); 
 D est le coefficient de diffusion de l'espèce dans l'eau des pores du matériau (L2.T-1). 
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Le coefficient de retard peut, lui-même, être calculé de la façon suivante : 

d
1R 1 . .K− ε

= + ρ
ε

 (E.4.4)

où R est le coefficient de retard; 
 ε est la porosité du matériau dans lequel l'espèce diffuse; 
 ρ est la masse volumique du matériau (L3.T-1) 
 Kd est le coefficient de partage de l'espèce diffusante avec le matériau (L3.M-1) 

d
quantité de matière de l'espèce diffusante par unité de masse de matériau

K
concentration de l'espèce diffusante en solution

=  (E.4.5)

Ainsi pour une espèce qui n'interagit pas avec le matériau, R=1. 
 
Dans le cas de la diffusion du sodium au sein de la couche d'oxyde amorphe, il est possible de 
déterminer la porosité de cet oxyde à partir des expériences de diffusion de 1h10 et de 24h. Si 
l'on considère que le sodium a traversé la couche interne, il est possible d'utiliser l'expression 
(E.4.3) pour évaluer le paramètre ε de porosité. En effet dans la mesure où le sodium n'intervient 
pas dans la composition de l'oxyde, le coefficient de retard R est égal à 1. 

2
p

2

t . .D
L
π

ε =  (E.4.6)

 
Ce qui conduit aux applications numériques présentées dans le tableau 4.4. 
 
Temps de perçage (tp) 1h10 = 4200 s. 24h = 86400 s. 
Coefficient de diffusion (D) D~10-13 cm2.s-1=10-17 m2.s-1 D~10-14 cm2.s-1=10-18 m2.s-1 
Epaisseur d'oxyde (L) L~10 µm=10-5 m L~10 µm=10-5 m 
   
Porosité (ε) ε~4.10-3 ε~8.10-3 

Tableau 4.4 : Applications numériques d'estimation de la porosité de la couche d'oxyde amorphe. 

Les ordres de grandeur obtenus pour la porosité sont ainsi de l'ordre de 10-3 pour la couche 
d'oxyde interne. En réalité, cette grandeur est représentative des grandeurs associées porosité et 
tortuosité (paragraphe 1.3.2.4). Ces paramètres sont souvent d'ordres de grandeur proches (0,1 
pour chacun d'eux) [King, 1996]. On constate donc que les ordres de grandeurs obtenus dans le 
cas de la couche d'oxyde amorphe sont cohérents avec de telles valeurs. 

4.1.8. Rugosité de l'interface métal/oxyde. 
Lors de la caractérisation du produit de corrosion, peu d'attention a été portée sur le profil de 
l'interface métal/oxyde. En effet, dans le cas de couches de corrosion obtenues à 250°C, 
l'interface métal/oxyde est très régulière (Figure 4.22).  
 

  
Figure 4.22 : Micrographies MEB du produit de corrosion d'un échantillon d'alliage AlFeNi corrodé durant 34 jours 

à 250°C au sein de l'autoclave en titane. Celles-ci mettent en évidence la régularité de l'interface métal/oxyde. 
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Pourtant ce profil est beaucoup plus irrégulier sur les couches d'oxyde obtenues à 70°C (figure 
4.23). La croissance de la couche interne ne se fait donc pas uniformément à la surface du métal. 
On constate en outre que l'épaisseur d'oxyde interne est plus faible au-dessous des cristallites de 
la couche externe. La présence de cristallites semble donc freiner le développement de la couche 
interne d'oxyde. 
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

  
(g) (h) 

  
(i) (j) 

Figure 4.23 : Coupes transverses en microscopie MEB du produit de corrosion obtenu à 70°C après 45 jours de 
corrosion au sein d'un autoclave en titane. Ces micrographies mettent en évidence les irrégularités de l'interface 

métal/oxyde. On y constate que l'épaisseur d'oxyde interne est plus faible en présence de cristallites. 
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4.1.9. Analyse des solutions de corrosion. 
Pour chacune des expérimentations de corrosion réalisées en autoclave, des prélèvements dans 
les solutions de corrosion ont été effectués, puis soumis à plusieurs types d'analyses : 
 • pH-métriques pour déterminer s'il y a ou non dérive du pH dans l'autoclave au cours de 
l'expérimentation, 
 • conductimétriques pour contrôler le relâchement se produisant lors de l'expérience de 
corrosion. Ce relâchement peut aussi bien venir des échantillons testés que de l'autoclave utilisé. 
Pour cela ces analyses sont complétées par : 
 • des mesures par ICP-AES des concentrations d'ions métalliques en solution. En 
particulier, les concentrations des éléments constitutifs de l'alliage sont quantifiées ainsi que celles 
des ions qui interviennent dans la composition des autoclaves. 
 
Avant expérimentation, des mesures de pH et de conductivité sont réalisées sur l'eau introduite 
dans l'autoclave. La conductivité est inférieure à 1 µS.cm-1 et le pH est légèrement acide, avec une 
moyenne de 6,9. 
 
Les analyses menées après les expériences de corrosion dans l'autoclave en titane montrent que le 
pH varie peu en cours d'expérience. Après corrosion, le pH est compris entre 7,0 et 7,9. En 
moyenne le pH est voisin de 7,4 (avec un écart-type de 0,25). Il y a donc une bonne 
reproductibilité de ce point de vue. 
 
Si l'on considère la conductivité des solutions après corrosion, on constate là aussi des variations 
relativement faibles : entre 3 et 23 µS.cm-1, avec une moyenne de 7,25 µS.cm-1 et un écart-type de 
5,95 µS.cm-1. Ces variations de conductivité sont fortement liées au nombre d'échantillons 
corrodés, à la température de corrosion et à l'avancement de la réaction d'altération. Cette mesure 
est donc un bon indicateur global du relâchement d'espèces en solution. 
 
Les mesures de concentrations par ICP-AES confortent l'hypothèse de la reprécipitation 
spécifique de l'aluminium. En effet aucune analyse n'a permis de quantifier la teneur d'aluminium 
en solution; la concentration de cet élément étant systématiquement au-dessous de la limite de 
détection de l'appareillage14. En revanche, le relâchement du magnésium peut être quantifié et 
peut parfois atteindre des teneurs assez importantes (jusqu'à 190 µg.L-1). Bien qu'élément 
minoritaire du matériau AlFeNi par rapport à l'aluminium (1% massique pour le magnésium, 
contre 96% pour l'aluminium), le magnésium est, dans des conditions de pH neutre ou acide, 
beaucoup plus soluble que l'aluminium. Consécutivement à son relâchement, il reste donc en 
solution alors que l'aluminium, qui est faiblement soluble, précipite. 
Cette différence de comportement sera exploitée lors de l'étude cinétique de la corrosion de 
l'alliage AlFeNi. En effet le fait que le magnésium ne précipite pas en fait un bon indicateur de la 
proportion de matériau dissous. 
 

                                                 
14 On notera dans le tableau 4.5 que les limites de détection pour un même élément, peuvent varier d'une analyse à 
l'autre. Cela tient aux réglages de l'appareillage ainsi qu'aux solutions de références qui sont utilisées lors des 
étalonnages. Il est donc nécessaire à chaque analyse de réévaluer ces limites de détection en conséquence. 
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Al Mg Fe Ni Cr Mn Si Ti Ca Na AgConditions de corrosion pH conductivité
(en µS.cm-1) (en µg.L-1) 

31j. à 165°C 
30 échantillons C 7,6 2,99 <0,5 115 <0,5 11 < ,5 13 27 <0,5 75 16 <1

34j. à 250°C 
12 échantillons C 7,2 4,10 <13 138 <2 <8 <2 <2 <17 <0,5 201 78 <9

5,3j. à 250°C 
40 échantillons 

D 
R1 7,3 22,76 <0,5 190 0,9 14 <0,5 6,5 20 <0,5 5 10 <1

6,7j. à 250°C 
40 échantillons 

D 
R2 7,6 4,16 <13 83 <2 <8 <2 <2 <17 <0,5 272 109 <9

11j. à 250°C 
40 échantillons 

D 
R3 7,4 3,97 <13 112 <2 <8 <2 <2 <17 <0,5 198 84 <9

5,1j. à 250°C 
2 échantillons C   <4 34 <0,5 9,4        

10,7j. à 250°C 
2 échantillons C   <4 26 17 20        

12,7j. à 250°C 
2 échantillons C   <4 26 7,4 15        

14,0j. à 250°C 
2 échantillons C   <4 32 <0,5 20        

26,0j. à 250°C 
2 échantillons C   <4 28 <0,5 15        

51,8j. à 250°C 
2 échantillons C   <4 43 <0,5 18        

Tableau 4.5 : Résultats d'analyses de solutions prélevées dans l'autoclave en titane suite à des expérimentations de 
corrosion. La seconde colonne portant sur les conditions d'expérimentation permet de stipuler s'il s'agit d'une 

expérience de corrosion réalisée en une © ou plusieurs étapes (D) avec ouverture d'autoclave et renouvellement du 
milieu aqueux de corrosion. Dans ce cas, il est indiqué s'il s'agit du milieu issu de la première partie de l'expérience et 

recueilli au moment du premier renouvellement (R1) ou des suivants (R2 ou R3). 

4.1.10. La caractérisation par photoélectrochimie du produit de corrosion. 
De manière à appréhender davantage les mécanismes impliqués dans la corrosion de l'alliage 
d'aluminium, un essai de caractérisation du produit de corrosion de l'alliage AlFeNi par 
photoélectrochimie (PEC) a été entrepris. Cette technique d'analyse repose sur les propriétés 
électroniques des matériaux. En particulier, elle permet de mettre en évidence les propriétés semi-
conductrices d'un oxyde et de déterminer le type de conduction associée : type "p" (excès de 
trous positifs) ou type "n" (excès d'électrons). Par déduction, cette méthode de caractérisation 
permet ainsi de déterminer les espèces impliquées dans la diffusion et donc dans la croissance des 
couches d'oxydes. 
 
Pour réaliser cette caractérisation, l'échantillon 57-28, corrodé pendant 8 heures à 250°C dans 
l'autoclave en Inox a été analysé par PEC. Cet échantillon n'avait pas été poli miroir avant mise 
en autoclave. Par microscopie MEB, une couche d'oxyde d'environ 1 µm a été observée à la 
surface du métal sur un échantillon identique et corrodé durant la même expérience de corrosion 
(figure 4.24). 
 
Deux types d'analyses ont été réalisés sur l'échantillon 57-28 : une analyse en potentiel (sous 
lumière blanche) et une analyse en énergie entre -1100 et -1400 mV/MSE15. 
 
L'étude en potentiel a pour objectif d'identifier le type de semi-conduction des oxydes en 
présence. La plage de potentiels balayés s'étend de -1400 à -700 mV/MSE. La figure 4.25 
présente la photocaractéristique potentiométrique obtenue sous lumière blanche. L'intensité 
mesurée du photocourant est décroissante avec l'augmentation du potentiel appliquée. Ce type 
d'observation est caractéristique de la présence d'une phase semi-conductrice de type "p" au sein 
de la couche d'oxyde. 
 

                                                 
15 MSE : Mercury Sulfate Electrode, électrode de référence au sulfate de mercure. 
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Par ailleurs une série de mesures en énergie, à différents potentiels, montre que la phase 
semi-conductrice présente un gap d'énergie entre les bandes de valence et de conduction aux 
environs de 3,25 eV, lequel ne dépend pas du potentiel appliqué. 
Toutefois, ces résultats doivent être exploités avec prudence. En effet, il est possible qu'un 
phénomène de photoémission soit responsable de ces observations expérimentales. 
 

  
(a) (b) 

Figure 4.24 : Observations par MEB d'un échantillon corrodé durant 8 heures à 250°C au sein de l'autoclave en Inox 
de 0,5L. Les faces n'ont pas été polies avant mise en autoclave. (a) micrographie en mode "électrons rétrodiffusés"  

(b) micrographie MEB-FEG en mode "électrons secondaires". Aucun grain n'est visible en surface. 

 
Figure 4.25 : Photocaractéritique potentiométrique obtenue sous lumière blanche sur un échantillon d'alliage AlFeNi 

corrodé durant 8 heures à 250°C dans l'autoclave en Inox (épaisseur d'oxyde d'environ 1 µm). 

 
(a)  

(b) 
Figure 4.26 : Transformées (transformées ½) des photocaractéristiques en énergie enregistrées en polarisation 

cathodique pour des potentiels de -1100 à -1400 mV/MSE. 
(a) courbe de résultats brute, (b) courbe de résultat avec adjonction des transformées linéaires. 

dépôt d'or post-corrosion

film d'oxyde 
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Cependant ces interprétations sont cohérentes avec celles présentées dans la publication de T.D. 
Burleigh, qui a réalisé le même type d'analyses sur des films d'oxyde formés en surface d'un 
échantillon d'aluminium pur, dégradé pendant une heure dans de l'eau déionisée bouillante 
[Burleigh, 1995]. 
 
Selon les auteurs, le film de passivation obtenu dans ces conditions présente une structure duplex 
avec une couche intérieure de Al2O3 et une couche extérieure composée de cristaux d'hydroxyde 
d'aluminium, identifiés comme étant des cristaux de boehmite. Dans la gamme -1,6 à -0,3 VECS

16, 
le photocourant mesuré sur une telle structure est cathodique par rapport à l'électrode de 
référence. D'autre part, ils mettent en évidence un gap de 3,6 eV. Dans leurs conclusions les 
auteurs font l'hypothèse que le photocourant est généré dans la couche extérieure d'hydroxyde 
d'aluminium. La couche intérieure d'alumine Al2O3 est supposée avoir un gap supérieur à 6 eV. 
Ceci les conduit donc à proposer la représentation suivante du produit de corrosion. 
 

 
Figure 4.27 : Modélisation proposée par T.D. Burleigh de la production de photocourant  

au sein du produit de corrosion de l'aluminium corrodé durant 1 heure dans l'eau bouillante. 

Dans le cadre de notre étude, l'observation de la couche analysée  ne permet pas d'affirmer que le 
produit de corrosion possède une structure duplex (figure 4.24). En effet, aucun cristal de 
reprécipitation n'est observable en surface de l'échantillon corrodé durant la même expérience. Il 
est donc probable que la caractérisation PEC ne corresponde qu'à une seule couche. Il est 
également possible que l'ensemble du produit de corrosion présente les mêmes propriétés semi-
conductrices. 

4.2. Modélisation de la corrosion de l'alliage AlFeNi en milieu aqueux. 

4.2.1. Exploitation des modèles existant dans la littérature. 
Dans le premier chapitre de ce manuscrit, plusieurs modèles de dégradation de matériaux ont été 
présentés. L'objet de ce paragraphe est donc de confronter les résultats expérimentaux obtenus 
dans l'étude de la corrosion de l'alliage AlFeNi avec les propositions de mécanismes de corrosion 
de ces différents modèles. 
L'espèce oxydante considérée sera associée à l'eau. En effet la bibliographie a permis de mettre en 
évidence la faible influence de l'oxygène dans les processus de corrosion en milieu aqueux. 
D'autre part un rapide calcul sur les quantités d'oxygène dissous dans l'eau montre qu'elles ne 
sont pas suffisantes au développement de couches d'oxyde d'épaisseurs telles que celles 
observées. 
 
Structure à deux couches du produit de corrosion. 
Lors de la caractérisation du produit de corrosion, la structure à deux couches du produit de 
corrosion a été mise en évidence. En outre, les compositions chimiques et les phases constitutives 
                                                 
16 ECS : Electrode de référence au Calomel Saturé. Par rapport à l'électrode au sulfate mercureux utilisée dans notre 
étude, la différence de potentiel, à 25°C, est de -0,414 V. Les deux gammes de potentiels explorés sont donc très 
proches. 
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de chacune des deux couches de la structure duplex sont différentes : la couche au contact du 
métal est en partie amorphe et contient tous les éléments constitutifs de l'alliage de la matrice 
d'AlFeNi, tandis que la couche au contact du milieu extérieur est constituée de cristaux 
d'hydroxydes d'aluminium purs. Cette structure duplex du produit de corrosion permet donc 
d'écarter les modèles de croissance d'une couche unique tels que présentés dans les modélisations 
de type Wagner (avec ou sans prise en cause des défauts ponctuels et structuraux). 
 
Croissance mixte des couches d'oxyde. 
L'expérimentation de marquage à l'or a mis en évidence les différences de mécanismes de 
croissance de chacune des deux couches : la couche amorphe croît en interne tandis que les 
cristaux se développent en croissance externe. Deux flux opposés sont donc impliqués dans le 
développement du produit de corrosion de l'alliage AlFeNi. Tous les modèles basés sur des 
développements de plusieurs couches d'oxyde dans la même séquence réactionnelle ne sont pas 
applicables au système considéré présentement. Ainsi les modèles de type Kofstad, Brückmann 
ou Maak et Wagner ne seront-ils pas considérés dans la suite de ce travail. 
 
Formation des cristaux par précipitation. 
Les caractérisations pratiquées sur le produit de corrosion conduisent à la conclusion que les 
cristaux de la couche externe résultent d'un processus de précipitation de l'hydroxyde 
d'aluminium. La morphologie des cristaux est très similaire à celle de cristaux de précipités. 
D'autre part, la RMN du solide a mis en évidence la présence d'atomes d'aluminium 
tétracoordonnés qui peuvent être associés à des cations polynucléaires d'aluminium, précurseurs 
de cristaux d'hydroxydes d'aluminium par condensation. Ceci est également cohérent avec les 
mesures de concentrations d'éléments d'alliage en solution puisque les teneurs d'aluminium en 
solution se situent en deçà des limites de détection. Dans les modèles considérés dans la 
littérature, plusieurs prennent en compte ces phénomènes de dissolution/précipitation propres à 
la corrosion en milieu aqueux. Cependant certains s'appuient sur des mécanismes de dissolution 
de la couche interne tandis que d'autres expliquent le passage en solution par une diffusion 
cationique des éléments métalliques. Ainsi seulement une partie des espèces métalliques 
impliquées dans le processus de corrosion participent à l'édification de la couche interne, l'autre 
partie précipitant ou étant relâchée en solution. 
 
D'autre part, de petits cristaux fins et orientés se forment à la surface de l'oxyde interne. Cette 
morphologie, associée à la position "interne" de ces cristaux laisse penser que leur croissance est 
associée à une diffusion cationique de l'aluminium. Ces cristaux ne résultent pas d'une 
précipitation en phase liquide comme ce peut être le cas des grains de la couche externe. 
Cependant il n'est pas exclu qu'il y ait parallèlement une diffusion liquide à travers les porosités de 
l'oxyde. 
 
Porosité et perméabilité de la couche interne. 
Les observations réalisées par MET laissent apparaître l'existence de pores en certaines zones de 
la couche interne. D'autre part, la mise en contact d'une couche d'oxyde préformée avec une 
solution saturée en sodium a démontré la possibilité pour ce cation de pénétrer au sein de la 
couche interne. En outre, une estimation de l'ordre de grandeur du coefficient de diffusion du 
sodium dans l'oxyde interne montre que celui-ci ne correspond ni à une diffusion au sein d'une 
matrice solide cristalline, ni à une diffusion en solution aqueuse. Ce coefficient est compatible 
avec une diffusion liquide dans un solide poreux ou dans un solide amorphe. Différents modèles 
de corrosion prennent en compte la porosité de l'oxyde interne avec la possibilité pour le milieu 
aqueux de pénétrer cette couche. Il s'agit des modèles de Castle et Masterson, de Robertson ou 
d'Evans. Les différences principales reposent sur le mode de transport et le comportement des 
cations. Robertson considère que le transport des cations métalliques intervient par diffusion en 
phase solide au sein de l'oxyde interne, alors que Castle et Masterson ou Evans considèrent une 
diffusion dans le milieu liquide présent dans les pores de l'oxyde. Cependant les uns considèrent 
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que ces pores sont interconnectés et ne se bouchent pas lors des phénomènes de précipitation 
tandis que d'autres proposent des mécanismes de colmatage et de création des pores. La 
description de l'altération des verres s'appuie également sur l'existence d'une couche de 
dégradation poreuse et perméable à l'eau. Cette modélisation considère alors que la réaction de 
dissolution se fait à l'interface verre sain/gel d'altération avec diffusion des espèces hydrolysées à 
travers le gel. Dans le système Al/H2O, les profils obtenus en SDL mettent en évidence une 
teneur en oxygène qui croit de l'interface métal/oxyde à l'interface entre les deux oxydes : la 
réaction d'oxydation de l'aluminium se ferait donc à l'interface métal/oxyde amorphe et le taux 
d'hydratation de cet hydroxyde augmenterait progressivement dans l'épaisseur de la couche 
interne d'oxyde. Les cations hydrolysés diffuseraient soit au sein de l'eau présente dans les 
porosités de l'oxyde amorphe, soit à travers le solide amorphe. L'accès à l'interface avec la 
solution aqueuse conduirait alors au relâchement en solution. 
A priori les observations présentées jusqu'à présent ne permettent pas de différencier les 
phénoménologies en jeu dans le cas de la corrosion de l'alliage AlFeNi. Des considérations de 
type cinétique permettront de compléter cette étude. 
 
Relâchement d'éléments d'alliage en solution. 
Des mesures de concentration des différents éléments d'alliage en solution après corrosion 
d'échantillons d'alliage AlFeNi ont mis en évidence la différence de comportement du magnésium 
et de l'aluminium. Le magnésium est présent à des teneurs non négligeables au sein du lixiviat 
tandis que l'aluminium se trouve en solution à des teneurs en dessous des limites de détection. 
Lors du processus de dégradation de l'alliage AlFeNi, le magnésium est donc relâché en solution 
tandis que l'aluminium précipite en surface de l'oxyde interne. Dans la plupart des modèles 
existants, les processus de relâchement élémentaires en solution sont totalement liés aux 
processus de corrosion des métaux de base. Cependant selon certains auteurs, ce relâchement 
s'effectue par dissolution de la couche interne en développement (modèle cinétique de Carrette). 
En revanche, pour d'autres auteurs le relâchement est uniquement lié à une diffusion cationique. 
De même, suivant les auteurs, la vitesse de relâchement est ou non liée à la vitesse de croissance 
de la couche interne. A ce titre, l'altération des verres et le relâchement associé se fait directement 
au niveau du front d'altération situé à l'interface verre sain/gel. Le passage dans le volume de la 
solution est uniquement lié à la diffusion à travers le gel. 
Les expériences de marquage à l'or ont mis en évidence la présence du dépôt d'or à l'interface 
entre les deux couches d'oxyde. En raisonnement par l'absurde, si le relâchement de cations est 
lié à une dissolution avec "consommation" de la couche d'oxyde interne, l'or présent en surface 
de cette couche serait également passé en solution ou "décollé" de la surface dans la mesure où il 
est insoluble dans l'eau. La présence de cette couche d'or à l'interface entre les deux oxydes 
infirme donc cette hypothèse. La dissolution se fait donc au travers de l'interface entre les deux 
oxydes par passage en solution de cations issus hydrolysés d'une diffusion au travers de l'oxyde 
interne. 
 
Nature du milieu oxydant et cinétique de corrosion. 
En comparant la corrosion provoquée par de la vapeur d'eau avec celle observée sous eau liquide 
aux mêmes températures de 250°C, on a constaté que le développement du produit de corrosion 
était beaucoup plus lent en phase gazeuse. Pourtant si le transport des espèces anioniques et 
cationiques impliquées intervient suivant des chemins de diffusion solide, l'activation thermique 
de la diffusion serait identique quel que soit l'environnement oxydant (vapeur ou liquide). Ceci 
conduit donc à la conclusion selon laquelle, en phases vapeur et liquide, les ions n'utilisent pas les 
mêmes circuits de diffusion : dans les deux cas l'eau est capable, aussi bien sous forme liquide que 
sous forme vapeur, d'accéder à l'interphase métal/oxyde, mais avec des cinétiques différentes. La 
différence de cinétique entre vapeur et eau peut s'expliquer par une diffusion de l'eau sous forme 
d'ions H+ et OH-. En phase vapeur, la diffusion anionique à travers la porosité de la couche 
interne est plus lente. La diffusion liquide d'anions OH- étant plus rapide que la diffusion solide, 
ceci expliquerait le développement d'une couche interne plus importante dans le cas de la 
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corrosion sous eau liquide que sous vapeur d'eau17. Dans le cas d'une diffusion en phase solide 
amorphe, les molécules d'H2O diffusent moins vite que les ions OH-. L'absence de couche 
d'oxyde externe de reprécipitation sous vapeur d'eau semble indiquer une cinétique de diffusion 
cationique réduite. Ceci suggère qu'il y ait un lien cinétique entre le développement interne et le 
développement externe. De même que cela est proposé dans les modèles de Castle et Masterson 
ou de Robertson, le flux cationique contrôlerait la cinétique de corrosion. Cependant dans le cas 
présent, il y aurait un contrôle du développement interne par le flux cationique. Le modèle 
"d'espace disponible" présenté au paragraphe 1.3.3 a été développé suite à des observations 
analogues. Les phénomènes d'altération des verres présentent également les mêmes observations. 
Celles-ci seraient liées à un contrôle de la cinétique de dissolution et donc de progression du front 
d'altération par la concentration d'ions en solution. Dans le cas de la corrosion de l'alliage AlFeNi 
en phase vapeur, l'absence de couche externe de reprécipitation témoigne d'une cinétique de 
dissolution réduite. Il en résulterait un flux cationique réduit, associé à une concentration élevée 
de cations à l'interface métal/oxyde. La progression de l'oxyde amorphe au sein de la matrice 
métallique est ainsi ralentie par rapport à la corrosion en solution. 
 
Corrosion en milieu aqueux à 70°C. 
Au regard de la morphologie des interfaces métal/oxyde à 70°C, on constate que la présence de 
cristallites en surface perturbe le développement de la couche interne. L'existence de cristaux en 
surface de l'oxyde ou du métal va ralentir l'accès de l'eau jusqu'à la surface métallique. En effet, 
l'eau ne peut accéder au substrat métallique que via les pores de la couche amorphe. Ces pores 
n'existent pas dans un cristal massif. Ceci confirme que la réaction de formation de l'oxyde 
amorphe intervient au niveau de l'interface métal/oxyde entre l'eau et le métal. Il n'est cependant 
pas exclu qu'il y ait simultanément une diffusion de molécules H2O et d'ions OH- et H3O+. 
 
Comparaison avec les modèles existants. 
Les différentes observations expérimentales résumées ci-dessus ne sont compatibles qu'avec 
certains modèles déjà existants. Il s'agit essentiellement des modèles : 
  • de Robertson qui propose une croissance de structure à deux couches avec pénétration 
du milieu liquide dans les pores de la couche interne et diffusion cationique en phase solide. Ce 
modèle, proposé chronologiquement après celui de Castle et Masterson, s'appuie sur la 
ressemblance morphologique des cristaux de la couche externe lors de processus de corrosion en 
phases gazeuses et en milieu aqueux. Dans le cas de l'alliage AlFeNi, il ne semble pas que ce soit 
le cas. En outre, comme cela a été démontré, les vitesses de formation des couches d'oxyde sont 
plus faibles en présence de vapeur d'eau ; 
 • de Castle et Masterson de croissance d'une structure duplex avec transports anioniques 
et cationiques par diffusion en milieu liquide au travers des pores de la couche interne ; 
 • d'Evans, très proche de celui de Castle et Masterson en prenant en compte la fermeture 
des pores de la couche interne par dissolution-précipitation dans le milieu aqueux confiné au sein 
des pores ; 
 • d'"espace disponible" ce qui explique le développement à croissance mixte d'une 
structure duplex de corrosion, dont la vitesse est contrôlée par le flux cationique ; 
 • d'altération des verres avec formation d'un gel amorphe, perméable à l'eau et au sein 
duquel diffusent les cations hydrolysés. 
 
Ces différents modèles proposent des mécanismes de formation du produit de corrosion et de 
relâchement en solution. A partir des seules observations présentées dans ce document, il est 
difficile d'opter pour l'un ou l'autre des modèles, les différences de mécanismes étant 
essentiellement liées aux vitesses de croissance des oxydes et de relâchements élémentaires en 

                                                 
17 L'expérimentation en phase vapeur ayant été réalisée à une pression de 20 bars, qui n'a pas évoluée au cours de 
l'expérience, les différences de d'épaisseur ne sont pas liées à des limitations d'apport en oxygène ou en oxydant. 
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solution. Les propositions mécanistiques suivantes resteront donc, pour le moment, valables pour 
ces différentes approches. 

4.2.2. Description du processus de dégradation en présence d'eau liquide. 
Compte-tenu des observations expérimentales réalisées et des modèles disponibles dans la 
littérature, le développement d'une couche de corrosion à la surface de l'alliage AlFeNi semble 
suivre un mécanisme assez proche de ceux proposés par Castle et Masterson, Robertson, Evans 
et/ou dans le modèle d'"espace disponible" (figure 4.28). Un mécanisme s'inspirant de l'altération 
des verres est également envisageable (figure 4.29). Ces mécanismes peuvent se résumer en trois 
étapes majeures : 
 
 1 A l'interface métal/oxyde, le milieu aqueux, capable de pénétrer dans les pores ouverts 
de la couche d'oxyde, conduit à l'oxydation des éléments constitutifs de l'alliage métallique et 
hydrolyse tout ou partie des cations métalliques. Une partie des cations métalliques ainsi formés 
sert à l'édification de l'oxyde interne amorphe par recondensation. L'autre partie de ces cations est 
transportée jusqu'à la solution. Différentes possibilités de transport sont alors envisageables : soit 
ils sont relâchés sous forme d'ions en solution au sein des pores, soit ils diffusent au sein de la 
phase solide d'oxyde après avoir été intégrés à cet oxyde. L'oxyde interne est un mélange 
amorphe d'oxydes ou hydroxydes d'aluminium et magnésium. Cet oxyde progresse au sein du 
métal, c'est la croissance interne par dissolution de la matrice métallique. La dissolution de cations 
métalliques va créer des lacunes à l'interface métal/oxyde. Cette accumulation de lacunes peut 
d'une part créer des cavités qui libèrent de l'espace disponible pour la croissance interne de 
l'oxyde ("available space model"). Les contraintes dans l'oxyde restent donc assez faibles ce qui 
explique la très bonne adhérence de l'oxyde à la surface du métal. L'apparition de telles lacunes 
permet aussi d'expliquer la diffusion du magnésium et de l'aluminium du cœur du substrat 
métallique vers l'interface métal/oxyde à haute température (cas des expériences à 250°C). 
 
  Si les cations métalliques sont relâchés au sein des pores, alors ils peuvent diffuser dans 
le liquide le long des interconnections. Il s'agit de diffusion liquide en milieu poreux; la porosité et 
la tortuosité de l'oxyde interne seront donc des paramètres importants à prendre en compte. Si les 
cations sont participent directement à la matrice oxydée, alors la diffusion cationique se fera par 
diffusion solide au sein de la couche interne. Dans les deux cas, la force motrice de la diffusion 
est le gradient de concentration d'ions entre l'interface métal/oxyde et la solution. Dans le même 
temps, il est plausible que l'oxyde interne ainsi formé entretienne un processus de 
dissolution/précipitation en continu. Les pores au sein de cette couche d'oxydes se boucheraient 
et se reformeraient sans cesse tel que proposé par Evans. Ce type de phénoménologie 
expliquerait la présence de zones cristallisée au sein de cette couche. Cette description est assez 
proche de celle proposée dans le cadre de l'altération des verres. Localement des interactions 
chimiques entre les cations et la matrice amorphe par hydrolyse-condensation peuvent  conduire 
à la diffusion macroscopique. Les cations issus de la dissolution du matériau sain diffusent en 
solution par un processus d'interdiffusion au sein de la couche d'altération. 
 
  Quel que soit le mode de diffusion des cations métalliques, ceux-ci accèdent à 
l'interface oxyde interne / oxyde externe. Si les cations diffusent en solution au sein des pores, ils 
poursuivent leur diffusion jusqu'à parvenir dans la couche limite de diffusion à la surface des 
cristallites. Le magnésium, très soluble dans l'eau, diffuse alors au travers de cette couche et est 
relâché au sein du lixiviat. Après une étape de germination en début de processus de dégradation, 
l'aluminium précipite en surface des cristallites d'hydroxyde d'aluminium et participent à leur 
croissance. Si la diffusion intervient en phase solide (au sein de l'oxyde interne), le relâchement en 
solution a lieu d'abord à l'interface entre les deux couches d'oxyde. Le passage en solution des 
cristaux de la couche externe se fait en continu selon un processus dynamique de 
précipitation/redissolution et conduit à un grossissement progressif des cristallites vers la surface 
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externe jusqu'à une taille d'équilibre. Cet équilibre est atteint lorsque la cinétique de dissolution 
devient suffisante pour contrebalancer la cinétique de précipitation. 
Par ailleurs une telle description est cohérente avec l'influence, décrite dans la littérature, de 
paramètres tels que la température, le pH ou le temps de corrosion sur les proportions 
respectives des différentes couches d'oxyde (paragraphe 1.2.3.2). 
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Formation des cristallites de la couche externe par un processus de germination-croissance 
après diffusion des cations métalliques. 

Figure 4.28 : Proposition de mécanisme de corrosion de l'alliage d'aluminium AlFeNi en milieu aqueux avec une 
modélisation de type "corrosion des aciers". 
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Dissolution à l'interface métal/oxyde avec relâchement des cations métalliques au sein de la solution. Une fraction 
de ces cations se condense et forme l'oxyde amorphe, tandis que l'autre fraction est hydrolysée et diffuse. 
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Diffusion de la fraction des cations hydrolysée à travers l'oxyde amorphe selon un processus d'interdiffusion. 
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formation des cristallites de la couche externe par un processus de germination-croissance 
après diffusion des cations métalliques. 

Figure 4.29 : Proposition de mécanisme de corrosion de l'alliage d'aluminium AlFeNi en milieu aqueux s'inspirant de 
la modélisation relative à l'altération des verres. 

Pour expliquer la formation de l'oxyde amorphe à l'interface métal/oxyde, plusieurs possibilités 
sont envisageables. En termes de mécanismes elles sont relativement proches, mais les étapes 
cinétiquement déterminantes ne sont pas nécessairement identiques. 
 
Une première proposition repose sur la formation d'un oxyde amorphe initialement dense et 
imperméable à l'eau (figure 4.30). C'est la dissolution de cet oxyde qui occasionne la formation de 
pores se développant de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois le nano- micro-canal créé, l'eau va 
diffuser jusqu'à atteindre la surface métallique. Dès lors, la réaction d'oxydo-réduction peut à 
nouveau se faire et former une nouvelle unité de structure d'oxyde. Ce phénomène est alors régi 
par la formation des canaux au sein de l'oxyde amorphe donc par sa dissolution. La force motrice 
de cette dissolution est la solubilité des cations dans l'eau et donc leur concentration. Cette 
concentration est gouvernée par la capacité de diffusion des cations au travers de l'oxyde 
amorphe et par le gradient établi entre la concentration à l'interface métal/oxyde et la 
concentration en solution. 
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Figure 4.30 : Première proposition de mécanisme de formation de l'oxyde amorphe à l'interface métal/oxyde. 

Une seconde proposition repose sur le développement d'un oxyde poreux dès sa formation. La 
réaction de dissolution de la matrice métallique conduit à la formation d'un oxyde amorphe et 
poreux par condensation d'une fraction des ions métalliques en solution. L'autre fraction 
demeure hydrolysée et diffuse au sein des canaux jusqu'à la surface de l'oxyde amorphe. Dans le 
même temps, l'eau pénètre dans les pores de l'oxyde néoformé et dissout la surface métallique 
accessible. De même que précédemment la cinétique de dissolution est régie par la concentration 
d'ions dans le pore à l'interface métal/solution. Cette concentration est elle-même fixée par la 
concentration d'ions dans le volume de la solution via un gradient de concentration établi à 
travers la couche d'oxyde amorphe. 
 
Phénoménologiquement et macroscopiquement, ces deux propositions sont peu différentes. 
Dans les deux cas, la concentration des ions métalliques en solution fixe la concentration des ions 
au niveau de l'interface de dissolution (que ce soit à l'interface oxyde/solution ou à l'interface 
métal/solution). Cette concentration à l'interface fixe par ailleurs la vitesse de dissolution. La 
différence entre les deux mécanismes va influencer la cinétique de progression du front 
d'oxydation. En effet, suivant la succession d'étapes élémentaires considérées, il est possible que 
l'étape cinétiquement déterminante soit différente et donc modifie la vitesse globale de corrosion. 
Ces réflexions feront l'objet du chapitre 5, qui traitera de la vitesse de corrosion de l'alliage 
AlFeNi. 
 
Ces propositions de mécanismes s'inspirent des différents modèles de la littérature présentés 
précédemment. Cependant les différentes étapes de ce processus de dégradation de l'alliage 
AlFeNi vont être détaillées et formalisées dans la suite de ce chapitre. D'autre part, des 
expériences d'étude de la cinétique de corrosion seront exploitées dans le cadre du chapitre 5 
pour confirmer ou préciser les propositions effectuées. En particulier, il sera nécessaire 
d'identifier le mode de transport des éléments métalliques et de justifier le contrôle cinétique de 
développement de la couche interne par le flux cationique. 
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4.3. Formalisation de la corrosion de l'alliage AlFeNi en milieu aqueux. 
Dans ce paragraphe, les réactions chimiques et les équations de transport qui constituent chacune 
des étapes du processus de corrosion de l'alliage d'aluminium AlFeNi décrit précédemment vont 
être détaillées. 

4.3.1. Formation de la couche d'oxyde amorphe à l'interface métal/oxyde. 
La caractérisation du produit de dégradation de l'alliage AlFeNi n'a pas permis de trancher sur la 
composition de l'oxyde interne. Au regard des résultats d'analyses, il a été possible de conclure 
qu'il s'agissait d'un mélange amorphe d'oxydes ou d'hydroxydes d'aluminium et de magnésium. 
De même, d'un point de vue mécanistique, il n'est pas possible de conclure avec les éléments 
présentés jusqu'à maintenant sur les étapes élémentaires impliquées dans la formation de l'oxyde : 
une étape d'oxydo-réduction peut conduire à la formation d'un oxyde ensuite dissous, ou une 
étape d'oxydation peut conduire à la formation de cations ensuite condensés pour partie sous 
forme d'oxyde. 
Pour ne pas exclure trop rapidement certaines possibilités, chacune des éventualités de formation 
du produit de dégradation a été considérée. 

4.3.1.1. Formation de l'oxyde à la surface du métal. 

Dans un premier temps, on considèrera que l'accessibilité de l'eau à la surface métallique va 
conduire à la formation d'un oxyde ou d'un hydroxyde. 
Dans ce cas, les éléments du substrat métallique les plus sensibles à l'oxydation vont réagir avec 
les molécules d'eau selon une réaction d'oxydo-réduction. 
Selon que l'on considère que le produit de corrosion amorphe corresponde à des oxydes ou des 
hydroxydes, plusieurs réactions sont à prendre en compte. Une fois la phase oxydée formée, 
celle-ci peut se dissoudre au sein de la solution. Pour mener à bien l'étude, on se placera dans le 
cas où la solution aqueuse ne contient pas d'agents complexants. De même que cela a pu être fait 
dans la littérature, on ne tiendra compte que des espèces mononucléaires solubles. Les espèces 
polynucléaires ne seront pas prises en compte, même si leur existence est sur la base des analyses 
par RMN (paragraphe 4.1.2). 
 
Cas de formation d'oxydes. 
L'oxydation de la matrice métallique par l'eau peut conduire à la formation de deux oxydes : 
Al2O3 (alumine) et MgO (magnésie). 

2 2 3 2AlFeNi2 Al 3H O Al O 3H+ +  (E.4.7)

2 2AlFeNiMg H O MgO H+ +  (E.4.8)
Au cours des expériences de corrosion, en particulier de l'aluminium pur et/ou à pH très acide, 
lorsque le taux de corrosion est très élevé, la production d'hydrogène a alors pu être observée par 
augmentation importante de la pression au sein des autoclaves. D'autre part, le dihydrogène 
produit va conduire suivant les conditions à une modification locale du pH selon la réaction 
d'oxydation du dihydrogène dissous en solution. 

2H 2H 2e+ −+  (E.4.9)
Les réactions de dissolution vont alors s'écrire de la façon suivante selon que l'on se trouve en 
milieu acide ou basique : 
 Pour l'oxyde d'aluminium : 

3
2 3(s ) 2Al O 6H 2Al 3H O+ ++ +  (E.4.10)

( )2
2 3(s ) 2Al O 4H 2Al OH H O+++ +  (E.4.11)

( )2 3(s ) 2 2Al O 2H H O 2Al OH +++ +  (E.4.12)

( )2 3(s ) 2 3Al O 3H O 2Al OH °+  (E.4.13)

( )2 3(s ) 2 4Al O 3H O 2HO 2Al OH −−+ +  (E.4.14)
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 Pour l'oxyde de magnésium : 
2

(s ) 2MgO 2H Mg H O+ ++ +  (E.4.15)

( )(s )MgO H Mg OH +++  (E.4.16)

( )(s ) 2 2MgO H O Mg OH °+  (E.4.17)
 
Cas de formation d'(oxo-)hydroxydes. 
Dans le cas où l'oxyde amorphe serait constitué d'(oxo-)hydroxydes, il est nécessaire de 
considérer différentes hypothèses pour l'aluminium. En effet, sur la base de certaines analyses, le 
produit interne serait d'une structure assez proche de celle de la gibbsite (DRX) ou de la 
boehmite (EDX, MASE). Les équations correspondant à chacune de ces deux phases sont donc 
formulées ci-dessous. Pour ce qui est du magnésium, une seule phase hydroxyde existe et il s'agit 
de la brucite d'une structure très proche de celle de la gibbsite. L'oxyde interne pourrait alors être 
une solution solide de gibbsite et de brucite. 
 
 Formation de boehmite : 

2 2AlFeNi

3Al 2H O AlOOH H
2

+ +  (E.4.18)

 
 Formation de gibbsite : 

( )2 2AlFeNi 3

3Al 3H O Al OH H
2

+ +  (E.4.19)

 
 Formation de brucite : 

( )2 22AlFeNiMg 2H O Mg OH H+ +  (E.4.20)
 
Les réactions de redissolution vont alors s'écrire de la façon suivante selon que l'on se trouve en 
milieu acide ou basique : 
 
 Dissolution de la boehmite : 

3
(s ) 2AlOOH 3H Al 2H O+ ++ +  (E.4.21)

( )2
(s ) 2AlOOH 2H Al OH H O+++ +  (E.4.22)

( )(s ) 2AlOOH H Al OH +++  (E.4.23)

( )(s ) 2 3AlOOH H O Al OH °+  (E.4.24)

( )(s ) 2 4AlOOH 2H O Al OH H− ++ +  (E.4.25)
 
 Dissolution de la gibbsite/bayérite : 

( ) 3
23(s )Al OH 3H Al 3H O+ ++ +  (E.4.26)

( ) ( )2
23(s )Al OH 2H Al OH 2H O+++ +  (E.4.27)

( ) ( ) 23(s ) 2Al OH H Al OH H O+++ +  (E.4.28)

( ) ( )3(s ) 3Al OH Al OH °  (E.4.29)

( ) ( )3(s ) 4Al OH HO Al OH −−+  (E.4.30)
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 Dissolution de la brucite : 
( ) 2

22(s )Mg OH 2H Mg 2H O+ ++ +  (E.4.31)

( ) ( ) 22(s )Mg OH H Mg OH H O+++ +  (E.4.32)

( ) ( )2(s) 2Mg OH Mg OH °  (E.4.33)

4.3.1.2. Dissolution de la matrice métallique. 

L'autre mécanisme réactionnel conduisant à la mise en solution de cations métalliques et à 
l'édification de l'oxyde amorphe, est celle dont la première étape la dissolution du métal avec 
relâchement des cations métalliques au sein de la solution. Ces réactions d'oxydation 
s'accompagnent de réactions de réduction de l'hydrogène (protons, H2O) conduisant alors à la 
formation de dihydrogène. 
 Oxydation avec passage en solution des cations métalliques : 

3
( aq )AlFeNiAl Al 3e+ −+  (E.4.34)

2
( aq )AlFeNiMg Mg 2e+ −+  (E.4.35)

 
 Réduction de l'eau : 

22e 2H H− ++  (E.4.36)

2 22e 2H O H 2HO− −+ +  (E.4.37)
 
Une fois les cations relâchés au sein de la solution, une fraction des cations va être hydrolysée et à 
travers les pores de la couche amorphe. L'autre fraction va se condenser pour former le mélange 
amorphe d'oxydes ou d'hydroxydes d'aluminium et de magnésium. A priori, compte-tenu des 
résultats obtenus en RMN, cette condensation peut intervenir avec passage par la formation de 
polycations.  Les réactions de précipitation à partir des monomères correspondent aux réactions 
inverses des équations (E.4.21) à (E.4.33). 

4.3.1.3. Injection des cations dans l'oxyde interne. 

Dans le cas où le transport des cations métalliques intervient par diffusion solide dans l'oxyde 
interne, il est nécessaire de considérer l'étape d'oxydation des atomes métalliques à l'interface 
métal/oxyde. Pour cela, on s'appuie sur les résultats de caractérisation de l'oxyde par 
photoélectrochimie (paragraphe 4.1.10). D'après les résultats, tout ou partie du produit de 
corrosion est semi-conducteur de type "p". On fera l'hypothèse que ceci caractérise l'ensemble du 
produit, aussi bien l'oxyde interne que l'oxyde externe. Ainsi à l'interface métal/oxyde, le passage 
de l'aluminium de la matrice métallique vers l'oxyde amorphe intervient par consommation de 
lacunes cationiques dans la matrice oxydée selon les équations : 

'''
Al AlAlFeNiAl V 3h Al•+ +  (E.4.38)

''
Mg MgAlFeNiMg V 2h Mg•+ +  (E.4.39)

4.3.2. Transport des espèces par diffusion. 
Une fois l'oxydation du métal réalisée à l'interface métal/oxyde, les espèces chargées peuvent 
alors diffuser. Leur transport peut intervenir, selon les espèces et selon les mécanismes envisagés, 
soit en phase liquide via la solution aqueuse présente dans les nanocanaux de l'oxyde interne, soit 
en phase solide dans la structure de l'oxyde interne. Quel que soit le moyen de transport, sa force 
motrice résulte du gradient de concentration existant entre l'interface métal/oxyde et la solution. 
Cette diffusion intervient donc à travers différents milieux : dans un premier temps à travers 
l'oxyde interne, puis dans un second temps à travers la couche limite présente en surface de 
l'oxyde avant de parvenir en solution. Il est également envisageable que la couche externe formée 
par reprécipitation constitue une barrière diffusionnelle à partir du moment où elle devient 
suffisamment dense et compacte. 
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Dans ce paragraphe, les différentes formes de transport diffusionnel vont être considérées selon 
le milieu dans lequel intervient le transport. 
 
Diffusion dans le milieu liquide au sein des porosités de la couche interne. 
Quel que soit le mécanisme de relâchement des cations métalliques au niveau de l'interface 
métal/oxyde, ceux-ci vont diffuser en phase liquide via le réseau de pores de la couche amorphe. 
Il s'agit donc de diffusion en milieu poreux contrôlée par le gradient de concentrations entre 
l'interface métal/oxyde et l'interface oxyde/solution. Dans ce type de milieu, la diffusion est 
traitée de manière classique avec un coefficient de diffusion apparent prenant en compte la 
proportion de porosité ε ouverte, disponible pour la diffusion et de la tortuosité τ du réseau 
résultant de cette porosité. 
La première loi de Fick relative à la diffusion de particules conduit donc aux équations suivantes 
pour ce qui concerne les cations métalliques hydrolysés. Dans les porosités, on négligera tout 
phénomène de convection au sein du fluide. D'autre part, les épaisseurs mises en jeu étant 
relativement importantes, l'influence d'un potentiel électrique à travers l'oxyde sera négligée18. 

3 3

3
( aq )liq

Al Al

Al
J . .D .

x
+ +

+⎡ ⎤∂ ⎣ ⎦= −ε τ
∂

 (E.4.40)

2 2

2
( aq )liq

Mg Mg

Mg
J . .D .

x
+ +

+⎡ ⎤∂ ⎣ ⎦= −ε τ
∂

 (E.4.41)

où Dliq désigne les coefficients de diffusion en phase liquide hors milieu poreux (en m2.s-1); 
 x désigne la distance depuis l'interface avec l'oxyde amorphe (en m); 
 ε désigne la porosité effective de l'oxyde amorphe; 
 τ désigne la tortuosité de l'oxyde amorphe; 
 [X(aq)] désigne les concentrations en solution des cations (en mol.m-3). 
 
Le même type de formalisme peut être appliqué au cas de l'interdiffusion des cations métalliques 
à travers la couche interne. 
 
Diffusion au sein de la couche d'oxyde interne. 
Dans le cas où la réaction à l'interface métal/oxyde se fait entre deux phases solides, ce ne sont 
pas des cations métalliques qui diffusent, mais des lacunes compte-tenu des hypothèses faites sur 
les propriétés semi-conductrices de l'oxyde. Les lois de Fick de la diffusion seront les mêmes que 
précédemment mais appliquées aux lacunes d'aluminium, de magnésium et aux trous positifs. 

''' '''
Al Al

'''
Alsol

V V

V
J D .

x

⎡ ⎤∂ ⎣ ⎦= −
∂

 (E.4.42)

'' ''
Mg Mg

''
Mgsol

V V

V
J D .

x

⎡ ⎤∂ ⎣ ⎦= −
∂

 (E.4.43)

sol
h h

h
J D .

x
• •

•⎡ ⎤∂ ⎣ ⎦= −
∂

 (E.4.44)

où Dsol désigne les coefficients de diffusion en phase solide (en m2.s-1); 
 x désigne la distance depuis la surface de l'oxyde amorphe (en m); 
 [X] désigne les concentrations dans l'oxyde amorphe de l'espèce lacunaire (en mol.m-3). 
 
Les équations différentielles qui dériveront de l'écriture de la seconde loi de Fick relative à la 
diffusion, seront considérées dans le chapitre 5 suivant. 

                                                 
18 Usuellement le potentiel électrique qui s'établit au travers de l'oxyde n'a une influence sur les phénomènes de 
diffusion pour de faibles épaisseurs d'oxyde. En effet dans ce cas, le gradient de potentiel est suffisamment important 
pour être du même ordre de grandeur que le gradient de concentration. 
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4.3.3. Relâchement de matière dans la solution aqueuse. 
Le relâchement des ions au sein de la solution aqueuse va intervenir en plus ou moins d'étapes 
suivant que les ions soient déjà en solution ou non. Dans le cas où la mise en solution s'est faite à 
l'interface métal/oxyde et que le transport jusqu'à la surface de la couche interne s'est fait en 
phase liquide, alors le relâchement n'est que l'ajout d'une barrière diffusionnelle supplémentaire à 
travers la couche limite de Nernst. Dans le cas où le transport s'effectue en phase solide, il est 
nécessaire de considérer une réaction d'interface supplémentaire. 
 
Réaction à l'interface oxyde amorphe/solution aqueuse. 
Dans le cas où la diffusion des cations intervient en phase solide, le relâchement en solution se 
fera à l'interface oxyde amorphe/solution. Il est cependant également envisageable que les cations 
diffusent également dans les grains de la couche externe et que la réaction de dissolution se fasse 
à la surface des grains d'hydroxyde. Cependant du point de vue du formalisme, cela ne change 
que peu de choses. Il suffit d'intégrer une réaction d'interface supplémentaire entre l'oxyde 
amorphe et les cristaux d'hydroxyde, puis de prendre en compte la diffusion cationique dans les 
cristaux. 
 
Toujours sous l'hypothèse que l'oxyde amorphe est un semi-conducteur de type "p", les réactions 
de mise en solution des cations métalliques vont s'écrire selon les équations suivantes. 

3 '''
Al ( aq ) AlAl Al V+ +  (E.4.45)

2 ''
Mg ( aq ) MgMg Mg V+ +  (E.4.46)

 
Les espèces ainsi générées vont migrer : pour les cations dans la solution aqueuse, pour les 
lacunes dans l'oxyde amorphe. 
 
Diffusion dans la couche limite de la solution en surface d'oxyde. 
Les cations métalliques hydrolysés et qui parviennent à l'interface oxyde amorphe/solution de 
lixiviation vont ensuite diffuser à travers la couche limite de diffusion de Nernst avant d'être 
relâchés dans le volume de la solution aqueuse. Cette diffusion en phase liquide est sans doute 
très rapide et suit les équations usuelles de Fick selon : 

3 3

3
( aq )liq

Al Al
lim

Al
J D .

x
+ +

+⎡ ⎤∂ ⎣ ⎦= −
∂

 (E.4.47)

2 2

2
( aq )liq

Mg Mg
lim

Mg
J D .

x
+ +

+⎡ ⎤∂ ⎣ ⎦= −
∂

 (E.4.48)

où Dliq désigne les coefficients de diffusion en phase liquide hors milieu poreux (en m2.s-1); 
 xlim désigne la distance depuis la surface de l'oxyde amorphe dans la couche limite (en m); 
 [X(aq)] désigne les concentrations en solutions des cations (en mol.m-3). 
 
Au-delà de la couche limite de diffusion, les ions en solution vont être transportés soit par 
diffusion, soit par convection en cas de circulation de la solution dans l'ensemble du volume. Par 
contre, une partie des cations qui se trouve dans la couche limite va précipiter pour former la 
couche cristalline en surface de l'oxyde amorphe. Les mécanismes sont décrits dans le paragraphe 
suivant. 

4.3.4. Germination-croissance et précipitation des hydroxydes. 
Les processus qui régissent la précipitation d'espèces en solution sont complexes et dépendent de 
très nombreux paramètres. Les différentes expérimentations présentées précédemment ont 
permis de valider le fait que les cristallites d'hydroxyde d'aluminium qui composent la couche 
externe se forment par précipitation spécifique des espèces hydrolysées d'aluminium. Il est 
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également possible que la couche d'oxyde amorphe résulte d'un processus de condensation des 
ions hydrolysés. 
 
L'hydrolyse et la précipitation de l'aluminium produit trois types de composés : 
 • des complexes monomériques d'hydroxyde d'aluminium; 
 • des ions complexés d'hydroxyde d'aluminium polynucléaires ou polymériques; 
 • des phases solides telles que la gibbsite. 
 
Les proportions relatives de ces différents composés dépendent des conditions d'hydrolyse (pH, 
concentration en aluminium) et du vieillissement du produit d'hydrolyse. 
Le processus de formation d'une phase solide à partir d'une solution saturée est usuellement 
divisé en trois étapes, qui dans le cadre de notre système seront : 
 1. Les interactions entre les ions hydrolysées et les espèces complexantes issues de la 
dissociation de l'eau qui conduisent à la formation d'un agrégat. Cet agrégat va grossir jusqu'à un 
nombre critique d'ions aluminium au-delà duquel le phénomène de germination va s'enclencher; 
 2. Le germe ainsi formé sert de support à la croissance spontanée de cristaux; 
 3. Des cristaux de taille importante peuvent se former à partir de petits cristallites selon 
un phénomène dit de mûrissement. 
 
Avant l'apparition des premiers germes, la solution aqueuse peut être sursaturée en ions. Cette 
situation est thermodynamiquement métastable. Aussi dès les premiers germes formés, les 
cristaux vont croître jusqu'à parvenir à l'équilibre thermodynamique de solubilité entre la phase 
solide et la solution. 

4.3.4.1. Réactions d'hydrolyse et de polynucléation en solution aqueuse. 

Le préambule à la formation de germes de cristallisation est l'agrégation par hydrolyse d'espèces 
monomères d'aluminium. Cette séquence de réactions va ainsi conduire à la formation de 
complexes polynucléaires. 
 
La première étape du mécanisme est l'hydrolyse des cations aluminium pour former des 
complexes hydrolysés d'aluminium. 

( )33
2 2 6

Al 6H O Al H O ++ +  (E.4.49)

( ) ( )( )3 2
2 2 2 36 5Al H O H O Al OH H O H O+ + ++ +  (E.4.50)

( )( ) ( ) ( )2
2 2 2 325 4

Al OH H O H O Al OH H O H O+ + ++ +  (E.4.51)

( ) ( ) ( ) ( )0
2 2 2 32 34 3

Al OH H O H O Al OH H O H O+ ++ +  (E.4.52)

( ) ( )23 4Al OH H O Al OH H− ++ +  (E.4.53)
 
Ces réactions vont ensuite conduire à la formation d'espèces polynucléaires selon l'équation 
générale : 

( )( )3x y3
2 x yxAl yH O Al OH yH− ++ ++ +  (E.4.54)

 
Cette réaction peut ainsi être considérée comme une réaction de polymérisation des monomères 
d'aluminium. L'existence de nombreuses structures de ce type a été mise en évidence 
expérimentalement pour des valeurs x et y telles que 1 ≤ x ≤ 54 et 1 ≤ y ≤ 144. En particulier, le 
fragment circulaire ( ) ( )6

6 212 12Al OH H O +  sert d'unité de base au développement du schéma d'anneau 
hexamèrique qui initie la formation par condensation des structures cristallines de trihydroxydes 
d'aluminium : gibbsite, bayérite ou nordstrandite [Sposito, 1995]. Ce lien entre la polymérisation 
de monomères d'ions aluminium hydrolysés et la structure cristalline de gibbsite explique les 
observations réalisés par DRX sur la couche d'oxyde interne. En effet, ces analyses ont mis en 
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évidence le caractère amorphe de cet oxyde, mais avec une structure assez proche de celle de la 
gibbsite. Ceci confirme que la couche interne se forme par dissolution/condensation de 
l'aluminium. 
 

 
Figure 4.31 : Représentation des espèces hexanucléaires d'aluminium, ( ) ( )6

6 212 12Al OH H O + ,  et d'unités condensées 
plus volumineuses, qui constituent le modèle de fragment de gibbsite ou modèle "noyau+lien". Ce  modèle stipule 
que les espèces hexanucléaires condensent dans un motif bidimensionnel pour former des unités polynucléaires de 

plus en plus larges qui constituent la structure de base de phases minérales telles que la gibbsite [Sposito, 1995]. 

Dans ce processus de polymérisation, la chimie de la solution et en particulier la nature des 
cations et des anions est très importante. Le degré de polymérisation va en effet pouvoir être 
contrôlé grâce à ces facteurs. Ainsi la présence de magnésium dans l'alliage et donc dans le 
polymère peut être un facteur améliorant la réticulation du polymère. Dans la cadre de l'étude de 
l'alumine à haute température, il a ainsi été constaté que l'addition de petites quantités de MgO 
améliore le frittage et élimine la porosité de ces céramiques en inhibant la croissance des grains 
[Wefers, 1987]. 

4.3.4.2. Germination des premiers cristaux de phase d'hydroxyde. 

La taille critique des agrégats pour obtenir un germe est définie par le gain énergétique apporté 
par la formation de ce germe. L'énergie libre nécessaire à la formation d'un germe correspond 
donc à la différence énergétique entre l'énergie gagnée par la formation de liaisons entre les 
monomères de l'agrégat et le travail nécessaire à la création d'une interface avec la solution autour 
de l'agrégat ainsi formé [Stumm, 1992b]. 

germe agrégat surfaciqueG G G∆ = ∆ + ∆  (E.4.55)
où ∆Ggerme est la variation d'énergie libre nécessaire associée à la formation d'un germe (en 
kg.m2.s-2.mol-1) 
 ∆Gagrégat est la variation d'énergie libre gagnée par agrégation d'espèces hydrolysées (en 
kg.m2.s-2.mol-1); 
 ∆Gsurfacique est la variation d'énergie libre de formation d'une interface agrégat/liquide (en 
kg.m2.s-2.mol-1). 
 
Pour un agrégat comptant "j" monomères, l'énergie d'agrégation dépend du degré de saturation 
de la solution : 

( )3

3

Al
agrégat B B

Al

a
G j.k .T. ln j.k .T. ln S

s
+

+

⎛ ⎞
∆ = − = −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (E.4.56)

où ∆Gagrégat est l'énergie libre gagnée par agrégation d'espèces hydrolysées (en kg.m2.s-2.mol-1); 
 j est le nombre de monomères d'ions aluminium intégrés à l'agrégat (sans dimension); 
 kB est la constante de Boltzmann kB=1,38.10-23 J.K-1; 
 T est la température (en K); 
 aAl3+ est la concentration de cations aluminium en solution (en mol.m-3); 
 sAl3+ est la solubilité des cations aluminium dans la solution considérée (en mol.m-3); 
 S est le degré de saturation (sans dimension). 
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Par ailleurs la variation d'énergie libre surfacique peut se calculer de la manière suivante si on 
assimile l'agrégat en formation à une sphère : 

2
surfaciqueG 4. .r .∆ = π γ  (E.4.57)

où ∆Gsurfacique est la variation d'énergie libre de formation d'une interface agrégat/liquide (en 
kg.m2.s-2.mol-1); 
 r est le rayon de la sphère contenant l'agrégat (en m); 
 γ est l'énergie d'interface, supposée indépendante de la taille de l'agrégat (en kg.s-2.mol-1). 
 
Dans le cas d'une géométrie sphérique, le nombre "j" de monomères intégrés dans l'agrégat est 
relié au volume de l'agrégat selon la relation : 

3

m

4. .rj
3.V
π

=  (E.4.58)

où  j est le nombre de monomères intégrés dans l'agrégat (sans dimension); 
 r est le rayon de la sphère contenant l'agrégat (en m); 
 Vm est le volume d'un monomère (en m3). 
 
Ainsi la variation d'énergie libre associée à la formation d'un germe sphérique de rayon "r" peut-
elle se calculer à partir de l'expression suivante : 

( )
3

2
germe B

m

4. .rG .k .T. ln S 4. .r .
3.V
π

∆ = − + π γ  (E.4.59)

 
L'expression (E.4.59) définit ainsi la taille critique d'un germe à partir de laquelle la formation 
d'un germe permettra un gain d'énergie libre. Cette taille sera d'autant plus petite que le degré de 
saturation sera important. Cependant, il est également possible que la germination ne se fasse pas 
en solution (cas de la nucléation homogène) mais au niveau d'une interface avec un matériau (cas 
de la nucléation hétérogène). Dans ce cas, la présence d'une surface de germination permet de 
réduire la barrière d'énergie surfacique à franchir pour former le premier germe. Il y a un effet 
catalytique de la surface à disposition. Ceci est d'autant plus vrai que cette surface possède des 
défauts qui réduiront d'autant la barrière énergétique.  

4.3.4.3. Croissance des cristaux d'hydroxyde d'aluminium. 

Une fois les premiers germes d'hydroxydes d'aluminium formés, ils seront les supports de la 
croissance de cristaux plus volumineux. Cette croissance se fait par précipitation des ions 
aluminium à la surface des cristaux déjà existants (figure 4.32).  
 

 
Figure 4.32 : Représentation schématique de la précipitation de surface d'un trihydroxyde d'aluminium. Pour de 
faibles recouvrements de surface, la formation d'un complexe de surface prédomine (cas 1). La précipitation de 

surface ne pourra se faire qu'au-delà d'un taux de recouvrement assez important (cas 2). 
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Comme cela a été présenté au chapitre 1, différentes lois cinétiques de croissance sont proposées 
dans la littérature. Elles dépendent toutes du degré de saturation de la solution aqueuse. La plus 
usitée de ces lois est la loi empirique suivante : 

( )nV k S 1= −  (E.4.60)
où V est la vitesse de croissance (en m.s-1); 
 k est la constante de croissance linéaire (en m.s-1); 
 n est un paramètre ajustable prenant usuellement la valeur n=2 associée à l'étape limitante 
d'incorporation d'un ion sur un nœud  de la surface en spirale du solide en croissance. 
 
Blum et Lasaga ont également proposé une loi plus générale qui décrit à la fois la précipitation et 
la dissolution (pour S < 1) [Lasaga, 1998] : 

( )nV A ln S=  (E.4.61)
où A et n sont des paramètres ajustables. 
 
Pour déterminer les différents coefficients, il serait nécessaire de déterminer le degré de saturation 
de la solution. Plus précisément, dans la mesure où la précipitation de l'aluminium se fait dans la 
couche limite de diffusion en surface de l'oxyde amorphe, il est nécessaire de connaître 
localement la concentration d'ions aluminium dans cette zone pour déterminer les lois de vitesse 
de la croissance des cristaux. Expérimentalement ceci parait extrêmement complexe à réaliser. 
Cependant il est possible d'estimer cette concentration à partir des concentrations en magnésium 
relâché dans le volume de la solution car cet élément ne reprécipite pas. 
En outre, dans la mesure où les grains de la couche externe ne semblent pas influencer les 
mécanismes de corrosion de l'alliage AlFeNi, cet aspect n'a pas été plus développé. 
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4.4. Mécanisme de corrosion uniforme de l'alliage AlFeNi. 
 
La caractérisation du produit de corrosion présentée au chapitre 3, associée à des 
expérimentations spécifiques permet de proposer un mécanisme d'altération de l'alliage 
d'aluminium AlFeNi en trois étapes majeures : 
 1. A la surface de l'alliage métallique, l'oxygène de l'eau oxyde le magnésium et 
l'aluminium. Cette oxydation conduit à la formation d'une couche amorphe et poreuse d'oxydes 
ou d'hydroxydes d'aluminium et de magnésium. Soit ces oxydes se forment directement à 
l'interface avec le métal, soit ils résultent d'une condensation d'une partie des cations relâchés en 
solution. 
 2. L'oxyde amorphe ainsi formé va servir de milieu au transport de l'interface 
métal/oxyde vers l'interface avec l'oxyde externe aux espèces chargées impliquées. Ce transport 
peut se faire en phase liquide via le réseau de nanocanaux présents dans l'oxyde amorphe. Cette 
étape met alors en jeu la diffusion des cations aluminium et magnésium non incorporés au sein de 
la phase solide. La force motrice de cette diffusion résulte dans le gradient de concentration en 
solution entre la surface métallique et l'interface oxyde/solution. Les espèces transportées 
peuvent également être des lacunes cationiques qui diffusent alors en phase solide jusqu'à 
atteindre l'interface avec le milieu liquide. 
 3. Quel que soit le mode de transport, les espèces accèdent à l'interface oxyde 
amorphe/milieu aqueux. Les différences de solubilités de l'aluminium et du magnésium 
conduisent alors à une ségrégation des deux éléments. Le magnésium présente une solubilité 
supérieure dans l'eau. Il va poursuivre sa diffusion au-delà de la couche limite de diffusion pour 
accéder au volume de la solution d'altération. L'aluminium, dont la limite de solubilité est 
beaucoup plus faible, va précipiter au sein de la couche limite de diffusion sous forme de cristaux 
d'hydroxyde d'aluminium qui constituent la couche externe du produit de corrosion. 
 
Cette description de l'altération de l'alliage d'aluminium AlFeNi n'est pas complète. En particulier, 
au niveau de l'interface métal/oxyde, il est a priori difficile de déterminer les processus 
élémentaires mis en jeu (dissolution directe de la matrice métallique, formation d'un oxyde dense) 
et leur enchaînement. De même les modes de transport au travers de l'oxyde amorphe ne sont 
pas totalement élucidés. Cependant cette modélisation propose un mécanisme de dégradation de 
l'alliage cohérent avec la structure du produit de corrosion observé. En outre, on vérifiera par la 
suite qu'elle est cohérente avec les études cinétiques réalisées au chapitre 5 de ce document et 
avec l'influence de différents paramètres, comme ceux liés à la nature de la solution en contact. 
D'autre part, les considérations cinétiques présentées ci-après permettront de compléter cette 
étude mécanistique et d'apporter des éléments de réponse sur les points non élucidés de cette 
description de la corrosion de l'alliage d'AlFeNi. En particulier, il s'agira de déterminer les étapes 
qui contrôlent cinétiquement la corrosion de l'alliage. 
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5.1. Influence de l'état métallurgique des plaques AlFeNi. 
Dans la mesure où cinq états métallurgiques ont été fournis, l'une des premières questions a été 
de savoir si le choix de l'état métallurgique de l'éprouvette testée modifiait la vitesse de 
dégradation de l'alliage AlFeNi. 
 
Pour évaluer l'influence de l'état métallurgique, plusieurs éprouvettes issues de chacun des cinq 
lots de tôles ont été testées en corrosion. Pour chaque lot, on dispose de deux états de surface : 
poli miroir ou brut de livraison. Toutes les éprouvettes ont été nettoyées par un frottis au coton 
imbibé d'éthanol puis d'acétone. Elles ont ensuite été placées dans le même autoclave en titane 
dans un milieu aqueux chauffé à 250°C lors des tests de corrosion. Le protocole de suivi de la 
vitesse et les conditions de la dégradation ont ainsi été exactement les mêmes pour toutes les 
plaquettes introduites. Au total 32 plaquettes ont été corrodées de cette façon. L'expérimentation 
a durée 32 jours et a subi des interruptions à 5, 12 et 23 jours pour effectuer des pesées 
intermédiaires. 
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Figure 5.1 : Evolution de la prise de masse rapportée à la 
surface en fonction de la durée de corrosion. Influence 

de l'état de surface et de l'état métallurgique sur la vitesse 
de corrosion. 

Figure 5.2 : Evolution de la prise de masse rapportée à la 
surface en fonction de la durée de corrosion. 

Echantillons à l'état de surface polie miroir, influence de 
l'état métallurgique des plaquettes. 

La figure 5.1, présentée ci-dessus, met en évidence l'influence de la préparation de l'échantillon 
sur la vitesse de corrosion. En effet, il existe une grande différence de prise de masse entre les 
échantillons ayant subi un polissage de la surface et ceux pour lesquels la surface a simplement été 
nettoyée. Le polissage a pour conséquence de ralentir la vitesse de corrosion des plaquettes 
AlFeNi. 
 
La figure 5.2 reprend les résultats précédents en ne conservant que les échantillons dont la 
surface a été polie. Sur ce graphe, on constate que les vitesses de corrosion des différentes 
plaquettes sont très proches. Compte-tenu des erreurs expérimentales, il semblerait que l'état 
métallurgique n'influence pas la vitesse de corrosion de l'alliage AlFeNi. 
 
Dans le chapitre 2 sur la métallurgie de l'alliage AlFeNi, plusieurs conclusions sur la taille des 
grains métalliques ont été soulignées. La première est que les plaques approvisionnées présentent 
un effet de peau sur une épaisseur de moins de 100 µm. Cette "peau" est la même quelle que soit 
la plaque considérée, autrement dit dans le cas où les plaquettes n'ont pas été préalablement 
polies, elles présentent toutes la même taille de grain en surface. 
 
D'autre part, la variation de la taille des grains en fonction des états métallurgiques a été étudiée. 
Ces analyses ont démontré de grandes différences de taille de grains entre les cinq lots de plaques. 
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Ces deux types de conclusions sur les variations de taille de grains, mises en parallèle avec les 
observations sur les vitesses de corrosion en fonction des lots de plaques conduisent à la 
conclusion que la taille de grains n'influence pas de manière significative la vitesse de corrosion. 
L'état de surface modifie plus la vitesse de corrosion que l'état métallurgique des tôles. 

5.2. Influence du conditionnement chimique du milieu de corrosion. 
Au cours des différentes expériences, de nombreux paramètres chimiques ont varié. Autant d'un 
point de vue pratique dans le cadre du projet de réacteur que du point de vue de la 
compréhension des mécanismes, il est intéressant d'appréhender l'influence que peut provoquer 
la modification de l'un ou l'autre de ces paramètres sur la vitesse de corrosion de l'alliage AlFeNi. 

5.2.1. Renouvellement du milieu et vitesse de corrosion. 
De manière à définir le protocole de suivi de la vitesse de corrosion de l'alliage AlFeNi, il a été 
important de vérifier que l'arrêt de l'autoclave dans le cas de mesures ex-situ ne modifiait pas cette 
même cinétique (cf. annexe A.4.3.2.). 
 
Pour cela deux expérimentations dans le même autoclave en titane, à la même température de 
250°C, pendant une durée équivalente de 34 jours avec le même nombre d'échantillons ont été 
comparées. Dans un premier cas, l'expérience n'a pas été interrompue durant les 34 jours. Dans le 
second cas, tous les 7 jours, l'expérience a été arrêtée, l'autoclave ouvert pour effectuer une pesée 
des échantillons, le milieu aqueux renouvelé puis, après réintroduction des mêmes échantillons, 
remis en température. A l'issue des expérimentations, des mesures d'épaisseurs d'oxyde et de 
prises de masse ont été réalisées ainsi que des mesures de perte de masse après décapage 
électrolytique de l'oxyde (cf. annexe 3). Les épaisseurs de métal consommé ont été déduites par 
calcul à partir de la densité de l'alliage. 
 
Observations. 
Les résultats de cette comparaison de protocoles sont résumés dans le tableau 5.1 ci-dessous. 
 

Protocole de 
corrosion 

Epaisseur moyenne 
de la couche interne 

Epaisseur moyenne 
de la couche externe 

Prise de masse 
surfacique 

Epaisseur de métal 
consommé déduite à 
partir de la perte de 

masse 
Cinétique réelle sans 

interruption 24,0 ± 3,5 µm 13,1 ± 2,2 µm 330 ± 50 mg.dm-2 20,5 µm 

Cinétique avec 
interruptions 11,6 ± 1,0 µm 6,1 ± 1,2 µm 261 ± 39 mg.dm-2 16,6 µm 

Tableau 5.1 : Comparaison des cinétiques de corrosion selon le protocole expérimental. 

Sur la base des valeurs présentées dans ce tableau 5.1, il est clair que les interruptions 
d'expérimentation pour effectuer les pesées ex-situ, présentent une influence notable. En effet 
celles-ci ont conduit à la formation de couches d'oxyde deux fois moins épaisses que celles 
obtenues lors de l'expérimentation en continu. En outre, il faut noter que la différence de prise de 
masse surfacique n'est que de 21%, à comparer aux 52% et 53% d'écart sur les épaisseurs de 
couches interne et externe respectivement. Cette différence de 21% est assez proche de celle de 
19% calculée pour les épaisseurs de métal perdu. L'absence de proportionnalité entre les 
différences d'épaisseurs et de prises de masse laisse penser que la "qualité" des oxydes formés 
n'est pas identique d'une expérimentation à l'autre. Autrement dit, la même quantité de matière, 
associée à la masse de métal oxydé et/ou à la prise de masse, ne conduit pas à la formation d'un 
même volume d'oxyde. 
 
Cela est également observé sur les micrographies  des couches obtenues (figure 5.3 et figure 5.4). 
Celles-ci, présentées exactement à la même échelle, montrent bien les différences d'épaisseurs 
d'oxyde formé. En outre, des différences de porosité des couches externes pourraient expliquer 
l'absence de proportionnalité entre prise de masse et épaisseur d'oxyde formé. Pourtant à la vue 
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des micrographies, la couche externe la plus poreuse semble être celle de l'échantillon corrodé 
avec interruptions au cours de l'expérimentation. Ceci indique donc que l'absence de 
proportionnalité entre prise de masse et épaisseurs d'oxyde est liée à une densité variable de la 
couche interne d'oxyde. Ces différences de densité sont sans doute corrélées au processus de 
précipitation lors de la descente en température au moment des interruptions d'expériences. 
 

  
Figure 5.3: Observation par MEB (en mode "électrons 
rétrodiffusés") de la couche d'oxyde sur un échantillon 

corrodé durant 34 jours sans interruption. 

Figure 5.4: Observation par MEB (en mode "électrons 
rétrodiffusés") de la couche d'oxyde sur un échantillon 

corrodé durant 34 jours avec interruptions. 

Une simple représentation graphique permet de confirmer cette différence de propriétés 
physico-chimiques des oxydes formés au cours des deux expériences. En effet à partir de 
l'épaisseur de métal consommé, calculée après la desquamation de l'oxyde, il est possible d'évaluer 
la position de l'interface métal/oxyde par rapport à l'interface originelle (cote 0 de la figure 5.5). 
D'autre part, les mesures des épaisseurs d'oxyde dans l'une et l'autre des expériences situent la 
surface de l'oxyde par rapport à la surface métallique initiale. 
 

 
Figure 5.5 : Bilan géométrique sur les épaisseurs entre les expériences avec et sans interruption. 

La représentation géométrique établie en figure 5.5 à partir des mesures du tableau 5.1 met en 
exergue le fait que l'oxyde interne est plus dense que l'alliage dans le cas de l'expérience avec 
interruptions (interface oxyde interne/oxyde externe plus basse que la surface métallique initiale). 
Dans le cas de l'expérience n'ayant pas été interrompue, la cote de l'interface entre les oxydes est 
plus élevée que celle de la surface métallique de départ, signe que l'oxyde interne est moins dense. 
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Oxyde cristallin
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Par ailleurs un bilan élémentaire des relâchements en solution a été établi au moyen d'analyses par 
ICP-AES sur l'expérimentation sans interruption. Lors de cette expérimentation 12 plaquettes 
AlFeNi avaient été introduites dans un volume de 3630 g d'eau dans l'autoclave en titane. Le bilan 
a donc été réalisé en supposant un relâchement équivalent pour chacun des 12 échantillons 
corrodés. 
 

Elément Al Mg Fe Ni Ti 
Concentration (en µg.L-1)* <13 138 <2 <8 <0.5 

Quantité totale (en µg) <47 500 <7 <29 <2 
Quantité dissoute par échantillon (en µg) <4 42 <0.6 <2.4 <0.2 

   *(précision de la mesure 3%) 

Tableau 5.2 : Bilan de matière des espèces en solution lors de l'expérimentation 
de corrosion durant 34 jours à 250°C. 

En se basant sur la teneur en magnésium lequel peut être considéré comme un bon indicateur de 
la quantité de matière relâchée en solution dans la mesure où il ne reprécipite pas, il est possible 
de calculer une quantité de métal équivalente qui serait passée en solution en absence de 
précipitation (équation (E.5.1)). 

relâché
Mgrelâché

AlFeNi
échantillon AlFeNi

m
e

0, 01 S
∆

∆ =
× ×ρ

 (E.5.1)

où Séchantillon désigne la surface d'un échantillon : Séchantillon=827 mm2 
et ρAlFeNi la densité de l'alliage AlFeNi : ρAlFeNi=2,74 g.cm-3 

 
500 µg de magnésium ont été mesurés en solution, soit l'équivalent de 42 µg par échantillon placé 
dans l'autoclave. Sachant que les échantillons introduits appartiennent à la coulée 902 (où le 
magnésium représente 1% de la masse de l'alliage AlFeNi) cette quantité de magnésium est 
équivalente à 4,2 mg de matrice métallique en solution et par échantillon. Ceci représente une 
épaisseur de 1,8 µm d'alliage métallique. Cette valeur est à comparer aux 20,5 µm d'alliage oxydé 
d'après la mesure de la perte de masse. Il est évident que les deux mesures sont entachées 
d'erreurs expérimentales assez importantes. Cependant elles permettent de mettre en évidence le 
fait qu'une faible partie du métal (environ 10%) est relâchée dans les conditions d'oxydation 
statique et qu'une grande partie de la matière oxydée est immobilisée au sein du produit de 
corrosion dans l'une ou l'autre des deux couches d'oxydes. En particulier, le magnésium se 
concentre dans la couche interne d'oxyde tandis que l'aluminium précipite spécifiquement sous 
forme de grains au sein de la couche externe. 
 
Interprétation thermodynamique : principe de Le Châtelier. 
Au regard de la proposition de mécanisme de corrosion de l'alliage AlFeNi, ces résultats 
confirment l'hypothèse d'un processus continu de dissolution/précipitation 
(hydrolyse/condensation) dans le volume de la couche interne. Ce processus entretient la 
formation et la fermeture des pores de l'oxyde interne selon un processus proche de celui 
proposé par Evans. Dans le cas de l'expérimentation interrompue tous les sept jours pour ouvrir 
l'autoclave, la diminution de température nécessaire à cette ouverture a provoqué une diminution 
de la limite de solubilité des cations en solution. Il y a eu précipitation en masse dans les pores 
avec formation d'oxyde (et/ou d'hydroxyde). La couche interne développée est alors devenue 
plus dense et moins poreuse que dans le cas d'une expérimentation en continu.  
 
La réduction de la taille et du nombre de ces pores peut alors présenter deux conséquences sur la 
vitesse de corrosion : soit cela limite l'accès à l'interface métal/oxyde pour l'eau dans la suite de 
l'expérience; soit la diffusion des cations au sein de la couche d'oxyde est plus lente.  
 
La vérification de la perméabilité de la couche amorphe à l'eau (paragraphe 4.1.7) a été réalisée sur 
une couche d'oxyde qui avait été obtenue selon un protocole de corrosion discontinu. Donc les 
modifications de porosité de l'oxyde amorphe ne sont pas a priori suffisantes pour limiter 
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l'accessibilité de l'eau à la surface métallique. La dissolution de la matrice métallique n'est donc 
pas limitée de ce point de vue. 
Il semblerait donc que ce soit la diffusion des cations à travers l'oxyde qui limite la vitesse de 
corrosion. Cela se justifie si l'on considère les équilibres "d'oxydation-dissolution" de la matrice 
métallique : 

3
( aq ) 2AlFeNi

3Al 3H Al H
2

+ ++ +  Al
dissK  (E.5.2)

2
( aq ) 2AlFeNiMg 2H Mg H+ ++ +  Mg

dissK  (E.5.3)
où Kdiss désigne les constantes d'équilibre thermodynamique des réactions de dissolution. 
 
En appliquant la loi d'action de masse à ces deux équilibres chimiques, les constantes de réaction 
peuvent s'écrire en fonction des activités des espèces impliquées dans les réactions. 

3 2( aq )

AlFeNi

3
2

HAlAl
diss 3

Al H

a .a
K

a .a

+

+

=  (E.5.4)

2 2( aq )

AlFeNi

HMgMg
diss 2

Mg H

a .a
K

a .a

+

+

=  (E.5.5)

 
Ainsi si l'activité (ou la concentration) de cations métalliques en solution à l'interface avec le métal 
diminue, l'équilibre chimique va être déplacé dans le sens de la consommation du métal, on oxyde 
plus de substrat métallique (principe de modération des équilibres ou de Le Châtelier). Au 
contraire, si l'activité des cations n'est pas modifiée, l'état d'équilibre du processus est atteint. 
Ainsi la diffusion des cations à travers la couche d'oxyde amorphe; liée à la différence de 
concentrations en cations entre l'interface métal/oxyde et la solution, entretient le déplacement 
de l'équilibre d'oxydation-dissolution dans le sens de la consommation de métal. De plus, l'écart 
par rapport à l'équilibre chimique sera d'autant plus important que les cations pourront facilement 
diffuser vers la solution. 
 
Selon ce raisonnement, le niveau de corrosion de l'alliage AlFeNi est donc contrôlé par la 
concentration de cations à l'interface métal/oxyde, elle-même affectée par la diffusion de ces 
cations à travers la couche d'oxyde amorphe. Plus la diffusion est rapide, plus vite l'état 
d'équilibre est atteint. Les expériences à venir restent cohérentes avec cette interprétation. 
 
Remarque sur la prise de masse lors des expériences de corrosion. 
Si la mesure de prise de masse n'est pas un bon indicateur de l'épaisseur d'oxyde formé en surface 
de métal, il semble toutefois que ce soit un indicateur relativement fiable du niveau de 
dégradation de l'alliage. En effet, la quantité d'aluminium relâchée en solution demeure faible, en 
tout cas lors d'expérimentations statiques sans renouvellement continu du milieu. La majorité de 
l'aluminium oxydé se retrouve donc soit dans l'oxyde amorphe, soit dans les cristaux de 
reprécipitation constituant la couche externe. La quantité de matière oxydée passant en solution 
ne correspond donc qu'à la fraction de magnésium hydrolysé. Le magnésium étant un élément 
additionnel présent en faible quantité au sein de l'alliage métallique, cela ne représente qu'une 
partie négligeable de la variation de masse. La variation de masse d'un échantillon lors d'une 
expérience de corrosion en milieu aqueux est donc essentiellement liée à l'apport d'oxygène (et 
d'hydrogène) lors du processus d'oxydation. Cette mesure est donc représentative de la 
dégradation de l'alliage. Le bon accord entre les mesures de prise de masse et de perte de masse 
après desquamation de l'oxyde confirme ce raisonnement. 
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5.2.2. Rôle du pH de la solution de corrosion. 

5.2.2.1. Etude thermodynamique. 

[Chivot, 1997] 
La prise en compte des différents équilibres chimiques mis en jeu pour solubiliser l'oxyde permet 
d'estimer la composition des solutions en connaissant les valeurs des constantes d'équilibre. Les 
valeurs des constantes de formation des complexes connus de l'aluminium, à des températures 
fixées, sont soit accessibles dans les banques de données, soit calculables à partir des données 
thermodynamiques des diverses espèces participant à la réaction de complexation. 
 
Dans le cadre de la corrosion de l'aluminium dans l'eau déminéralisée en présence d'une faible 
concentration en aluminium, les complexes à prendre en compte se limitent aux espèces 
hydroxylées : Al3+, Al(OH)2+, Al(OH)2

+, Al(OH)3° et Al(OH)4
- dont les constantes de formation 

sont accessibles dans la littérature. Il faut noter que les espèces sous forme de complexes 
multihydratés d'ions aluminate ne sont pas pris en compte dans cette étude compte tenu du fait 
que leur existence n'est pas évidente et que leurs constantes thermodynamiques sont peu 
connues. 
 
Dans la suite de cette étude, la modélisation de la solubilité de l'oxyde a été réalisée en 
considérant les hypothèses suivantes : 
 • solution aqueuse à l'équilibre avec l'hydroxyde d'aluminium considéré ; 
 • prise en compte de deux types d'hydroxydes : la bayérite Al(OH)3 et la boehmite 
AlOOH ; 
 • espèces chimiques étudiées en solution suffisamment peu concentrées pour que l'activité 
chimique puisse être assimilée à la concentration en solution. 
 
Les symboles (s) et ° caractérisent respectivement les corps solides et les complexes neutres en 
solution. 
 
 Solubilité de la boehmite. 
Dans le cas où l'hydroxyde d'aluminium formé serait de la boehmite AlOOH, sa solubilité dans 
l'eau pure peut être décrite par cinq équilibres chimiques entre AlOOH(s) et les espèces ioniques 
hydroxylées. Celles-ci sont elles-mêmes reliées entre elles par différents équilibres chimiques. 
 
Un bilan complet sur les quantités d'aluminium solubilisé, permet donc compte tenu de ces 
équilibres et de leurs constantes, de donner la relation suivante entre la concentration totale 
d'aluminium en solution et le pH de la solution : 
[ ] ( ) ( ) ( ) ( )23

totale 2 3 4Al Al Al OH Al OH Al OH Al OH+ + ° −+ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤= + + + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (E.5.6)

d'où [ ]
4 3 2

s4
totale

1,1 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4

H H H HKAl . 1
K .K .K .K K .K .K K .K KH

+ + + +

+

⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎜ ⎟= + + + +
⎜ ⎟⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎝ ⎠

 (E.5.7)

 où Ksi désigne la constante d'équilibre entre AlOOH(s) et les ions hydroxylés et K1,i la 
constante d'équilibre entre espèces hydroxylées : 

( )( )3 i
i

si ( 3 i )

Al OH
K

H

− +

− ++

⎡ ⎤
⎣ ⎦=
⎡ ⎤⎣ ⎦

 (E. 5.8)

 ( )( )

( )( )
( )

3 i
i

1,i 4 i
i 1

Al OH . H
K

Al OH

− + +

− +

−

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦=
⎡ ⎤
⎣ ⎦

 (E. 5.9) 

 
Ceci conduit donc à l'établissement des courbes de la solubilité de la boehmite en fonction du pH 
et de la température reportées sur la figure 5.6. 
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Au regard de ce graphe (Figure 5.6), on constate que :  
 • La solubilité de la boehmite passe par un minimum pour toutes les températures. 
 • Ce minimum augmente avec la température et se déplace vers les valeurs acides de pH. 
En outre l'écart entre le minimum de solubilité et le point de neutralité de la solution aqueuse, 
augmente quand la température augmente. 
 • Ce minimum est, à plus haute température, plus stable qu'à basse température : un écart 
de pH autour du minimum provoque une moins grande différence de solubilité à haute 
température qu'à basse température. 
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Figure 5.6 : Variation de la solubilité de la boehmite en fonction du pH de la solution aqueuse et de la température. 
La concentration de l'aluminium en solution est représentée en échelle logarithmique. Les points "pHe" indique le 

point de neutralité acido-basique en fonction de la température. 

Cependant la variation de la solubilité de la boehmite en fonction de la température dépend du 
pH. En-deçà de pH=5, la solubilité diminue quand la température augmente ; tandis que pour des 
valeurs supérieures à pH=5,5, la solubilité augmente avec la température. Ceci est mieux mis en 
évidence sur les courbes suivantes (figure 5.7). 
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Figure 5.7 : Variation de la solubilité de la boehmite en fonction de la température à différents pH. 
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 Solubilité de la bayérite. 
La même étude menée sur la bayérite Al(OH)3 conduit aux résultats reportés sur la figure 5.8. 
Sur la base de ces résultats, les mêmes remarques que celles effectuées sur la boehmite peuvent 
être formulées : 
 • passage par un minimum de solubilité, qui augmente avec la température et qui se 
déplace vers les pH "acides" lorsque la température augmente ; 
 • "aplanissement" de la courbe autour du minimum à haute température ; 
 • évolution semblable de la solubilité avec la température à un pH donné. 
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Figure 5.8 : Variation de la solubilité de la bayérite en fonction du pH de la solution aqueuse et de la température. La 
concentration de l'aluminium en solution est représentée en échelle logarithmique. Les points "pHe" indique le point 

de neutralité acido-basique en fonction de la température. 

 Bilan de l'étude de la solubilité. 
L'évolution de la solubilité des hydroxydes d'aluminium en solution aqueuse met en avant le rôle 
primordial des conditions physico-chimiques du milieu de corrosion sur le comportement en 
corrosion aqueuse des alliages d'aluminium. En effet dans le cas où les oxydes se formant par 
oxydation de l'aluminium, sont solubles dans le milieu aqueux, leurs stabilités respectives 
influenceront nécessairement la résistance à la corrosion du substrat métallique. 

5.2.2.2. Influence du pH sur la cinétique de corrosion de l'alliage AlFeNi. 

La littérature montre toute l'importance de la chimie de la solution sur la vitesse de corrosion des 
alliages d'aluminium [Lee]. En particulier, le pH de la solution est un paramètre très important. 
Les propositions de mécanismes de dégradation de l'alliage AlFeNi rendent compte de l'influence 
de ce paramètre à travers le contrôle de la concentration de cations hydrolysés. 
Pour vérifier et améliorer la modélisation proposée, des expériences de corrosion à différents pH 
ont été menées dans de petits réacteurs de 160 mL en conditions statiques. L'objectif est de 
vérifier si les variations de vitesses de corrosion avec le pH sont cohérentes avec les mécanismes 
envisagés. 
 
Le pH de la solution a été fixé par ajout de concentrations données d'acide nitrique et de soude. 
 
Ces expériences démontrent l'influence importante du pH sur le niveau et les vitesses de 
dégradation de l'alliage d'aluminium (figure 5.9). Pour s'assurer que les modifications de pH ne 
modifient pas les processus de corrosion, des observations en microscopie ont été réalisées. Les 
observations présentées en figure 5.10 démontrent la conservation de la structure à deux couches 
du produit de corrosion dans chacune de ces expérimentations. Il est donc probable que les 
mécanismes de corrosion ne soient que peu modifiés. 
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L'influence du pH sur les vitesses de corrosion est compatible avec les mécanismes proposés 
dans le chapitre 4 et plus particulièrement avec les équilibres de précipitation/dissolution reportés 
dans les équations (E.4.21) à (E.4.33). 
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Figure 5.9 : Comparaison des prises de masse à différents pH 
au cours d'expérimentations de corrosion à 250°C en autoclave. 

Pour développer cette idée concernant l'influence du pH, nous ne considérerons ici que les 
équilibres avec l'ion Al3+. En phase solide, nous ne tiendrons également compte que de 
l'oxohydroxyde d'aluminium (AlOOH) dans la mesure où les observations SDL, MET et MASE 
du gel amorphe ont mis en évidence une composition chimique proche de celle de la boehmite. 
Le raisonnement reste cependant valable pour toutes les autres formes ioniques de l'aluminium et 
du magnésium, ainsi que pour les autres phases solides d'hydroxyde d'aluminium. D'autre part, on 
dissociera les équilibres de dissolution de la matrice métallique de ceux de 
dissolution/précipitation des phases d'oxyde. 
 
Une première partie du mécanisme de dégradation de l'alliage tient à la dissolution de la matrice 
métallique. On considèrera que cette réaction est indépendante des autres réactions. Cependant 
les raisonnements présentés ci-après restent valables en regroupant les équations (E.5.2) et 
(E.5.10), si tel n'est pas le cas. 
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(a) pH=4,9 

 

 
(b) pH=5,6 

 

 
(c) pH=10,9 

 

 
(d) pH=10,9 

 
(e) pH=10,9 

Figure 5.10 : Observations par MEB-FEG des produits de corrosion obtenus après expérimentations réalisées à 
pH=4,9 (a) ; pH=5,6 (b) et pH=10,9 (c-e). 

D'autre part, considérons l'équilibre chimique de formation de l'oxohydroxyde d'aluminium : 
( )

3
( aq ) 2 sAl 2H O AlOOH 3H+ ++ +  en milieu neutre ou acide K (E.5.10)

où K est la constante d'équilibre thermodynamique de cette réaction. 
 
La loi d'action de masse permet d'exprimer la constante d'équilibre de la façon suivante : 

3 2

33
AlOOH H

2 3
H OAl

Ha .a
K

a .a Al
+

+

+

+

⎡ ⎤⎣ ⎦= =
⎡ ⎤⎣ ⎦

  (E.5.11)

où ai représente l'activité de l'espèce "i". 
 
On suppose que les concentrations sont suffisamment faibles pour que l'on puisse assimiler 
"activité" et "concentration" des ions en solution. Cependant, si cette approximation n'est pas 
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correcte, la prise en compte des coefficients d'activité γi ne modifie pas les raisonnements à venir. 
D'autre part, les activités des solides purs et du solvant aqueux sont, par convention, égales à 1. 
 
Si le milieu de corrosion est acide, l'apport de protons va déplacer l'équilibre chimique (E.5.10) 
dans le sens de la dissolution de l'hydroxyde. Le gel amorphe en formation sera donc poreux et 
perméable. La diffusion des cations métalliques à travers la couche interne est facilitée et plus 
rapide. Les concentrations de cations à la surface du métal sont donc continûment diminuées et 
les équilibres (E.5.2) et (E.5.3) fortement déplacés dans le sens de la dissolution de la matrice, 
seront rapidement atteints. 
 
Si le milieu de corrosion est basique, la loi d'action de masse montre que la formation de 
l'hydroxyde est favorisée. L'oxyde interne obtenu est donc plus compact et plus dense. Le 
transport des cations hydrolysés est plus lent depuis l'interface entre le métal et l'oxyde jusqu'à la 
solution. Les équilibres (E.5.2) et (E.5.3) moins déplacés dans le sens de la dissolution de la 
matrice, sont plus lentement obtenus. 

5.2.2.3. Corrosion en milieu nitrique concentré. 

Pour vérifier les mécanismes proposés, une expérience dans HNO3 0,32 mol.L-1 a été menée dans 
un des autoclaves de 160 mL à 250°C. L'expérience a duré moins de 17 heures (éclatement du 
disque de rupture au cours de la première nuit). Elle a cependant conduit à une corrosion de 
nature "catastrophique" : la prise de masse est grandement négative (-12% en moyenne, par 
rapport à une prise de masse de +3 à +10% habituellement dans l'eau pure). La prise de masse 
surfacique n'a pu être calculée en raison de la trop forte modification des dimensions des 
éprouvettes lors du processus de corrosion. L'effet lié au pH imposé par l'utilisation d'un tel acide 
et tel que présenté dans le paragraphe précédent, n'est sans doute pas le seul responsable d'une 
telle accélération de la vitesse de dégradation. En effet des observations microscopiques de la 
couche d'oxyde ainsi obtenue, montrent un produit de corrosion très différent de celui jusqu'alors 
observé. Tout d'abord, l'épaisseur de métal non dégradé est extrêmement faible puisque la plus 
grande partie de l'échantillon est désormais composé d'oxyde. D'autre part, la structure duplex du 
produit de corrosion a complètement disparu au profit d'une structure monophasique. Le produit 
de corrosion est visuellement blanc (les couches observées jusqu'à présent étaient toutes de 
couleur sombre) et avec une très grande rugosité de surface (de l'ordre du dixième de millimètre) : 
à l'œil nu ou à faible grossissement microscopique, la surface semble compacte et parsemée de 
trous et de boursoufflures (figure 5.11 (a) ). En réalité, le produit de corrosion est composé d'un 
enchevêtrement d'aiguilles de 200 nm de long et larges d'une vingtaine de nanomètres (figure 
5.11). Cet enchevêtrement, caractéristique d'une couche externe de précipitation, présente donc 
une très forte porosité qui permet une diffusion rapide des cations. Le relâchement des cations 
métalliques est donc très important. 
 
Aucune analyse chimique n'a été pratiquée sur ce produit de corrosion, mais il serait intéressant 
de vérifier s'il s'agit toujours d'oxohydroxyde d'aluminium. Il est envisageable en effet que l'ajout 
d'une très grande quantité d'acide nitrique ait conduit à la formation d'une nouvelle phase : phase 
d'Al2O3, ou nitrate d'aluminium (Al(NO3)3) par exemples. Les mécanismes de condensation par 
polynucléation puis "polymérisation" seraient alors totalement modifiés et la formation du gel 
amorphe serait alors inhibée. Ce type de raisonnement expliquerait les différences de résistance 
des alliages d'aluminium aux phénomènes de corrosion en milieu aqueux selon la nature des 
milieux acides auxquels ils sont exposés. Le contre-anion associé aux protons pourrait être 
déterminant dans les processus de formation de l'oxyde interne, qui serait plus ou moins 
protecteur selon les espèces condensées. Les propriétés de complexation de ces anions avec les 
cations d'aluminium constitueront donc un paramètre supplémentaire à prendre en compte dans 
les processus de dégradation. A ce titre, la formation de nitrate d'aluminium est peu probable. 
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Figure 5.11 : Observations par MEB-FEG du produit de corrosion obtenu après moins de 17 heures 
de corrosion dans HNO3 0,32 mol.L-1 pour différents grossissements. 

5.2.3. Comportement et influence du silicium en solution. 
Les premières expérimentations de corrosion ont été réalisées dans un autoclave de 0,5 L en acier 
inoxydable. Il a été constaté a posteriori que cet autoclave relâchait énormément de silicium dans le 
milieu aqueux au cours des tests de corrosion (de 2 à 13 mg.L-1 relâchés après passivation ou 
expérimentation). Cette contamination du milieu est sans doute liée à des expériences de 
corrosion antérieures et durant lesquelles des échantillons comportant du silicium ont été testés. 
Il semble que malgré les multiples étapes de passivation réalisées préalablement à nos 
expérimentations, cela n'ait pas suffi à décontaminer les parois de l'autoclave. La conséquence 
directe est la présence d'une forte concentration de silicium au sein de la solution. 
 
Des analyses du produit de corrosion formé dans de telles conditions, en particulier par 
cartographies X réalisées avec une microsonde électronique, ont démontré la présence de silicium 
au sein de la couche interne du produit de corrosion de l'alliage AlFeNi. L'origine d'une telle 
contamination ne fait aucun doute dans la mesure où l'alliage ne contient que très peu de silicium 
(environ 0,06% massique). D'autre part, cet élément n'a jamais été observé dans le cas des 
expériences de corrosion dans l'autoclave en titane où l'eau ne contient pas de silicium. 
 
En outre, la teneur de silicium en solution diminue au cours de l'expérimentation de corrosion : 
ce qui signifie qu'il y a intégration du silicium au sein de la couche amorphe d'oxyde (tableau 5.3). 
Un grossier bilan de matière en silicium dans l'alliage, dans l'oxyde et dans la solution de 
corrosion permet d'écarter l'hypothèse d'une ségrégation du silicium de l'alliage vers l'oxyde. 
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Origine du silicium de la couche d'oxyde. 
Pour effectuer ce calcul, on considère une expérience de corrosion de 45 jours à 250°C dans 
l'autoclave en acier inoxydable pour laquelle les analyses de solutions effectuées ont été reportées 
dans le tableau suivant (certaines mesures étant manquantes, le bilan complet n'a pu être établi 
précisément). 
 

Point de renouvellement 
de la solution 

Teneur en silicium 
(en µg.L-1) 

Bilan en silicium 
(en µg.L-1) 

Entrée ⌧ 1er point Sortie 6050 ⌧ 

Entrée ⌧ 2ème point Sortie ⌧ ⌧ 

Entrée 6780 3ème point Sortie 4550 -2230 

Entrée 5320 4ème point Sortie 4720 -600 

Entrée 7100 5ème point Sortie 3220 -3880 

Entrée ⌧ 6ème point Sortie 2550 ⌧ 

Tableau 5.3 : Variation de la teneur en silicium dans les solutions aqueuses avant et après corrosion  
dans l'autoclave en acier inoxydable au cours d'une expérimentation de 45 jours à 250°C. 

Au cours de cette expérimentation, au moins 6710 µg.L-1 de silicium ont été "consommés", soit 
un total de 1,54 mg, dans la mesure où un volume de 0,23 L d'eau est introduit dans l'autoclave à 
chaque renouvellement. A la vue des mesures manquantes, on peut supposer que cette quantité 
est nettement supérieure. 
 
Lors de l'expérimentation, six échantillons de 20×20 mm ont été corrodés. L'un de ces 
échantillons a été enrobé puis analysé par microsonde de Castaing (figure 5.12 et tableau 5.4). Ces 
analyses ont mis en évidence la présence de silicium (à hauteur de 1,9% massique)  au sein de 
l'oxyde amorphe tel que cela était présenté. 
 

Element Al O Mg Fe Ni Cr Mn Zr Si Total 

Moyenne 43,9% 46,0% 1,3% 1,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,1% 1,9% 96,4% 
Ecart type 2,0% 2,4% 0,2% 0,5% 0,8% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 3,6% 

Tableau 5.4 : Composition chimique (en % massique) de l'oxyde amorphe du produit de corrosion obtenu après 45 
jours à 250°C dans l'autoclave en acier inoxydable. La teneur en silicium est bien supérieure à celle mesurée au sein 

des couches d'oxyde caractérisées après corrosion dans l'autoclave en titane (0,05%). 

Par ailleurs, des observations en coupe permettent d'évaluer l'épaisseur de cette couche à environ 
10 µm. En évaluant la densité de cet oxyde à 3 g.cm-3 (masse volumique de la boehmite) et pour 
une surface individuelle d'échantillons de 860 mm2, cela représente une quantité de 0,49 mg de 
silicium par échantillon dans l'oxyde interne, soit un total de 2,94 mg sur l'ensemble des 
échantillons. 
 
Si l'on considère l'éprouvette initiale d'AlFeNi d'une masse moyenne de 1,5 g, pour laquelle la 
teneur massique en silicium est d'environ 0,09% (tableau 2.2), celle-ci contient 
approximativement 1,35 mg de silicium. L'ensemble des éprouvettes en corrosion dans 
l'autoclave représente donc 8,1 mg de silicium. 
 
La comparaison entre la quantité de silicium présente dans la couche d'oxyde et celle disponible 
dans les éprouvettes avant dégradation invalide l'hypothèse d'une ségrégation du silicium de 
l'alliage dans l'oxyde. En effet, la quantité de silicium dans la couche d'oxyde représente 36% de la 
quantité disponible au sein du métal. 
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Figure 5.12 : Cartographies X observées par MASE du produit de corrosion obtenu après 45 jours de corrosion dans 
l'autoclave en acier inoxydable à 250°C. La cartographie du silicium met en avant la présence de cet élément dans la 

couche amorphe. 
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Cette quantité ne peut être consécutive à la simple progression de l'oxyde dans le métal. En effet 
la consommation de 10 µm de métal ne représente que 2,32.10-5 g de silicium par échantillon, soit 
13,9.10-5 g au total. 
 
Le reste pourrait donc provenir de la diffusion, comme c'est le cas du magnésium. D'après les 
données disponibles dans la littérature concernant la diffusion du silicium dans une matrice 
d'aluminium (D0=2,02 cm2.s-1 et Q=136,0 kJ.mol-1) [Landolt, 1981], le coefficient de diffusion 
serait à 250°C de 5,27.10-14 cm2.s-1. En se plaçant dans le cas extrême de l'évaporation depuis la 
surface d'un matériau d'une espèce diffusant au sein de ce matériau, on peut calculer la quantité 
de matière extraite de la matrice à partir de la formule suivante : 

( ) 0
D.tm t 2.c .=
π

 (E.5.12)

où m(t) est la masse par unité de surface d'espèce diffusante ayant été relâchée par 
évaporation (en kg.m-2) 
 c0 est la concentration de l'espèce considérée au cœur du matériau (en g.m-3); 
 D est le coefficient de diffusion dans le matériau (m2.s-1); 
 t est le temps d'évaporation (en s). 
 
L'application numérique à 250°C au bout de 45 jours, conduit au relâchement de 10,7 µg par 
éprouvette, soit environ un cinquantième du silicium disponible dans l'oxyde. 
Le silicium observé dans la couche d'oxyde interne a donc bien été incorporé depuis la solution 
aqueuse au sein de l'oxyde amorphe en formation au cours du processus de corrosion. 
 
Interprétation et conséquences cinétiques. 
Le fait que le silicium ait été intégré au sein de la couche amorphe du produit de corrosion est 
cohérent avec les mécanismes de dissolution/précipitation proposés pour la formation de ce 
produit de corrosion. En effet, la solution de corrosion en pénétrant la couche interne apporte 
avec elle le silicium en solution comme cela a été démontré avec le sodium. Ce silicium intervient 
alors dans les processus de "polymérisation" des cations hydrolysés et est intégré dans la phase 
gélatineuse (ou amorphe). Cette intégration est d'autant plus aisée qu'elle équilibre 
l'électroneutralité du produit qui intègre déjà le magnésium de l'alliage. La substitution d'ions Al3+ 
par des ions Mg2+ dans une structure donnée crée un déficit de charge. En présence d'ions Si4+, ce 
déficit est parfaitement compensé. D'autre part, les rayons ioniques de ces trois ions sont tout à 
fait comparables. En effet, le rayon de l'ion aluminium est de dimension moyenne par rapport 
aux rayons des ions de silicium et de magnésium : 54 pm pour Si4+, 67,5 pm pour Al3+ et 86 pm 
pour Mg2+ (tableau 4.3). Les déformations de la maille cristallines sont donc sans doute assez 
faibles. On constatera d'ailleurs que les teneurs en magnésium et en silicium au sein de ce produit 
de corrosion sont proches : 1,3±0,2 % massique pour le magnésium et 1,9±0,2 % pour le 
silicium. En proportions molaires, cela représente 1,25±0,32 mole de silicium par mole de 
magnésium. 
 
Par ailleurs, il semble que la modification de l'oxyde amorphe consécutive à l'intégration de 
silicium, conduise à l'obtention d'une couche plus protectrice que celle précédemment obtenue. 
Les observations micrographiques permettent d'affirmer que la structure duplex du produit de 
corrosion est maintenue. Cependant les mesures de prises de masse démontrent une vitesse de 
corrosion plus lente que celle observée, également à 250°C, dans l'autoclave en titane où l'eau ne 
contient pas de silicium. Certaines publications valident d'ailleurs l'utilisation de silicium dans le 
circuit primaire des réacteurs pour ralentir la dégradation des gaines combustibles [Ondrejcin, 
1969]. D'autre part, il est reconnu que l'ajout de silicium seul (sans cuivre en particulier) améliore 
la résistance aux phénomènes de corrosion des alliages d'aluminium (tableau 1.9). 
 
Ce ralentissement de la vitesse de prise de masse peut être lié à la formation d'un oxyde amorphe 
plus réticulé grâce à la présence de silicium. L'oxyde formé est donc plus compact, moins poreux 
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et la diffusion des cations à travers cette couche plus lente. La vitesse de corrosion est donc 
ralentie si l'on admet que la vitesse de corrosion est contrôlée par la diffusion des cations. 
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Figure 5.13 : Variation de la prise de masse lors d'expérience de corrosion à 250°C dans l'autoclave en titane et dans 

l'autoclave en acier inoxydable. L'eau de cet autoclave est contaminée en silicium lequel est retrouvé au sein de la 
couche interne du produit de corrosion. La cinétique de prise de masse est plus lente dans cet autoclave. 

5.2.4. Bilan sur le conditionnement chimique. 

L'étude sur l'influence du conditionnement chimique met en avant l'importance du rôle de 
l'oxyde sur la résistance à la corrosion de l'alliage d'aluminium. Aussi bien la nature, que la 
morphologie ou la composition de l'oxyde amorphe sont des facteurs modificateurs de la vitesse 
de dégradation de l'alliage. Ces observations sont bien cohérentes avec la littérature (cf. 
paragraphe 1.2.4.1) 
En particulier les tests de corrosion effectués à différents pH montrent que la vitesse de prise de 
masse est plus rapide aux pH acides. Cette accélération s'explique par les mécanismes suivants. 
Aux pH faibles, la dissolution cationique est accélérée et il en résulte la formation d'une couche 
interne poreuse. Cette forte porosité facilite la diffusion des cations métalliques à travers la 
couche interne d'oxyde. Ainsi la concentration de cations à l'interface métal/oxyde est faible ce 
qui a pour effet d'accélérer la dissolution de la matrice métallique. Inversement aux pH basiques, 
la couche interne est plus compacte et ceci est associé à une prise de masse plus lente. 
Des tests de corrosion effectués dans une eau polluée en silicium montrent que le silicium 
s'accumule dans la couche interne d'oxyde. En outre la vitesse de prise de masse y est plus lente 
que dans une eau pure. 
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5.3. Influence de la température. 
L'influence de la température a déjà été abordée dans le chapitre 3 relatif à la caractérisation du 
produit de corrosion et dans le chapitre 4 concernant l'élucidation des mécanismes de corrosion. 
Il a en effet été mis en évidence que la phase d'hydroxyde d'aluminium qui constitue la couche 
externe n'est pas la même en fonction de la température d'essai. Lorsque les expériences de 
corrosion sont menées à 165 C ou à 250°C, les grains correspondent à la boehmite AlOOH, 
tandis qu'à 70°C, il s'agit de grains de bayérite Al(OH)3. D'autre part la taille des grains augmente 
avec la température entre 165°C et 250°C. 
 
La température modifie également la vitesse de dégradation de l'alliage d'aluminium AlFeNi. A 
partir de deux expériences réalisées à 165°C et à 250°C, des mesures d'épaisseurs des couches 
internes et externes ont été pratiquées par microscopie électronique. On fait l'hypothèse que pour 
les durées d'exposition considérées (31 et 34 jours respectivement) l'avancement de la réaction est 
très proche. En outre les deux expériences ont été réalisées selon le même protocole 
expérimental : corrosion continue sans renouvellement du milieu. 
 
Ces mesures ont conduit à l'ensemble des résultats reportés dans le tableau 5.5 ci-dessous. La 
température accélère donc la croissance de chacune des "phases" constitutives de l'oxyde, tant 
pour ce qui concerne la partie interne que la partie cristalline. En effet, les épaisseurs respectives 
sont multipliées par environ 10 entre 165°C et 250°C : 10,4 pour l'oxyde interne et 10,1 pour 
l'oxyde externe. Compte-tenu des incertitudes de mesures, il est possible que l'effet de 
température soit le même ou assez proche sur les croissances des couches internes et externes. 
Ceci est également visible sur les différences de prise de masse surfacique qui sont dans un 
rapport 9,9 entre 165 et 250°C, similaire en bon accord avec le rapport des épaisseurs. 
 
On note également que les épaisseurs relatives des couches interne et externe sont identiques aux 
deux températures pour lesquelles la cinétique est très différente : la couche interne représente 
64% de l'épaisseur totale du produit de corrosion. Ceci tend à montrer que les mécanismes de 
croissance des deux couches sont intimement liés. 
 

  

Figure 5.14 : Micrographie en coupe du produit de 
corrosion obtenu à 165°C après 31 jours. 

Figure 5.15 : Micrographie en coupe du produit de 
corrosion obtenu à 250°C après 34 jours. 

 
Prise de masse surfacique

(en mg.dm-2) 
Epaisseur couche interne

(en µm) 
Epaisseur couche externe

(en µm) Température des 
 tests de corrosion Mesure 

moyenne Ecart-type Mesure 
moyenne Ecart-type Mesure 

moyenne Ecart-type 

165°C 32,7 6,0 2,3 0,6 1,3 0,3 
250°C 323,0 5,6 24,0 3,5 13,1 2,2 

Rapport e250°C/e165°C 9,9  10,4  10,1  

Tableau 5.5 : Bilan des mesures d'épaisseur sur les produits de corrosion obtenus à 165°C et à 250°C. 
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Au regard des propositions de mécanismes, deux processus contrôlent la vitesse de dégradation 
de l'alliage AlFeNi : la dissolution et la diffusion. Ces deux phénomènes sont fortement liés à la 
température d'expérimentation. Les différences de solubilité de la boehmite et de la brucite à 
165°C et à 250°C sont consignées dans le tableau 5.6 tandis que le tableau 5.7 traite des 
phénomènes de diffusion du magnésium dans la matrice d'aluminium et de celles des ions Al3+ 
dans l'alumine polycristalline à 165°C et à 250°C. Les ordres de grandeurs des variations de 
coefficient  de diffusion en phase liquide avec la température ne sont pas a priori disponibles dans 
la littérature. 
 
L'examen de ces deux tableaux laisse ainsi penser que la différence de solubilité de l'aluminium en 
solution est la grandeur principale responsable de la différence de corrosion entre les expériences 
à 165°C et 250°C. En effet les quantités d'aluminium oxydé sont dans les mêmes proportions que 
le rapport des limites de solubilité de l'aluminium en solution, quel que ce soit le protocole 
d'évaluation de la quantité d'aluminium oxydé (prise de masse ou épaisseur d'oxyde formé). Et 
cette dissolution, par la création de lacunes cationiques dans l'hydroxyde amorphe ou dans la 
matrice métallique, contrôle la diffusion à travers la couche amorphe et donc la formation de la 
couche externe. 
 
C'est donc bien l'étape de dissolution qui contrôle thermodynamiquement le degré de dégradation 
de l'alliage AlFeNi. L'étape de diffusion contrôlerait alors la vitesse de dégradation. 
 

Limites de solubilité  (en mol.L-1) Température 
d'expérimentation 

Boehmite19 Brucite20 
165°C cAl = 1,4.10-5 – 1,4.10-4 (entre pH=7 et 8) cMg = 1,9.10-4 - 1,9.10-6 (entre pH=7 et 8)
250°C cAl = 9,3.10-5 – 9,2.10-4 (entre pH=7 et 8) cMg = 1,6.10-6 - 1,7.10-8 (entre pH=7 et 8)

Rapport 250°C/165°C 6,6 ~8,6.10-3 

Tableau 5.6 : Dépendance en température des processus de dissolution  
des (oxo-)hydroxydes d'aluminium et de magnésium. 

 
Coefficient de diffusion (en cm2.s-1) Température 

d'expérimentation 
de Mg dans Al21 d'Al3+ dans Al2O3 polycristallin22 

165°C 3,68.10-16 7,10.10-13 
250°C 1,23.10-13 1,15.10-10 

Rapport 250°C/165°C 334,2 162,0 

Tableau 5.7 : Dépendance des processus de diffusion des espèces d'aluminium et de magnésium avec la température. 

                                                 
19 Limites de solubilités calculées à partir du rapport de Chivot [Chivot, 1997]. 
20 Limites de solubilités calculées à partir du code de calcul CHESS. 

21 Coefficient calculé à partir de l'expression suivante du coefficient de diffusion 
3130,33.10 D 1, 24.exp

R.T

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

22 Coefficient calculé à partir de l'expression suivante du coefficient de diffusion 
3114.10 D 28.exp

R.T

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
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5.4. Vitesses de relâchement à 70°C en mode dynamique. 
De manière à mieux appréhender et surtout quantifier les phénomènes de relâchement associés 
au processus de corrosion de l'alliage AlFeNi, des expériences de détermination de la vitesse de 
relâchement ont été réalisées en conditions de fort renouvellement. En outre, l'étude des vitesses 
de relâchement doit permettre de confirmer ou d'infirmer les mécanismes de dégradation 
proposés. En effet, d'après ces propositions, les phénomènes de diffusion des cations à travers la 
couche d'oxyde amorphe régissent la vitesse de dégradation. Le relâchement de ces cations sera 
donc également dépendant de cette diffusion. 
 
Pour cela, des enceintes en téflon avec circulation d'eau ont été employées. Le montage est décrit 
en annexe A.4.4. Le principe consiste à disposer d'une enceinte en téflon de 25 mL dont le milieu 
est renouvelé continûment à un débit choisi en circuit ouvert et au sein duquel des échantillons, 
initialement sains sont introduits. A intervalles réguliers, un volume de lixiviat est conservé en 
sortie et sa composition chimique déterminée par ICP-AES. A partir des mesures de 
concentrations d'espèces en solution, la quantité cumulée de matière relâchée est calculée à partir 
de l'expression (E.5.13). 

( ) ( ) ( )i
i i

c t .d. t
n t n t t

S
∆

= + −∆  (E.5.13)

où : ni est la perte de masse cumulée de l'élément "i" (en g.m-2); 
 ci(t) est la concentration de l'élément "i" dans le milieu prélevé à l'instant "t" (en g.m-3); 
 d est le débit de la circulation d'eau (en m3.s-1); 
 S est la surface d'échantillon accessible à la solution lixiviante (en g.m-2); 
 ∆t est l'intervalle de temps entre les deux mesures de concentrations (en s). 
 
De manière à comparer les vitesses de relâchement des différents éléments constitutifs du 
matériau dégradé, la notion de perte de masse normalisée par rapport à la surface d'échantillon en 
contact avec la solution aqueuse et par rapport à la fraction massique de chacun des éléments 
dans la composition du matériau sain, est introduite [Heisbourg, 2003]. Son expression est la 
suivante : 

( ) ( ) ( )i
i i

i

c t .d. t
N t N t t

S.f
∆

= + −∆  (E.5.14)

où : S est la surface d'échantillon en contact avec le milieu (en m2); 
 fi est la fraction massique initiale de l'élément "i" au sein du solide non altéré. 
 
Deux types d'expérimentations ont été réalisés : l'une pour laquelle de nombreux prélèvements 
ont été pratiqués en début d'expérience pour mettre en évidence les phénomènes siégeant dans 
les premiers instants de la dégradation. Le second type d'expériences porte sur l'influence du 
débit sur les relâchements élémentaires. 

5.4.1. Cinétique de relâchement en début de dégradation. 
De manière à appréhender les mécanismes impliqués dans les premiers instants de la dégradation 
de l'alliage AlFeNi, une expérience de lixiviation spécifique sur le début d'expérience a été menée. 
Pour cela de nombreux prélèvements ont été analysés dans les premiers instants de l'expérience. 
Trois échantillons de 20×20 mm ont ainsi été employés. Dans le même temps quatre échantillons 
ont été mis dans une seconde enceinte dont le milieu est renouvelé avec un débit analogue à celui 
de la première enceinte. A différents intervalles de temps, un échantillon est extrait de l'enceinte 
préalablement aux observations. L'objectif est de relier les variations de vitesses de relâchement à 
des modifications de morphologies du produit de corrosion. Le débit employé est de 205 mL.h-1. 
Pour un volume d'eau de 20 mL, comme c'est présentement le cas, cela revient à renouveler 
environ 17% du milieu par minute, soit 10 renouvellements complets du milieu par heure. On 
supposera que la modification du nombre d'échantillons en cours d'expérimentation modifie peu 
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la vitesse de relâchement et donc la morphologie du produit de corrosion qui se forme par la 
suite en surface des autres échantillons. 
 
A partir des mesures de concentrations par ICP-AES et en utilisant l'expression (E.5.13), les 
courbes d'évolution des quantités d'aluminium et de magnésium relâchées ont été obtenues 
(figure 5.16). Ces courbes expérimentales ont ensuite été ajustées par des lois cinétiques de type 
parabolique qui mettent en évidence la limitation de cette vitesse de relâchement par une étape de 
transport (figure 5.20). 
 
Le premier constat concerne les quantités respectives d'aluminium et de magnésium relâchées en 
solution. En effet, on observe que les quantités de magnésium en solution sont peu différentes de 
celles d'aluminium, alors qu'il ne représente qu'un centième de la masse au sein du matériau 
initial. Ceci est sans doute lié à une précipitation de l'aluminium qui n'est pas inhibée malgré le 
renouvellement continu du milieu. L'utilisation des grandeurs normalisées à partir de l'expression 
(E.5.14) permet de visualiser cette différence de vitesses de relâchement. On constate que la 
vitesse de relâchement du magnésium est environ 50 fois plus importante que celle relevée de 
l'aluminium. 
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Figure 5.16 : Evolution des quantités réelles 
d'aluminium et de magnésium relâchées par unité de 
surface d'alliage dans le milieu aqueux en fonction du 
temps de lixiviation. Les deux courbes présentent des 

inflexions typiques de sigmoïdes. L'expérience de 
lixiviation a été menée à 70°C avec un débit de 

205 mL.h-1 durant sept heures. 

Figure 5.17 : Evolution des quantités normalisées 
d'aluminium et de magnésium relâchées dans le milieu 
aqueux en fonction de la durée de lixiviation. A même 
teneur massique, cette représentation met en avant la 
vitesse de relâchement beaucoup plus importante du 

magnésium par rapport à celle de l'aluminium. 

Dans les premières heures de la lixiviation, l'allure de chacune des deux courbes de relâchement 
est sigmoïdale. Ce type de courbe est typique d'un phénomène contrôlé par un processus de 
germination-croissance de couche [Stumm, 1992a]. De ce fait, des observations régulières de 
surfaces d'échantillons permettent de constater que dans les deux premières heures de lixiviation, 
la morphologie de la surface d'échantillon évolue de manière significative. En particulier, au-delà 
de 2 heures de lixiviation, on observe le développement important d'une couche uniforme 
d'oxyde à la surface du substrat métallique. Sur cette couche uniforme, les premiers cristaux 
constitutifs de la couche externe sont également en cours de croissance. 
 
Cette allure de courbe est très semblable aux références disponibles dans la littérature concernant 
la corrosion à des températures inférieures à 80°C. En effet le suivi de la prise de masse sur des 
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échantillons corrodés entre 20 et 40°C présente des évolutions également de type sigmoïdal 
(figure 1.16). Les observations relatives aux relâchements sont donc représentatives de 
l'avancement de la dégradation du matériau et de l'évolution de la couche d'oxyde. 
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Figure 5.18 : Représentation des 
différents instants de prélèvements 

d'échantillons, sur la courbe de 
relâchement dans les premières 
heures de lixiviation de l'alliage 

AlFeNi à 70°C. 

 

 
(a) 30 min 

 
(b) 1h. 

 

 
(c) 2h. 

 
(d) 3h. 

 

 
(e) 7h. 

 
(f) 7h. 
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(g) 7h. 

Figure 5.19 : Observation par micrographie électronique présentant les modifications morphologiques de la surface 
lixiviée au cours du temps. On constate une réelle modification de l'état de surface entre les micrographies observées 

après 1 heure (b) et 2 heures (c). Au-delà des deux premières heures, l'état de surface semble peu évoluer. 

 
D'après les micrographies de la figure 5.19, il semble que le développement d'une couche 
uniforme intervienne dans les deux premières heures. Au-delà, la morphologie de la surface 
semble peu évoluer. Ces observations sont corroborées par les mesures cinétiques. En effet, à 
partir de trois heures de lixiviation, il est possible d'ajuster les courbes de relâchement élémentaire 
au moyen de lois de type parabolique (figure 5.20 et tableau 5.8) caractéristique d'une vitesse de 
relâchement limitée par une étape de transport de matière par diffusion (paragraphe 1.3.4.3). 
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Figure 5.20 : Evolution des quantités d'aluminium et de magnésium relâchées par unité de surface d'alliage en 

fonction du temps d'exposition. Les courbes expérimentales sont ajustées par des lois cinétiques de type parabolique 
mettant en évidence le contrôle de la cinétique de relâchement par une étape élémentaire de transport. 

 
Débit  Equation de la courbe d'ajustement Coefficient de corrélation 

( ) 3 3
Aln t 3,8089.10 . t 6,6557.10− −= +  R2=0,97391 

205 mL.h-1 
( ) 3 4

Mgn t 3,5275.10 . t 6,1667.10− −= + R2=0,99972 

Tableau 5.8 : Equations relatives à l'évolution des quantités d'aluminium et de magnésium relâchées. 

A 70°C, le processus de relâchement de cations métalliques lié aux phénomènes de corrosion 
intervient donc en deux étapes : 
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 1. Au cours des deux premières heures, une couche d'oxyde amorphe se développe selon 
un processus de dissolution-germination-croissance durant lequel le relâchement s'accélère avec le 
temps; 
 2. Une fois l'oxyde uniformément développé à la surface du substrat métallique (après 
environ 2 à 3 heures à 70°C), la vitesse de relâchement décroît régulièrement et suit une loi 
cinétique de type parabolique. C'est donc sans doute une étape de transport par diffusion des 
cations Al3+ et Mg2+ qui contrôle la vitesse de relâchement en solution. 
 
Différentes possibilités sont envisageables pour expliquer la limitation du relâchement par un 
phénomène de transport. Il peut s'agir : 
 • soit de diffusion solide des atomes métalliques au sein du substrat métallique (en 
particulier en ce qui concerne le magnésium qui est un élément additionnel) ; 
 • soit de diffusion liquide ou solide des cations métalliques au sein de la couche interne 
qui se développe ; 
 • soit de diffusion liquide à travers une couche limite de diffusion en surface de l'oxyde 
formé. 

5.4.2. Influence du débit sur la cinétique de relâchement. 
Dans le cadre de l'étude de la cinétique du relâchement, deux vitesses de renouvellement du 
milieu ont été utilisées dans deux enceintes placées simultanément dans le bloc d'aluminium. 
Dans chaque enceinte, trois échantillons ont été corrodés dans les mêmes conditions à 70°C dans 
un volume de 20 mL. Les vitesses de relâchement de l'aluminium et du magnésium ont été 
quantifiées. Aucune attention particulière n'a porté sur les premiers instants de la lixiviation des 
échantillons. Ainsi l'allure sigmoïdale précédemment mise en évidence n'est pas visible. 
Un ajustement au moyen d'une loi parabolique au-delà de trois heures de lixiviation confirme la 
limitation de la vitesse de relâchement par une étape de diffusion (figure 5.21 et tableau 5.9). 
 
On constate cependant que la quantité de matière relâchée en solution dépend du débit de 
circulation. En effet, plus le débit est important, plus la teneur d'espèces en solution est élevée 
aussi bien pour l'aluminium que pour le magnésium. Plus précisément, il semble que la quantité 
de magnésium relâchée soit directement proportionnelle au débit. 
 

Débit Equation de la courbe d'ajustement Coefficient de corrélation 

( ) 4 3
Aln t 9,1169.10 . t 3,8902.10− −= +  R2=0,99072 

D1= 106 mL.h-1 

( ) 3 4
Mgn t 1,8102.10 . t 2, 0259.10− −= − R2=0,99779 

( ) 3 3
Aln t 1,5151.10 . t 1, 3838.10− −= +  R2=0,99494 

D2=208 mL.h-1 
( ) 3 3

Mgn t 3,5764.10 . t 1,666.10− −= −  R2=0,99812 

Tableau 5.9 : Résultats des ajustements des quantités d'aluminium et de magnésium relâchées, 
pour plusieurs débits de renouvellement du milieu de lixiviation. 
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Figure 5.21 : Evolution de la perte de masse par unité de surface d'alliage en fonction du temps de lixiviation. Les 
courbes pleines représentent les ajustements théoriques des points expérimentaux par une loi de type parabolique en 
√t au-delà de trois heures d'expérimentation. L'expérience de lixiviation a été menée à 70°C avec des débits de 106 et 

208 mL.h-1 (respectivement graphes (a) et (b) ). 

En effet, le rapport des constantes paraboliques d'ajustement pour le magnésium correspond 
exactement au rapport des débits : 1,98 pour les constantes d'ajustement et 1,96 pour le rapport 
des débits. Ceci est d'autant plus intéressant en ce qui concerne le magnésium que celui-ci ne 
précipite pas. Le magnésium est donc un bon indicateur de la vitesse de dissolution du matériau. 
Pour ce qui est du comportement de l'aluminium, on constate une différence dans les vitesses de 
relâchement entre les deux expériences menées avec un débit d'environ 200 mL.h-1. Par exemple, 
les quantités cumulées relâchées après 6 heures de lixiviation sont d'environ 16.10-3 µg.mm-2 dans 
le cas de l'expérimentation avec un débit de 205 mL.h-1, tandis que dans le cas du débit à 
208 mL.h-1, la quantité relâchée est de 5.10-3 µg.mm-2. Cette différence de comportement de 
l'aluminium peut être liée à une faible différence dans les vitesses de relâchement du magnésium. 
En effet, au regard des concentrations instantanées dans la solution de lixiviation, le magnésium 
est présent à une teneur plus élevée au débit de 205 mL.h-1 qu'au débit de 208 mL.h-1 (figure 
5.22). Ceci pourrait être lié à des températures légèrement différentes entre les deux expériences. 
Une telle différence peut conduire à une évolution de pH qui peut être responsable de la 
différence de comportement de l'aluminium. A l'aide de calculs avec le code CHESS, les pics de 
concentrations en magnésium pour chacune des deux expériences (25 µg.L-1 à 208 mL.h-1 et 
50 µg.L-1 à 205 mL.h-1) conduisent respectivement à des pH de 6,8 et de 7,1. D'après la figure 5.6 
et la figure 5.8, l'augmentation du pH de 6,8 à 7,1 conduit à une augmentation de la solubilité de 
la boehmite et de la bayérite. Le relâchement d'aluminium sera donc plus important. Ce 
phénomène se cumule tant que la concentration en magnésium augmente durant les trois 
premières heures ce qui conduit à une différence importante des quantités cumulées d'aluminium 
relâché. 
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Figure 5.22 : Evolution des concentrations en aluminium et en magnésium mesurées dans les différents prélèvements 
effectués au cours des expérimentations de lixiviation à 70°C avec des débits voisins de 200 mL.h-1. 

Le phénomène de transport limitant le relâchement des cations métalliques au sein de la solution 
lixiviante dépend donc du débit de circulation. En outre, le rapport des quantités de matière 
relâchées au débit D2 = 208 mL.h-1 sur les quantités relâchées au débit D1 = 106 mL.h-1 évolue au 
cours de l'expérience de lixiviation (figure 5.23). Ceci appuie l'hypothèse selon laquelle la 
dissolution pilote la diffusion cationique. 
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Figure 5.23 : Evolution du rapport des 
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(D1=106 mL.h-1, D2=208 mL.h-1). 

 
Concernant le magnésium, le rapport est peu différent de 1 en début d'expérimentation ce qui 
indique un relâchement indépendant du débit. Ainsi lors des premières heures, au cours du 
développement de la couche d'oxyde, le relâchement se fait à une vitesse indépendante du débit. 
Ceci est cohérent avec une réaction siégeant à l'interface pour laquelle la vitesse est initialement 
constante et faiblement dépendante des concentrations en solution, mais uniquement des 
concentrations élémentaire au sein du métal. En début de réaction, on peut considérer que la loi 
de vitesse est d'ordre 0 par rapport aux concentrations en solution. Au-delà des trois premières 
heures, l'évolution du rapport de quantités de matière est beaucoup plus lente. Le relâchement de 
magnésium serait dès lors proportionnel au débit de la solution lixiviante. En effet le rapport des 
quantités de magnésium relâchées au débit D2 = 208 mL.h-1 sur celles relâchées au débit 
D1 = 106 mL.h-1 tend vers 1,7. Le rapport des débits est quant à lui égal à 1,96. L'écart entre les 
deux rapports pourrait être dû à la reprécipitation d'une partie du magnésium dans la couche 
d'oxyde. 
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De plus, cette quantité de magnésium reprécipitant dans la couche d'oxyde (P) pourrait être 
dépendante du débit de lixiviation. En effet, si l'on considère la figure 5.24 qui schématise le 
système de lixiviation, la quantité P reprécipitant représente une fraction de la quantité diffusant à 
travers l'oxyde (Q). La quantité R relâchée est la différence entre les quantités Q et P. La quantité 
précipitée est dépendante de l'épaisseur de la couche limite de diffusion : plus la couche limite est 
épaisse, plus la quantité de magnésium qui y est présente est diluée, c'est-à-dire que la 
précipitation sera faible. Or l'épaisseur de la couche limite est d'autant plus faible que le débit sera 
important. 
 
Si le flux cationique est bien dépendant du débit de la solution lixiviante, celui-ci pourrait être 
exprimé sous la forme : 

i iQ .D= α  (E.5.15)
 
D'autre part, la quantité de magnésium précipité représente une fraction de celle ayant diffusé au 
sein de la couche d'oxyde. En outre, cette fraction dépend de l'épaisseur de la couche limite de 
diffusion. Cette fraction sera notée βi selon le débit Di : 

i i iP .Q= β  (E.5.16)
avec β1<β2 car l'épaisseur de la couche limite dans le cas du débit D2 sera plus faible. 
 
Ainsi, le rapport des quantités de magnésium relâché en solution s'écrit : 

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

R Q P 1 D 1
. .

R Q P 1 D 1
− −β −β

= = = α
− −β −β

 (E.5.17)

où le rapport (1-β2)/(1-β1) est inférieur à 1. 
 
Le rapport des quantités de magnésium relâché est donc légèrement inférieur au rapport des 
débits. 
 

 
Figure 5.24 : Schématisation du système de lixiviation de l'alliage métallique AlFeNi en conditions dynamiques de 

renouvellement continu de la solution. Les lettres "Q" et "P" désignent les flux de magnésium relâché en solution et 
ceux qui reprécipent dans la couche d'oxyde. 

Pour vérifier cette démonstration, il serait intéressant de réaliser des expériences complémentaires 
à différents débits et de vérifier que plus les débits sont importants, plus l'écart entre les rapports 
de quantités relâchées et de débits est important. En outre, il est possible que le passage à un 
régime hydraulique turbulent (couche limite de diffusion inexistante) à très fort débit, conduise à 
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la disparition du phénomène de reprécipitation de magnésium dans la couche d'oxyde. Des 
expériences supplémentaires pourraient le confirmer. 
Au regard du comportement en relâchement de l'aluminium, il semble que le débit de lixiviation 
agisse sur la vitesse de relâchement mais différemment de celle du magnésium. En effet, il n'y a 
aucune proportionnalité entre les débits de lixiviation et les quantités d'aluminium relâchées. En 
outre, on constate qu'à plus faible débit, la vitesse de relâchement décroit plus lentement que 
dans le cas d'un débit plus important. 

5.4.3. Interprétation mécanistique des courbes cinétiques. 
Différence de comportement du magnésium et de l'aluminium. 
L'un des premiers enseignements de l'étude cinétique du relâchement réside dans la confirmation 
de la différence de comportement de l'aluminium et du magnésium lors du processus de 
corrosion. En particulier, la relative proximité des teneurs en aluminium et en magnésium relâché 
en solution alors que ces éléments constituent le métal de base dans des proportions d'un rapport 
100, valide une nouvelle fois l'hypothèse de la précipitation spécifique de l'aluminium alors que le 
magnésium parait quantitativement relâché en solution. 
En outre, grâce à ces expériences réalisées en milieu continûment renouvelé, on constate que 
l'aluminium précipite localement à la surface de l'oxyde amorphe. La saturation en aluminium se 
produit sans doute au sein de la couche limite et non à partir des ions présents en solution. D'une 
part, les teneurs très faibles dans les solutions post-corrosion dans l'eau des autoclaves 
permettaient d'émettre cette hypothèse et d'autre part ceci est désormais confirmé par 
l'observation de grains d'oxyde en surface d'échantillon même dans le cas d'un renouvellement 
continu. 
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Figure 5.25 : Comparaison des vitesses de relâchement de l'aluminium et du magnésium 

pour différents débits de renouvellement de la solution lixiviante. 

Mécanismes de dégradation dans les premiers instants. 
Comme cela a été mis en avant par les mesures de relâchement dans les trois premières heures 
(paragraphe 5.4.1), le régime stationnaire de contrôle du relâchement par les phénomènes de 
diffusion n'est pas immédiatement obtenu. Il est d'abord nécessaire que la couche d'oxyde 
amorphe se développe et couvre la totalité de la surface métallique. Cet état est atteint au bout de 
2-3 heures et dépend apparemment peu du débit de renouvellement dans le cadre des essais 
réalisés. 
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Contrôle du relâchement par des phénomènes de transport à travers une membrane. 
 Cas du relâchement d'une espèce diffusant à travers un plan fini : cas d'une membrane. 
Dans le cas d'un flux de particules à travers une couche définie par deux plans, il est possible de 
calculer la quantité de matière relâchée [Crank, 1975]. Pour cela, on considère une membrane 
comprise entre le plan x=0 où la concentration est maintenue constante et égale à c1 et le plan 
x=l à la concentration c2 (figure 5.26). Initialement, une concentration c0 d'espèce diffusante est 
présente dans l'épaisseur de la membrane. 

 
Figure 5.26 : Schématisation du système considéré dans le cadre de l'étude du relâchement  

contrôlé par le transport à travers une membrane. 

Avant que le régime stationnaire soit établi, le profil de concentration de l'espèce diffusante 
s'écrit : 

( ) ( )

( ) ( )

2 2
1 2

1 2 1 2
n 1

2 2
0

2
m 0

c cos n cx 2 n x Dn tc c c c .sin .exp
l n l l

2m 1 x D 2m 1 t4c 1 .sin .exp
2m 1 l l

∞

=

∞

=

π − ⎛ ⎞π π⎛ ⎞= + − + −⎜ ⎟⎜ ⎟π ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞+ π + π⎛ ⎞

+ −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟π + ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∑

∑
 (E.5.18)

 
Le flux de matière diffusante, relâchée depuis la membrane au plan x=l, est donné par 
l'expression : 

x l

cJ D
x =

∂⎛ ⎞= − ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 (E.5.19)

 
L'intégration de l'équation (E.5.19), couplée à l'expression (E.5.18), conduit au calcul de la 
quantité de matière relâchée depuis la membrane Qt : 

( ) ( )

( )
( )

2 2
1 2

t 2 1 2 2 2
n 1

2 2
0

2 2
m 0

c cos n ct 2l Dn tQ D c c . 1 exp
l n l

D 2m 1 t4c l 1 . 1 exp
l2m 1

∞

=

∞
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∑

∑
 (E.5.20)

 
Dans le cas où les concentrations c0 et c2 peuvent être considérées comme nulles, c'est-à-dire si 
initialement la membrane ne contient pas d'espèce diffusante et si la concentration à la surface de 
la membrane est maintenue constamment nulle, alors l'équation (E.5.20) peut être simplifiée par 
son asymptote aux temps longs (t→∞) : 

2
1

t
Dc lQ . t

l 6D
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (E.5.21)

 
 Application au cas de l'étude du relâchement du magnésium à travers l'oxyde amorphe. 
De manière à déterminer les coefficients de diffusion apparents du magnésium à travers la 
couche d'oxyde amorphe, le relâchement mesuré expérimentalement a été ajusté grâce à 
l'expression (E.5.21). Dans le cadre de cette expérimentation, la concentration c1 à l'interface 
métal/oxyde est considérée comme constante et égale à la concentration du magnésium au sein 
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de l'alliage AlFeNi  (2,7.10-2 g.cm-3). D'autre part, du fait du renouvellement continu, la 
concentration c2 à l'interface oxyde/milieu est considérée comme nulle. On supposera également 
que la teneur en magnésium dans la couche d'oxyde amorphe est négligeable. En outre, les 
variations d'épaisseur d'oxyde sont négligées dans la mesure où l'on se place loin du début de 
processus de corrosion. Cette épaisseur est fixée à la valeur de l'épaisseur finale de la couche 
d'oxyde, à savoir 1µm. 
 
L'ajustement des courbes expérimentales conduit aux résultats reportés sur la figure 5.27. Les 
équations des asymptotes sont fournies dans le tableau 5.10 au même titre que les coefficients de 
diffusion associés. 
 

Expérimentation 
considérée 

Equation de l'asymptote 
Coefficient de 

corrélation 

Coefficient de 
diffusion 

(en cm2.s-1) 

D1=106 mL.h-1 ( ) ( )2414 2
7

Mg 4 14

104,6893.10 .2,7.10n t . t 6, 0046.10
10 6 4,6893.10

−− −
−

− −

⎛ ⎞
⎜ ⎟= − −
⎜ ⎟×
⎝ ⎠

R2=0,99715 D=4,7.10-14 

D2=208 mL.h-1 ( ) ( )2414 2
7

Mg 4 14

108,7963.10 .2,7.10n t . t 7,1554.10
10 6 8,7963.10

−− −
−

− −

⎛ ⎞
⎜ ⎟= − −
⎜ ⎟×
⎝ ⎠

R2=0,98746 D=8,8.10-14 

Tableau 5.10 : Equations des droites d'ajustement et coefficients de diffusion associés 
obtenus dans le cadre du relâchement en circulation ouverte à 70°C. 
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Figure 5.27 : Evolution du relâchement en magnésium en système continûment renouvelé pour deux débits 
(D1=106 mL.h-1 et D2=208 mL.h-1). Les courbes expérimentales sont ajustées par des droites asymptotiques. 

Le premier constat à faire au regard de la figure 5.27 concerne l'ajustement à proprement parler. 
En effet, on constate que l'ajustement des courbes expérimentales par des droites asymptotiques 
est correct ce qui confirme l'adéquation des hypothèses relatives aux concentrations aux 
interfaces et aux variations d'épaisseur de la couche d'oxyde amorphe avec les phénoménologies 
réelles. 
 
La seconde remarque porte sur les coefficients de diffusion associés aux ajustements obtenus. 
Tout d'abord, l'ordre de grandeur (10-14 cm2.s-1) est très différent de celui du magnésium dans une 
matrice d'aluminium à 70°C (10-20 cm2.s-1). Le relâchement du magnésium n'est donc pas limité 

( )
( )2414 2

7
Mg 4 14

104,6893.10 .2,7.10n t . t 6, 0046.10
10 6 4,6893.10

−− −
−

− −

⎛ ⎞
⎜ ⎟= − −
⎜ ⎟×
⎝ ⎠

 

( )
( )2414 2

7
Mg 4 14

108,7963.10 .2,7.10n t . t 7,1554.10
10 6 8,7963.10

−− −
−

− −

⎛ ⎞
⎜ ⎟= − −
⎜ ⎟×
⎝ ⎠
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par sa diffusion au sein du métal. Ensuite, l'ordre de grandeur obtenu est exactement le même 
que celui obtenu lors de l'étude de la diffusion du sodium à travers la couche d'oxyde interne 
(paragraphe 4.1.7). Même si le produit de corrosion considéré n'est pas le même et que les 
températures d'expérimentation sont différentes (25°C dans le cas du sodium, 70°C dans le cas 
du magnésium), il est cohérent que la pénétration du sodium par diffusion dans l'oxyde amorphe 
intervienne à une vitesse proche de celle du relâchement du magnésium à travers la couche 
interne. En outre, les coefficients de diffusion obtenus pour les débits D1 et D2 sont différents : 
plus le débit est important, plus le coefficient de diffusion est grand. D'après les mécanismes de 
formation de la couche amorphe proposés, il est possible que la couche formée à fort 
renouvellement soit plus poreuse que celle formée pour un plus faible débit. 
 
Troisièmement, pour ajuster au mieux les courbes expérimentales, une constante a été ajoutée à 
l'expression (E.5.21). Cette constante traduit le fait que la couche d'oxyde amorphe contrôlant 
cinétiquement le relâchement en magnésium n'est pas uniformément développée sur la totalité de 
la surface métallique dans les premières heures. Les phénomènes de diffusion limitant le 
relâchement ne sont visibles qu'au-delà de ces deux premières heures. La constante permet ainsi 
de prendre en compte ce retard. Il est dès lors intéressant de constater que la constante 
d'ajustement est plus grande à fort débit qu'à faible débit de renouvellement. Ceci pourrait être 
représentatif du fait que la quantité relâchée avant l'instauration du régime de diffusion est plus 
importante à fort débit. Autrement dit le taux de dissolution est plus fort à fort débit. Ceci est 
cohérent avec le fait que la dissolution détermine le taux de dégradation. En effet, plus le débit 
est important, plus les conditions seront éloignées de l'état de saturation et donc plus la 
dissolution sera accélérée. 
 
Ces résultats sont donc compatibles aves les propositions mécanistiques. Dans cette dernière 
étude, on a imposé les conditions aux limites de manière à ce que la concentration en magnésium 
à l'interface métal/oxyde soit égale à la concentration dans l'alliage et qu'elle soit nulle à l'interface 
oxyde/solution. Il est cependant possible que ce ne soit pas le cas. Auquel cas, le coefficient de 
diffusion du magnésium peut être identique en fonction du débit de renouvellement et ce sont 
alors les conditions sur les concentrations aux interfaces métal/oxyde et oxyde/eau qui 
dépendent du débit. En effet, le débit de renouvellement peut avoir un impact sur les 
concentrations en solution, mais aussi sur les concentrations à l'interface métal/oxyde via le 
gradient de concentrations existant au sein de la couche d'oxyde. 

5.4.4. Bilan de l'étude du relâchement à 70°C en milieu renouvelé. 

L'étude cinétique menée sur le relâchement de l'aluminium et du magnésium au cours de la 
corrosion à 70°C d'éprouvettes en alliage AlFeNi dans un milieu aqueux renouvelé en continu a 
permis de confirmer plusieurs points du mécanisme de dégradation proposé : 
 • Il y a bien ségrégation importante entre l'aluminium et le magnésium, lors de la 
corrosion de l'alliage AlFeNi, laquelle est liée à la différence de comportement de ces éléments en 
solution. En effet, les mesures de relâchement de chacun de ces ions ont montré que la 
proportion de magnésium en solution est bien plus importante que celle présente au sein du 
matériau sain. La solubilité de l'aluminium est extrêmement faible et le renouvellement continu 
n'inhibe pas la formation des couches internes et externes par condensation de l'aluminium 
hydrolysé ; 
 • Le relâchement en solution des ions métalliques est bien limité cinétiquement par la 
diffusion de ces mêmes ions à travers la couche d'oxyde en formation. Dans la mesure où très 
peu de cristaux sont présents dans le cadre de cette expérimentation, il s'agit uniquement de la 
diffusion à travers la couche d'oxyde amorphe. En outre, pour ce qui concerne le magnésium, qui 
n'intervient que faiblement dans la formation de cet oxyde, des coefficients de diffusion 
apparents d'environ 4-8.10-14 cm2.s-1 ont pu être déterminés. Ce coefficient de diffusion dépend 
du débit de renouvellement de la solution lixiviante, conformément aux propositions de 
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mécanismes de formation de la couche d'oxyde amorphe par condensation d'espèces hydrolysées 
d'aluminium en solution. 
D'autre part, ces expérimentations ont permis de mettre en évidence le développement rapide de 
la couche d'oxyde interne à la surface de l'alliage AlFeNi. Dans les conditions d'essais à 70°C, 
environ deux heures suffisent pour que l'oxyde recouvre entièrement le métal. Dès lors, 
l'épaisseur formée est également suffisante pour que la diffusion à travers cette couche limite le 
relâchement des cations métalliques en solution. 

5.5. Cinétiques de corrosion à 250°C en milieu statique. 
L'un des objectifs de ces études relatives à la corrosion de l'alliage d'aluminium AlFeNi est de 
maitriser davantage les lois régissant la vitesse de corrosion de cet alliage. D'une part, il s'agit de 
prévoir à quelle vitesse se développe la couche d'oxyde à la surface de la gaine combustible en 
alliage AlFeNi. En effet, l'oxyde qui se forme entre la matrice métallique et le milieu aqueux 
constitue une barrière thermique au refroidissement du combustible nucléaire par le circuit 
primaire. Par ailleurs, il est également important de savoir à quelle vitesse se consomme la matrice 
métallique AlFeNi. Effectivement, la gaine combustible est soumise à des contraintes 
mécaniques. Il est donc important que l'épaisseur de métal disponible au sein de la gaine soit 
suffisante pour conserver les propriétés mécaniques de la gaine de maintien de la matière 
nucléaire. 

5.5.1. Suivi de la cinétique de corrosion de l'alliage AlFeNi. 
De manière à établir des cinétiques de corrosion et confronter les propositions de mécanismes 
avec les vitesses de dégradation mesurées sur l'alliage d'aluminium AlFeNi, une expérience de 
suivi de la cinétique de corrosion de l'alliage a été réalisée à 250°C dans l'autoclave en titane. Cet 
autoclave présente l'avantage de relâcher peu d'espèces ioniques en solution, lesquelles peuvent 
en effet modifier les cinétiques d'oxydation. En outre la température de 250°C a été retenue pour 
obtenir le même produit de corrosion que celui caractérisé dans le chapitre 3. 
 
Pour établir cette courbe cinétique, le protocole suivi est celui défini en annexe A.4.3.2. La 
pertinence de ce protocole sera discutée par la suite. Chaque point de la courbe résulte d'une 
expérience propre de corrosion de deux échantillons polis miroir. A la suite de chacune de ces 
expériences, la prise de masse surfacique de chacun des échantillons a été calculée. Ensuite l'un 
des échantillons a été découpé puis enrobé pour être observé en coupe transverse. Ces 
observations réalisées au MEB-FEG ont permis de mesurer les épaisseurs respectives de chacune 
des parties du produit de corrosion : oxyde amorphe, oxyde intermédiaire, couche cristalline. Le 
second échantillon a permis de calculer l'épaisseur de métal oxydé. Pour cela le produit de 
corrosion a été desquamé par anodisation selon le protocole décrit en annexe A.4.3.2. Ces 
différentes mesures ont permis d'obtenir le graphique ci-après qui présente d'une part l'évolution 
des épaisseurs, d'autre part celle de la prise de masse (figure 5.28). Les valeurs mesurées sont 
également reportées dans le tableau 5.11. 
 

Durée 
d'expérimentation 

(en j.) 

Epaisseur de 
métal 

consommé 
(en µm) 

Epaisseur 
d'oxyde 
amorphe 
(en µm) 

Epaisseur 
d'oxyde 

intermédiaire 
(en µm) 

Epaisseur 
d'oxyde 
cristallin 
(en µm) 

Gain de 
masse 

surfacique 
(en µg.mm-2) 

Rapport
"r" 

0 0 0 0 0 0 - 
5,1 × 6,2 ± 0,9 0,9 ± 0,2 2,6 ± 0,5 11,5 ± 0,7  
10,7 -4,6 ± 1,4 13,7 ± 1,7 1,7 ± 0,5 7,1 ± 1,4 15,4 ± 1,0 3 
12,7 -5,5 ± 1,7 12,2 ± 1,5 1,5 ± 0,4 5,0 ± 1,0 15,3 ± 1,0 2,15 
14 -7,5 ± 2,2 18,3 ± 3,2 3,9 ± 1,0 7,5 ± 1,5 21,1 ± 1,3 2,5 
26 -7,2 ± 2,2 15,6 ± 2,8 2,8 ± 0,7 6,5 ± 1,3 23,0 ± 1,4 2,15 

51,8 -10,9± 3,3 15,65 ± 1,9 1,9 ± 0,5 7,2 ± 1,4 29,4 ± 1,8 1,47 

Tableau 5.11 : Evolution des grandeurs mesurables au cours du processus de corrosion de l'alliage AlFeNi au sein de 
l'autoclave en titane de 5L à une température de 250°C. Le rapport "r" est définit comme le rapport de l'épaisseur 

d'oxyde amorphe sur l'épaisseur de métal consommé. 
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Ce graphique présente l'évolution de tous les observables, cependant il est difficile à exploiter en 
l'état. Aussi, chacune des informations importantes va-t-elle être traitée indépendamment, suivant 
les besoins dans la suite de cette étude. 
 

 
Figure 5.28 : Evolution des épaisseurs des couches d'oxyde et de la prise de masse pour des échantillons corrodés à 

250°C dans l'autoclave en titane. Chaque point de la courbe est issu d'une expérimentation individuelle.  

Il faut cependant noter que, hormis pour l'épaisseur de la couche externe d'oxyde, les évolutions 
présentées sur chacune des courbes sont relativement proches de lois de types paraboliques. 
Comme cela a été exprimé, ce type de loi est associé à une étape cinétiquement limitante de 
diffusion. Compte-tenu des caractérisations réalisées sur le produit de corrosion obtenu à 250°C 
(chapitre 3) et des mécanismes de corrosion envisagés, différentes étapes de transport peuvent 
être responsables d'une telle variation de la vitesse de corrosion : 
 • Tout d'abord, la caractérisation du produit de corrosion a permis de mettre en évidence 
l'appauvrissement de la matrice métallique en magnésium à proximité de l'interface métal/oxyde. 
Cet appauvrissement est attribué à la diffusion du magnésium vers l'oxyde amorphe (paragraphe 
4.1.5). Il est donc envisageable que cette diffusion soit responsable de la variation de la vitesse de 
corrosion à 250°C. L'équation différentielle régissant le processus de corrosion et découlant d'une 
telle hypothèse sera donc établie et résolue pour être comparée avec les observations. 
 • Les propositions de mécanismes de dégradation suggèrent la diffusion des cations 
métalliques à travers l'oxyde amorphe comme étape limitante cinétiquement. Les études de 
vitesses de relâchement à 70°C tendent à confirmer un tel processus de corrosion. On cherchera 
donc également à vérifier si l'équation différentielle qui découle d'une telle description peut être 
cohérente avec les mesures expérimentales. 
 
Le rapport "r" est défini comme le rapport de l'épaisseur d'oxyde amorphe sur l'épaisseur de 
métal consommé.  

r=3 r=1,47 
r=2,15

r=2,15 
r=2,5

Durée d'exposition (en j.)
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oxyde amorphe métal oxyde métal oxyde oxyde

métal oxyde amorphe métal oxyde amorphe métal métal

V .m .M .népaisseur de la couche amorphe
r

épaisseur de métal consommé V .m .M .n
ρ ρ

= = = =
ρ ρ

 (E.5.22)

 
On constate alors que ce rapport décroit au cours du temps (figure 5.29). Cette décroissance peut 
être liée à deux phénomènes : d'une part, la densification de l'oxyde amorphe et d'autre part, 
l'augmentation de la quantité de métal incorporée dans l'oxyde amorphe. Ces deux mécanismes 
sont évidemment étroitement associés : avec le développement de la couche d'oxyde amorphe, la 
saturation en ions métalliques au sein de la solution (en particulier au sein des pores de l'oxyde) 
est de plus en plus importante. La quantité d'oxyde métallique précipité augmente de même que 
la densité de l'oxyde résultant également. 
 
Pour décrire la densification de l'oxyde amorphe au cours du temps, l'expression suivante a été 
arbitrairement choisie. Elle permet de décrire l'augmentation physique de la masse volumique de 
l'oxyde d'une valeur initialement nulle (la couche d'oxyde est inexistante) vers une masse 
volumique limite : 

( )
t

oxyde amorphe 0t . 1 e
−
τ

⎛ ⎞
ρ = ρ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (E.5.23)

où ρoxyde est la masse volumique de l'oxyde amorphe (en kg.m-3); 
 ρ0 est la masse volumique finale de l'oxyde amorphe (en kg.m-3); 
 τ est une constante de temps décrivant l'évolution de la masse volumique d'oxyde (en s). 
 
De même, l'évolution de la quantité de métal incorporée dans l'oxyde amorphe en formation est 
arbitrairement décrite de la façon suivante : 

( )
t

oxyde amorphe

métal

n
t 1 e

n
−
ν= −  (E.5.24)

où noxyde amorphe est la quantité d'oxyde amorphe formée à l'instant "t" (en mol); 
 nmétal est la quantité de métal oxydé à l'instant "t" (en mol); 
 ν est une constante de temps qui rend compte de l'évolution du rapport des quantités de 
matière d'oxyde formé sur celles de métal oxydé (en s). 
 
Cette description rend compte du fait qu'initialement le métal oxydé est directement mis en 
solution puis qu'au cours du temps de plus en plus de métal oxydé participe à l'édification de la 
couche d'oxyde amorphe. Au-delà d'un certain temps, la diffusion est tellement lente au sein de 
l'oxyde que la totalité du métal oxydé précipite. 
 
En adoptant de telles descriptions de la masse volumique de l'oxyde amorphe et de l'évolution 
des quantités de matière, le rapport "r" s'écrit donc : 

t
oxydeAlFeNi

t
métal

0

M
r . . 1 e

M
. 1 e

−
ν

−
τ

⎛ ⎞ρ
= −⎜ ⎟

⎛ ⎞ ⎝ ⎠ρ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
(E.5.25)

où ρAlFeNi est la masse volumique de l'alliage AlFeNi : ρAlFeNi=2,74 g.cm-3; 
 ρ0 est la masse volumique finale de l'oxyde amorphe (en g.cm-3); 
 τ est une constante de temps décrivant l'évolution de la densité d'oxyde (en j.); 
 Moxyde est la masse molaire de l'oxyde amorphe (compte-tenu des caractérisations menées, 
on considérera la masse molaire de la boehmite) : Moxyde = 78 g.mol-1; 
 Mmétal est la masse molaire du métal (l'alliage métallique étant très faiblement allié, on ne 
considérera que la masse molaire de l'aluminium) : Mmétal = 27 g.mol-1; 
 ν est une constante de temps qui rend compte de l'évolution du rapport des quantités de 
matière d'oxyde formé sur celles de métal oxydé (en j.). 
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Ces descriptions n'ont pas pour objectif de décrire proprement les évolutions cinétiques associées 
aux mécanismes de dégradation de l'alliage AlFeNi mais ont pour vocation de rendre compte de 
l'évolution des caractéristiques du système de corrosion à partir des propositions de mécanismes. 
 
L'évolution du rapport "r" au cours de l'expérience de corrosion au sein de l'autoclave en titane, 
ainsi que l'ajustement résultant de l'expression (E.5.25) sont présentés sur la Figure 5.29. 
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Figure 5.29 : Evolution du rapport "r" des épaisseurs de couche amorphe sur les épaisseurs de métal consommé en 

fonction de la durée de corrosion au cours du suivi de la corrosion à 250°C au sein de l'autoclave en titane. La 
diminution du rapport met en évidence la densification de l'oxyde amorphe et l'augmentation de la quantité de métal 
incorporé dans l'oxyde amorphe au fur et à mesure du processus de corrosion. Pour déterminer l'ajustement par des 

courbes exponentielles, le point à 26 jours a été écarté. 

La figure 5.29 met en évidence la décroissance du rapport "r" en fonction du temps de corrosion. 
Des ajustements des courbes présentées sur cette figure permettent de décrire le rapport sous la 
forme de la loi suivante (pour effectuer l'ajustement, le point expérimental à 26 jours a été 
ignoré) : 

t
0,32338

t
17,569

2,74r .2,889. 1 e

6,1367. 1 e

−

−

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟⎛ ⎞ ⎝ ⎠−⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

 
2R 0,89706=  (E.5.26)

 
Une telle description, associée à l'expression (E.5.23), permet d'obtenir une loi d'évolution de la 
masse volumique de l'oxyde amorphe sous la forme suivante : 

t
17,569

oxyde 0
t. 1 exp 6,1367. 1 e

−⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ρ = ρ − − = −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟τ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (E.5.27)

 
Physiquement, cela revient à considérer que la masse volumique de l'oxyde amorphe évolue pour 
tendre vers une valeur limite. En outre, à partir de l'équation (E.5.27), il est possible de 
déterminer la valeur ρ0 de la masse volumique limite : 6,14 g.cm-3. Cette masse volumique est à 
comparer aux masses volumiques des (oxo-)(hydro-)oxydes d'aluminium : 2,42 g.cm-3 pour la 
gibbsite, 2,53 g.cm-3 pour la bayérite, 3,01 g.cm-3 pour la boehmite et 3,98 g.cm-3 pour le 
corindon. L'oxyde amorphe formé aux cours de ces expérimentations tend donc vers un oxyde 

t
0,32338

t
17,569

2

2,74r .2,889. 1 e
6,1367. 1 e

R 0,89708

−

−

⎛ ⎞
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=
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plus dense que les phases stables d'oxyde d'aluminium. En outre, d'après les ajustements de la 
figure 5.29, la valeur de τ est d'environ 17 jours. La figure 5.30 présente l'évolution de la masse 
volumique de l'oxyde amorphe à partir de cet ajustement. On y constate que la masse volumique 
obtenue après 13 jours de corrosion de l'alliage AlFeNi au sein de l'autoclave en titane est 
d'environ 3,21 g.cm-3. Cette masse volumique est proche de celle de la boehmite, ce qui est 
cohérent avec les caractérisations présentées au chapitre 3 pour un échantillon corrodé 13 jours. 
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Figure 5.30 : Evolution de la masse volumique de l'oxyde amorphe selon l'expression obtenue. 

De même, si l'on considère l'évolution du rapport des quantités d'oxyde formé sur celles de métal 
oxydé, l'expression suivante est obtenue : 

( )
t

oxyde 0,32338

métal

n
t 1 e

n

−
= −  (E.5.28)

On constate que la constante de temps associée à cette évolution est très faible : 0,33 jour, soit 
environ 7 à 8 heures. Ainsi au-delà d'une journée de corrosion, l'essentiel du métal oxydé 
participe à la formation de l'oxyde amorphe. Cette échelle de temps est cohérente avec les 
échelles de temps associées aux processus de dégradation avec renouvellement du milieu étudiés 
précédemment (paragraphe 5.4). 

5.5.2. Corrosion limitée par la diffusion du magnésium au sein du métal. 
L'objectif de ce paragraphe est d'établir l'équation différentielle régissant la vitesse de corrosion 
de l'alliage d'aluminium AlFeNi à 250°C dans le cas où celle-ci est limitée par la diffusion du 
magnésium au sein de la matrice métallique. Il s'agit en particulier de vérifier si celle-ci peut 
constituer l'étape élémentaire cinétiquement limitante dans la vitesse d'oxydation de la matrice 
métallique. Pour cela on considèrera un système semi-infini où l'épaisseur de l'éprouvette 
métallique est infinie, ce qui revient à considérer que la quantité de métal à oxyder n'est pas 
limitante. 

5.5.2.1. Description du système. 

Au regard des différentes caractérisations pratiquées sur le produit de corrosion obtenu à 250°C, 
il est possible de décrire le système comme présenté sur la figure 5.31. La corrosion de la matrice 
métallique d'alliage AlFeNi conduit à la formation d'un produit de corrosion décrit par la 
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superposition de deux couches d'oxydation : une première couche amorphe au contact du métal 
se développant par croissance interne et contenant les éléments constitutifs de l'alliage et une 
seconde couche, au contact du milieu aqueux, cristalline et composée uniquement de boehmite 
(oxohydroxyde d'aluminium). Parmi, les éléments additionnels, le magnésium présente un 
comportement très intéressant. A 250°C, une zone d'appauvrissement en magnésium est 
observée au sein du substrat métallique à proximité de l'interface avec l'oxyde amorphe. Cette 
zone semble résulter d'une diffusion du magnésium du métal vers l'interface métal/oxyde. 
D'autre part, la teneur en magnésium dans l'oxyde amorphe est supérieure à celle dans le substrat 
métallique. Le système relatif à cet élément peut donc être schématisé comme cela est présenté 
sur la figure 5.31. Cinq zones distinctes sont observées en fonction de la concentration en 
magnésium : 
 • la solution aqueuse de corrosion dans laquelle le magnésium est relâché pour atteindre 
une concentration CMg

Liq ; 
 • la couche d'oxyde cristallisé ne contenant pas de magnésium ; 
 • la couche d'oxyde amorphe dans laquelle la concentration de magnésium est considérée 
comme constante (CMg

Oxy) ; 
 • la zone de la matrice métallique présentant un appauvrissement en magnésium par 
diffusion jusqu'à l'interface avec l'oxyde ; 
 • la partie "saine" du métal au-delà de la longueur de diffusion et au sein de laquelle la 
concentration en magnésium correspond à la teneur spécifiée dans l'alliage (CMg

Métal). 

 
Figure 5.31 : Schématisation du système de corrosion de l'alliage d'aluminium AlFeNi 

après corrosion en milieu liquide à 250°C 

5.5.2.2. Mise en place du système différentiel. 

Dans le cadre de ce système, on cherche à vérifier si la vitesse de croissance de la couche interne 
peut être limitée par la diffusion du magnésium dans le métal sain. Cette modélisation repose sur 
l'hypothèse que l'oxyde amorphe ne peut se former que pour une concentration donnée en 
magnésium (CMg

Oxy). Si cette concentration n'est pas atteinte alors l'oxyde amorphe ne se forme 
pas. D'autre part, dans un premier temps on négligera la concentration de magnésium en 
solution, ce qui peut être grossier dans la mesure où l'on a considéré que le magnésium est très 
soluble en solution. 
Pour établir l'équation différentielle, on réalisera d'une part un bilan de matière sur le magnésium 
et d'autre part, on considèrera la réaction chimique de formation de l'oxyde amorphe dans les 
conditions de l'état stationnaire. 
 
 Bilan de matière en magnésium. 
Si l'on considère le système tel que représenté sur la figure 5.31, le magnésium se trouve dans 
trois milieux différents : 
 • la solution, à la teneur CMg

Liq; 
 • l'oxyde amorphe à la teneur CMg

Oxy; 
 • le substrat métallique à une teneur spécifiée CMg

Métal. 
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Si l'on considère la solution, la quantité de magnésium relâchée s'écrit : 
solution liq
Mg Mg solutionm c .V=  (E.5.29)

où msolution désigne la quantité de magnésium dans la solution de l'autoclave (en kg); 
 cliq désigne la concentration de magnésium mesurée en solution après corrosion (en g.m-3); 
 Vsolution est le volume de solution aqueuse durant l'expérience de corrosion (m3). 
 
Dans l'oxyde amorphe, la quantité de magnésium présente est : 

oxyde oxy
Mg Mg oxyde o/mm c . .S.X= ρ  (E.5.30)

où oxy
Mgm  désigne la quantité de magnésium dans la couche d'oxyde amorphe (en kg); 

 oxy
Mgc  désigne la teneur massique de magnésium dans l'oxyde amorphe (sans dimension); 

 ρoxyde est la masse volumique de l'oxyde amorphe (en kg.m-3); 
 S est la surface totale d'échantillons à corroder dans l'autoclave (m2); 
 Xo/m est l'épaisseur d'oxyde amorphe formé à la surface du métal (m). 
 
D'autre part, la quantité de magnésium consommé dans le métal pour constituer l'oxyde amorphe 
est la somme du magnésium présent dans l'épaisseur de métal oxydé auquel s'ajoute le magnésium 
qui a diffusé depuis le cœur de l'échantillon jusqu'à l'interface avec l'oxyde [Crank, 1975]. 

o/m

o/mconsommé mét mét
Mg Mg AlFeNi o/m Mg AlFeNi X

x X
m c . .S.X c . .S. erfc .dx

2. D.t
+∞ −⎡ ⎤⎛ ⎞

= ρ + ρ ⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

∫  (E.5.31)

où consommé
Mgm  désigne la masse de magnésium consommé dans le métal (en kg); 

 mét
Mgc  désigne la teneur massique de magnésium dans l'alliage métallique (sans dimension); 

 ρAlFeNi est la masse volumique de l'alliage d'aluminium AlFeNi (en kg.m-3); 
 S est la surface totale d'échantillons à corroder dans l'autoclave (en m2); 
 Xo/m est l'épaisseur d'oxyde amorphe formé à la surface du métal (en m); 
 D est le coefficient de diffusion du magnésium dans la matrice métallique (en m2.s-1); 
 t est le temps de corrosion (en s); 
 erfc désigne la fonction erreur complémentaire. 
 
Tout le magnésium consommé dans le métal a servi soit à constituer l'oxyde amorphe, soit à être 
relâché en solution, le bilan de matière s'écrit donc : 

consommé solution oxyde
Mg Mg Mgm m m= +  (E.5.32)

c'est-à-dire, en utilisant les expressions précédentes : 

o/m

o/mmét liq oxy
Mg AlFeNi o/m Mg solution Mg oxyde o/mX

x X
c . .S. X erfc .dx c .V c . .S.X

2. D.t
+∞ −⎡ ⎤⎛ ⎞

ρ + = + ρ⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

∫  (E.5.33)

Si on néglige le relâchement en solution, par unité de surface, on obtient le bilan de matière 
suivant : 

o/m

o/mmét oxy
Mg AlFeNi o/m Mg oxyde o/mX

x X
c . . X erfc .dx c . .X

2. D.t
+∞ −⎡ ⎤⎛ ⎞

ρ + = ρ⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

∫  (E.5.34)

 
 Réaction chimique de formation de l'oxyde amorphe. 
Dans le formalisme détaillé au chapitre 4, les différentes équations chimiques pouvant conduire à 
la formation de l'oxyde amorphe ont été détaillées. Dans le cadre de cette étude cinétique, une 
équation générale sera utilisée : 

2 x y z 2AlFeNi AlFeNi
x Al y Mg zH O Al Mg O zH+ + +  (E.5.35)

Les coefficients stœchiométriques "x", "y" et "z" seront déterminés par la suite en fonction des 
formes d'oxydes ou d'hydroxydes considérés. 
On fera l'hypothèse que l'équation chimique (E.5.35) peut être assimilée à une réaction 
élémentaire irréversible dont la loi de vitesse peut s'écrire de la façon suivante : 
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2AlFeNi AlFeNi

x y z
H OAl Mgv k.a .a .a=  (E.5.36)

où v est la vitesse de réaction de formation de l'oxyde amorphe (en mol.m-3.s-1); 
 a est l'activité des différents réactifs impliqués dans la réaction (en mol.m-3); 
 k est la constante de vitesse de la réaction chimique (en mol-x-y-z.m3x+3y+3z.s-1). 
 
Les teneurs en éléments d'alliage sont suffisamment faibles dans la solution solide d'aluminium 
pour que l'on puisse se placer dans le cadre des solutions idéales où les activités peuvent être 
assimilées aux concentrations en solution. Dans la mesure où l'aluminium constitue l'élément 
majeur de la matrice métallique, son activité est égale à 1. Il en est de même pour l'eau (solvant). 
Ainsi la vitesse ne dépend plus que de la concentration massique du magnésium au sein de 
l'alliage métallique. 

( )ymét
Mgv k. c=  (E.5.37)

Par ailleurs, la vitesse de formation de l'oxyde correspond également à la vitesse de 
consommation du magnésium : 

x y zAl Mg O Mgdn dn1v .
dt y dt

= = −  (E.5.38)

 
Or la quantité d'oxyde formé par unité de surface peut être reliée au déplacement de l'interface 
métal/oxyde selon la relation : 

x y zAl Mg O oxyde o/m

oxyde

dn dX
.

dt M dt
ρ

=  (E.5.39)

Les relations (E.5.37), (E.5.38) et (E.5.39) permettent d'établir l'équation différentielle suivante : 

( )ymét
Mg oxydeo/m

oxyde

c .MdX
k.

dt
=

ρ
 (E.5.40)

où mét
Mgc  est la concentration du magnésium au sein de l'alliage AlFeNi (sans dimension) ; 

 Moxyde est la masse molaire de l'oxyde amorphe (en kg.mol-1) ; 
 ρoxyde est la masse volumique de l'oxyde amorphe (en kg.m-3) qui peut être décrite à l'aide 
de l'expression (E.5.27) : ( )( )

oxyde
6,1367. 1 exp t /17,569ρ = − −  où le temps "t" est en jours. 

 
On obtient ainsi l'équation différentielle qui régit la croissance de la couche d'oxyde amorphe : 

( )ymét
Mg oxydeo/m

t

0

c .MdX
k.

dt
. 1 e

−
τ

=
⎛ ⎞

ρ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (E.5.41)

 
On constate donc que la vitesse de croissance de la couche d'oxyde amorphe décroît jusqu'à 
parvenir à un état stationnaire où la croissance se fait à une vitesse constante. Dès lors l'épaisseur 
d'oxyde croît de manière linéaire. 

5.5.2.3. Résolution de l'équation différentielle régissant la croissance de l'oxyde. 

En outre, l'équation différentielle (E.5.41) s'intègre en : 
 

( )
( )ymét

Mg oxyde
o/m

0

texp 1c .M .
X t k. . ln

texp

⎛ ⎞⎛ ⎞− −⎜ ⎟⎜ ⎟τ τ⎝ ⎠⎜ ⎟=
ρ ⎛ ⎞⎜ ⎟−⎜ ⎟⎜ ⎟τ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (E.5.42)
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où mét
Mgc = 0,01; 

 y = 1,09 % atomique = 0,0109 (obtenue à partir de la composition massique de l'oxyde 
amorphe du tableau 3.3 ) ; 
 Moxyde= 19,67 g.mol-1(d'après le tableau 3.3) ; 
 ρ0 = 6,14 g.cm-3 ; 
 τ = 17,57 j.. 
 
Pour obtenir une valeur approchée de la constante de vitesse "k", on considèrera que l'état 
stationnaire est obtenu à la fin de l'expérimentation et qu'à partir de ce moment la vitesse de 
développement de la couche d'oxyde est constante et égale à ( )ymét

Mg oxyde 0k. c .M /ρ . En considérant 
cette approximation, on déduit que la constante de vitesse "k" est d'environ 10-6 cm3y.mol-y.j-1. 
 
Ces valeurs conduisent à l'expression numérique présentée ci-dessous  (E.5.43) ainsi qu'à 
l'évolution reportée sur la figure 5.32 quant à l'épaisseur d'oxyde amorphe en fonction de la durée 
de corrosion : 

( ) 5
o/m

texp 1
17,57X t 5, 353.10 . ln

texp
17,57

−

⎛ ⎞⎛ ⎞− −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎜ ⎟=

⎜ ⎟⎛ ⎞−⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

 (E.5.43)

où Xo/m est l'épaisseur de la couche d'oxyde amorphe (en cm) 
 t est la durée de corrosion (en jours) 
 
Les ordres de grandeur associés à cette évolution ne sont pas compatibles avec les épaisseurs 
d'oxyde mesurées expérimentalement. En outre, durant les quinze premiers jours, les épaisseurs 
calculées sont négatives. Ce qui serait associé à la consommation de métal, sans formation 
d'oxyde. Or des caractérisations dans cet intervalle de temps ont mis en évidence la structure 
duplex de l'oxyde dès les premiers jours de dégradation de l'alliage AlFeNi. 
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Figure 5.32 : Evolution de l'épaisseur de l'oxyde amorphe dans le cas où la croissance serait limitée par la diffusion du 

magnésium au sein de la matrice d'aluminium. 

L'étude du système de dégradation de l'alliage AlFeNi, dans le cas où l'étape limitante serait la 
diffusion du magnésium au sein de la matrice métallique, conduit à une évolution de l'épaisseur 
de l'oxyde amorphe incompatible avec les observations expérimentales. La diffusion du 
magnésium au sein de la matrice AlFeNi ne peut donc constituer l'étape cinétiquement limitante 
du développement de la couche d'oxyde. 
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5.5.3. Epaisseur d'oxyde limitée par la diffusion des ions métalliques. 
L'hypothèse de la diffusion du magnésium au sein de la matrice métallique comme étape 
cinétiquement limitante a été écartée par l'étude menée précédemment. Un autre phénomène de 
transport pouvant limiter la vitesse de dégradation de l'alliage AlFeNi à 250°C consiste dans celle 
des cations métalliques à travers la couche d'oxyde amorphe sous l'effet du gradient de 
concentrations entre l'interface métal/oxyde et la solution aqueuse. Les conséquences d'une telle 
hypothèse vont être ici exploitées. 

5.5.3.1. Evolution de l'épaisseur de la couche d'oxyde amorphe. 

Croissance d'oxyde selon une loi de type parabolique. 
Compte-tenu des mécanismes proposés pour la formation du produit de dégradation, la vitesse 
de développement de l'oxyde amorphe pourrait être régie par la diffusion des cations métalliques 
à travers l'oxyde en formation. Ce type de mécanisme implique alors que la croissance de 
l'épaisseur d'oxyde suit une loi de type parabolique. 
 

 
Figure 5.33 : Représentation du système cinétique de corrosion de l'alliage AlFeNi. 

En effet, si on réalise le bilan de matière d'oxyde amorphe formé entre deux instants "t" et 
"t+dt", le schéma de la figure 5.33 conduit à l'équation suivante : 

oxy
oxyde oxy

dm
.dX

S
= ρ  (E.5.44)

où moxy est la masse d'oxyde amorphe formé (en kg) 
 S est la surface d'échantillon exposé au milieu corrosif (en m2) 
 ρoxyde est la masse volumique de l'oxyde (en kg.m-3) 
 Xoxy est l'épaisseur d'oxyde formé (en m) 
 
Par ailleurs, le flux de cations métalliques qui diffuse à travers la couche d'oxyde amorphe s'écrit : 

( )z

z

m/o aqM
M

oxy

D . c c
J

X
+

+

−
=  (E.5.45)

où JMz+ est le flux surfacique de cations qui diffuse à travers l'oxyde amorphe (en kg.m2.s-1) 
 DMz+ est le coefficient de diffusion dans les porosités de l'oxyde amorphe (en m2.s-1) 
 cm/o est la concentration massique à l'interface métal/oxyde (en kg.m-3) 
 caq est la concentration massique en solution aqueuse (en kg.m-3) 
 Xoxy est l'épaisseur d'oxyde amorphe (en m) 
 
Si l'étape cinétiquement limitante des mécanismes de dégradation est bien la diffusion des cations 
à travers la couche d'oxyde amorphe, alors la variation de masse d'oxyde durant l'intervalle de 
temps "dt" est proportionnelle au flux de cations. Elle ne sera pas prise égale dans la mesure où 
une fraction des cations hydrolysés est consommée dans la formation de l'oxyde. L'équation 
différentielle qui régit la croissance de l'oxyde amorphe est donc : 

( )z

z

m/o aqoxy M
oxyde oxy M

oxy

D . c cdm
.dX J .dt .dt

S X
+

+

−
= ρ ∝ =  (E.5.46)
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( )z m/o aqoxy M
oxyde

oxy

D . c cdX
.

dt X
+ −

ρ ∝ soit ( )z m/o aqoxy M
0

oxy

D . c cdXt. 1 exp .
dt X

+ −⎛ ⎞⎛ ⎞ρ − − ∝⎜ ⎟⎜ ⎟τ⎝ ⎠⎝ ⎠
 (E.5.47)

dont l'intégration conduit à l'expression "parabolique" de l'évolution de l'épaisseur d'oxyde en 
fonction du temps : 

( )
( )

( )
z o/m aqM 2

oxy oxy 0
0

texp 12.D . c c .
X t . ln X t

texp

+

⎛ ⎞⎛ ⎞− −⎜ ⎟⎜ ⎟− τ τ⎝ ⎠⎜ ⎟∝ +
ρ ⎜ ⎟⎛ ⎞−⎜ ⎟⎜ ⎟τ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (E.5.48)

 
Si en outre à l'instant t0=0, l'oxyde n'existe pas encore, l'évolution de l'épaisseur découle de 
l'expression : 

( )
( )z o/m aqM

oxy
0

2.D . c c . tX t . ln 1 exp
+ − τ ⎛ ⎞⎛ ⎞∝ −⎜ ⎟⎜ ⎟ρ τ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (E.5.49)

où Xoxy est l'épaisseur d'oxyde amorphe formé à l'instant "t" (en m); 
 zM

D +  est le coefficient de diffusion des cations métalliques au sein de la couche d'oxyde 
amorphe (en m2.s-1); 
 co/m est la concentration de cations métalliques à l'interface métal/oxyde (en kg.m-3); 
 caq est la concentration de cations métalliques en solution (en kg.m-3); 
 ρ0 est la masse volumique limite de l'oxyde amorphe (en kg.m-3); 
 τ est la constante de temps d'évolution de la masse volumique de l'oxyde (en s). 
 
Il est difficile d'exploiter une telle expression et en particulier de la confronter aux valeurs 
expérimentales. Pour déterminer l'ordre de grandeur du coefficient de diffusion au sein de la 
couche d'oxyde, il a donc été décidé de considérer la masse volumique de l'oxyde comme 
constante. Dans la mesure où l'amplitude de variation de cette masse volumique est plus faible 
qu'un ordre de grandeur (valeur limite à 6,14 g.cm-3), cette approximation grossière ne devrait pas 
modifier l'ordre de grandeur du coefficient de diffusion. Cependant pour tenir compte de la 
variation de la masse volumique, le coefficient de diffusion apparent au sein de la couche d'oxyde 
est considéré comme décroissant au cours du processus de densification de l'oxyde. 
 
Croissance d'une couche par une étape diffusionnelle dépendante du temps. 
Le ralentissement de la croissance de l'oxyde amorphe est sans doute lié à la densification de 
l'oxyde amorphe comme l'a indiqué la figure 5.29. En effet, selon les mécanismes proposés, 
l'oxyde amorphe se forme par condensation des ions aluminiques et magnésium hydrolysés à 
l'interface métal/oxyde. Au fur et à mesure que la couche d'oxyde amorphe croît, le relâchement 
de ces cations est plus lente, il peut donc y avoir accumulation d'espèces hydrolysées qui se 
condensent et forment un oxyde de plus en plus dense, ce qui tend à indiquer que le produit de 
corrosion évolue. La densification de l'oxyde conduit alors à une diminution du coefficient 
apparent de diffusion des cations à travers l'oxyde amorphe. L'épaisseur d'oxyde amorphe croit 
alors plus lentement qu'une loi parabolique. 
 
Ainsi la diffusion des cations métalliques, dépendante de la densité de l'oxyde amorphe, contrôle 
l'évolution de l'épaisseur de la couche d'oxyde. Il a été montré que la masse volumique de l'oxyde 
peut s'écrire ρ=ρ0.(1-exp(-t/τ)). Dans les équations de diffusion, on supposera que ceci revient à 
considérer un coefficient de diffusion apparent de la forme D=D0.exp(-β.t) avec une masse 
volumique constante. On considère qu'au delà d'un temps de corrosion très grand, l'oxyde est 
suffisamment compact pour bloquer la diffusion des cations métalliques. Le processus de 
corrosion est dès lors stoppé. Ceci correspond également à la situation pour laquelle l'oxyde est 
suffisamment dense pour être imperméable à l'eau. Si l'eau n'accède plus à l'interface 
métal/oxyde, le processus de corrosion proposé par dissolution de la matrice métallique est alors 
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impossible. Dans ce cas, soit la dégradation de l'alliage AlFeNi est bloquée, soit les mécanismes 
de corrosion sont modifiés (passage à une diffusion solide). 
Si l'on reprend l'expression (E.5.47), avec une masse volumique de l'oxyde amorphe constante et 
un coefficient de diffusion apparent variable tel que proposé, l'équation différentielle de 
croissance de l'oxyde amorphe devient : 

( ).t
0 m/o aqoxy

0
oxy

D .e c cdX
.

dt X

−β −
ρ ∝  (E.5.50)

 
qui s'intègre sous la forme : 

( )
( ) ( ) ( )0

0 o/m aq .t .t 2
oxy oxy 0

0

D . c c
X t . e e X t

.
−β −β

−
∝ − +

βρ
 (E.5.51)

 
En considérant qu'à l'instant t0=0, la couche d'oxyde formée est nulle, on obtient alors la loi de 
vitesse suivante pour l'épaisseur d'oxyde amorphe en fonction du temps de corrosion : 

( )
( ) ( ) ( )0 o/m aq .t .t

oxy
0

D . c c
X t . 1 e K. 1 e

.
−β −β

−
∝ − = −

βρ
 (E.5.52)

 
La recherche de paramètres d'ajustement de la courbe de croissance de la couche d'oxyde conduit 
à l'obtention d'une courbe cinétique beaucoup plus proche de la réalité expérimentale que la loi 
parabolique (figure 5.34). Ce type d'évolution de la vitesse de corrosion semble donc rendre 
compte des mécanismes qui contrôlent la croissance de l'oxyde amorphe. Que ce soit en 
considérant tous les points expérimentaux, voire en ne prenant pas en compte le point à 14 jours, 
l'ajustement selon une expression du type (E.5.52) est très proche de mesures expérimentales. 
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Figure 5.34 : Evolution de la courbe de croissance de l'oxyde amorphe ajustée par une loi de diffusion dépendante du 
temps de corrosion. La figure (a) présente tous les points expérimentations, tandis que sur la figure (b) le point à 14 

jours a été retiré. 

En outre, compte-tenu de la valeur obtenue du coefficient β (entre 0,06 et 0,08 j-1) les variations 
de coefficient de diffusion apparent sont importantes. Dans les dix premiers jours, la valeur du 
coefficient de diffusion est divisée par deux.  Au-delà de ces 10 premiers jours, la valeur du 
coefficient de diffusion devient très faible, c'est pourquoi la diffusion est fortement ralentie. 
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Figure 5.35 : Evolution du coefficient de diffusion au cours du temps de corrosion. 

D'autre part, la valeur numérique du paramètre K≈16,7 µm.j-1, associée à l'expression (E.5.52), 
permet d'estimer une valeur du coefficient de diffusion D0. En effet, l'expression (E.5.52) conduit 
à l'expression suivante de D0 : 

2
oxyde

0
o/m aq

K . .
D

c c
βρ

=
−

 (E.5.53)

où K≈16,7 µm=16,7.10-4 cm; 
 β≈0,07 j-1=8,10.10-7s-1; 
 ρoxyde=6,14 g.cm-3 ; 
 co/m≈2,6 g.cm-3 pour Al et co/m≈2,7.10-2 g.cm-3 pour Mg (il s'agit des concentrations dans 
la matrice métallique saine); 
 caq≈0 g.cm-3 pour Al et Mg. 
Ainsi ces valeurs conduisent aux valeurs de D0 suivantes : 
 pour Al : D0=5,33.10-12 cm2.s-1 
 pour Mg : D0=5,14.10-10 cm2.s-1 
 
Ces valeurs sont très proches de celles obtenues lors des expérimentations de diffusion de 
sodium (paragraphe 4.1.7) ou de mesures de vitesses de relâchement (paragraphe 5.4). Comme 
cela a déjà été dit, de telles valeurs caractérisent une diffusion au sein d'une phase amorphe ou 
liquide. 
 
En outre, compte-tenu des hypothèses de calcul effectuées, les valeurs du coefficient apparent 
sont vraisemblablement plus élevées que celles calculées ci-dessus. En effet : 
 • Les concentrations à l'interface métal/oxyde supposent une constante de dissolution 
égale à 1 : les concentrations en solution sont prises égales à celles dans le métal. En réalité, il est 
probable que ces concentrations soient nettement plus faibles. 
 • Les concentrations en solution ont été choisies nulles. L'observation du produit de 
corrosion et l'existence d'une forte couche externe composée de cristaux de reprécipitation 
infirme cette hypothèse. En effet, si la concentration en cations métalliques était nulle dans la 
couche limite à la surface de l'oxyde amorphe, alors le processus de précipitation de la boehmite 
n'aurait pas lieu. Cependant, les limites de solubilité de l'aluminium (9,3.10-5 mol.L-1 à pH=7 et à 

( )
0

D exp 0,062541.t
D

= −  
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250°C) ou du magnésium (environ 1,6.10-6 mol.L-1) en solution sont négligeables devant les 
concentrations considérées à l'interface métal/oxyde. Leur prise en compte ne modifiera que peu 
les coefficients déterminés. 
 • D'autre part, seule une fraction des cations hydrolysés diffuse à travers la couche 
d'oxyde. La concentration d'espèces qui diffusent est donc réduite. 

5.5.3.2. Coefficient de diffusion dépendant des concentrations de cations en 
solution. 

Les fractions d'ions diffusants et d'ions condensés dépendent des concentrations en ions 
aluminiques et magnésium en solution dans les pores de la couche d'oxyde amorphe. Tel que cela 
est fait dans le cas de l'altération des verres, il est donc possible de définir une fonction de partage 
entre les cations solubilisés et ceux qui participent à l'édification de l'oxyde interne [Thierry, 
2003]. La forme utilisée de cette fonction locale de partage est décrite ci-dessous ; elle représente 
la fraction d'ions retenus dans l'oxyde amorphe :  

( ) ( )Al.c x,t
Alf x, t 1 e−α= −  (E.5.54)
( ) ( )Mg.c x,t

Mgf x, t 1 e−γ= −  (E.5.55)
où fAl est la fonction de partage pour les ions aluminium (sans dimension) 
 fMg est la fonction de partage pour les ions magnésium (sans dimension) 
 x représente la position locale dans l'épaisseur de l'oxyde amorphe (en m) 
 cAl est la concentration locale en ions aluminium dans les pores de l'oxyde (en kg.m-3) 
 cMg est la concentration locale en ions magnésium dans les pores de l'oxyde (en kg.m-3) 
 α et γ sont des coefficients d'ajustement pour l'aluminium et le magnésium (en kg-1.m3) 
 
Ces fonctions de partage permettent de rendre compte du fait que l'oxyde amorphe se densifie 
d'autant plus que la concentration en cations est importante à proximité de la phase solide. Cette 
densification de l'oxyde amorphe conduit dans le même temps à une réduction de la porosité et à 
une augmentation de la tortuosité de l'oxyde amorphe. Cela implique donc que le coefficient de 
diffusion des cations à travers l'oxyde est réduit. Cette diminution du coefficient est d'autant plus 
importante que la rétention des cations est grande. Il est donc proposé d'introduire la fonction de 
partage dans l'expression du coefficient de diffusion à travers l'oxyde amorphe. 

( ) ( )( ) ( )Al. .c x,t
Al 0 Al 0D x, t D 1 f x, t D .e

δ −α δ= − =  (E.5.56)

( ) ( )( ) ( )Mg. .c x,t
Mg 0 Mg 0D x, t D 1 f x, t D .e

δ −γ δ= − =  (E.5.57)
où D0 est le coefficient de diffusion effectif dans le milieu liquide (en m2.s-1); 
 La puissance δ permet de rendre compte d'une chute brutale de la diffusion si la densité 
de l'oxyde amorphe devient trop importante. 
 
Mise en équation. 
La variation de la concentration en cations métalliques présente dans l'eau des pores de l'oxyde 
correspond à la différence entre les cations transportés à travers l'oxyde et ceux retenus dans la 
phase solide. Dans un volume élémentaire représentatif de l'oxyde, le bilan de concentration 
s'écrit donc : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )i oxyde
i i i i

.c x, t
D x, t . c x, t 1 .c .f x, t

x x t t
∂ω∂ ∂ ∂⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + −ω⎣ ⎦⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦

 (E.5.58)

où Di(x,t) est le coefficient de diffusion apparent de l'espèce ionique "i" à travers l'oxyde 
amorphe (en m2.s-1); 
 ci(x,t) est la concentration dans l'eau des pores de l'oxyde (en kg.m-3); 
 ω est la porosité de l'oxyde amorphe; 
 ci est la concentration en élément "i" dans la matrice métallique (en kg.m-3); 
 fi(x,t) est la fonction de partage de l'espèce "i". 
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Comme cela est exprimé depuis le début de cette étude cinétique, il convient d'examiner 
attentivement le traitement de la porosité et de la diffusion associée. Il semble intéressant de 
traiter ce paramètre comme une variable locale dans la mesure où, en fonction de la rétention des 
cations métalliques, la porosité peut varier. Pour cela, on considérera que la tortuosité est faible et 
que les variations de porosité sont dues à la précipitation des éléments en solution dans les pores. 
Ainsi la porosité globale dépend de la fraction d'espèces retenues et donc des fonctions de 
partage en aluminium et en magnésium. 
 
Dans un premier temps, la porosité est considérée comme constante, pour tenter de résoudre 
l'équation (E.5.58). Cela revient à considérer que les canaux de diffusion sont représentatifs d'un 
volume d'eau donné présent dans la porosité de l'oxyde amorphe. Cependant,  la tortuosité de ce 
réseau de canaux peut varier en fonction de la rétention des cations dans l'oxyde amorphe. Ceci 
est pris en compte en considérant que les coefficients de diffusion dépendent des concentrations 
(expressions (E.5.56) et (E.5.57)). 
Sous cette hypothèse, l'expression (E.5.58) devient : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )i i ioxyde
i i

c x, t c x, t f x, t
D x, t . . 1 .c .

x x t t
∂ ∂ ∂⎡ ⎤∂

= ω + −ω⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦
 (E.5.59)

 
Par ailleurs, les bilans de matière aux interfaces x=0 et x=Xo/m conduisent aux deux équations 
suivantes  

( ) ( ) ( )( ) ( )
o/m

o/mi
i o/m i i o/m i o/m

x X

dXc x, t
D X , t . c 1 f X , t c X , t

x dt
=

∂⎛ ⎞ ⎡ ⎤= − −⎜ ⎟ ⎣ ⎦∂⎝ ⎠
 (E.5.60)

( ) ( ) ( )i i
i

c 0, t c 0, t
D 0, t . h.

x t
∂ ∂

=
∂ ∂

 (E.5.61)

où h est le rapport du volume de solution sur la surface d'échantillon (L) 
 
Ainsi les équations (E.5.59), (E.5.60) et (E.5.61) forment un système différentiel pouvant décrire 
la croissance de la couche d'oxyde amorphe. Dans ce système, les fonctions de partage sont 
décrites par les expressions (E.5.54) à (E.5.57). 
En particulier, en incorporant dans l'équation (E.5.60) chacune des différentes variables 
introduites, on obtient l'équation différentielle de croissance de la couche d'oxyde amorphe : 

( ) ( ) ( ) ( )i o/m i o/m

o/m

. .c X ,t .c X ,to/mi oxyde
0 i i o/m

x X

dXc x, t
D .e . c .e c X , t

x dt
−ι δ −ι

=

∂⎛ ⎞ ⎡ ⎤= −⎜ ⎟ ⎣ ⎦∂⎝ ⎠
 (E.5.62)

où ι désigne α ou γ suivant qu'il s'agisse d'aluminium ou de magnésium. 
 
Cette équation met en avant le lien étroit entre la vitesse de formation de l'oxyde amorphe et la 
concentration en solution des cations hydrolysés. Par ailleurs cette concentration est 
extrêmement dépendante des phénomènes de diffusion et de condensation tout au long de 
l'épaisseur d'oxyde amorphe, comme cela est souligné par l'équation (E.5.59). Ces deux équations 
sont donc cohérentes avec les propositions mécanistiques effectuées à la fin du chapitre 4. 
 
Résolution du système différentiel dans des cas particuliers. 
Le paragraphe précédent a conduit à l'établissement du système différentiel qui régit la croissance 
de l'oxyde amorphe. Ce système repose sur les deux équations suivantes : 

( ) ( ) ( ) ( )i o/m i o/m

o/m

.c X ,t .c X ,to/mi AlFeNi
0 i i o/m

x X

dXc x, t
D .e . c .e c X , t

x dt
−ι −ι

=

∂⎛ ⎞ ⎡ ⎤= −⎜ ⎟ ⎣ ⎦∂⎝ ⎠
 (E.5.63)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )i i. .c x,t .c x,ti i AlFeNi
0 i

c x, t .c x, t
D .e . 1 .c . 1 e

x x t t
−ι δ −ι∂ ∂ω⎡ ⎤∂ ∂ ⎡ ⎤= + −ω −⎢ ⎥ ⎣ ⎦∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦

 (E.5.64)
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Ce système différentiel n'est pas résolvable analytiquement, on a donc cherché à en vérifier la 
pertinence physique en se plaçant dans des cas particuliers simples de manière à en simplifier la 
résolution. 
 
 Cas où la concentration en solution ne dépend pas du temps. 
On se place dans la situation où la concentration des cations ne dépend pas du temps, mais 
uniquement de la position locale dans l'épaisseur d'oxyde. Physiquement cela correspond à 
l'établissement de l'état stationnaire. Dans ce cas, la concentration à l'interface métal/oxyde 
n'évolue plus et donc la dérivée spatiale en x=Xo/m est nulle. Dans ce cas les expressions (E.5.63) 
et (E.5.64) deviennent : 

( ) ( )i o/m.c Xo/m AlFeNi
i i o/m

dX
0 c .e c X

dt
−ι⎡ ⎤= −⎣ ⎦  (E.5.65)

( ) ( )
i. .c x i

0

c x
D .e . 0

x x
−ι δ ∂⎡ ⎤∂

=⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦
 (E.5.66)

 
L'état stationnaire est atteint lorsque la couche d'oxyde amorphe n'évolue plus et a atteint une 
épaisseur limite. L'intégration de l'expression (E.5.66) entre l'interface métal/oxyde en x=Xo/m et 
l'interface avec le milieu aqueux x=0, conduit à l'expression suivante de l'épaisseur limite d'oxyde 
amorphe : 

( ) ( )o/m. .c X. .c 00
o/m

D
X . e e

.
−ι δ−ι δ⎡ ⎤= −⎣ ⎦ι δ

 (E.5.67)

L'épaisseur d'oxyde atteinte à l'état stationnaire dépend donc des concentrations aux interfaces 
métal/oxyde et oxyde/solution. La première est fixée par la température qui détermine le niveau 
de dissolution de la matrice métallique et donc la concentration d'équilibre à l'interface 
métal/oxyde. La seconde concentration est fixée par le conditionnement chimique de la solution 
lixiviante. Selon que la solution aqueuse contient ou non de l'aluminium et selon le taux de 
renouvellement de cette solution, l'épaisseur d'oxyde finale ne sera pas la même. 
 
 Cas où la porosité de la couche d'oxyde amorphe est nulle. 
Si la porosité de la couche d'oxyde peut être considérée comme nulle, alors l'expression (E.5.64) 
devient : 

22
AlFeNi

0 2

c c cD . . . .c .
x x t
∂ ∂ ∂⎛ ⎞− ι δ = −ι⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 (E.5.68)

 
 Cas où la concentration en solution est spatialement constante. 
On suppose que la concentration ne dépend pas de "x", mais tout de même de "t". Cela 
correspond physiquement à la situation pour laquelle la porosité est suffisamment importante 
pour qu'il n'y ait pas de gradient de concentration existant à travers la couche d'oxyde. 
Dans ce cas, le système différentiel devient : 

( ) ( )i o/m.c X ,tAlFeNi
i i o/mc .e c X , t 0−ι − =  (E.5.69)

( ) ( ) ( )( )i.c tAlFeNi
i i.c t 1 .c . 1 e 0

t
−ι∂ ⎡ ⎤ω + −ω − =⎣ ⎦∂

 (E.5.70)

 
On remarque alors que la concentration ne dépend plus non plus du temps, l'état d'équilibre entre 
la solution et le métal est établit, il n'y a pas d'évolution. 

5.5.4. Avancement de la dégradation du matériau : taux de corrosion. 
Comme cela a été souligné précédemment (paragraphe 5.2.1), deux observables macroscopiques 
sont de bons indicateurs du degré de corrosion de l'alliage d'aluminium : la prise de masse 
surfacique (dans le cas d'une corrosion uniforme) et la perte de masse (ou épaisseur de métal 
consommé). On s'attachera donc à étudier l'évolution de ces deux mesures au cours des tests. 
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Les évolutions de la prise de masse surfacique et de l'épaisseur de métal consommé lors du 
processus de corrosion  sont présentées dans la figure 5.36. Le premier constat porte sur l'allure 
de ces courbes. En effet l'évolution de chacun des deux observables est beaucoup moins amortie 
que celle observée dans le cas de l'évolution de l'épaisseur de l'oxyde amorphe. 
Si la progression du front d'oxydation dans l'alliage AlFeNi est régie par une diffusion des 
anionique à travers la couche d'oxyde amorphe, la prise de masse et l'épaisseur de métal 
consommé devraient suivre une loi d'évolution de type parabolique. Des ajustements de ce type 
ont donc été adoptés sur chacune des courbes d'évolution de la prise de masse surfacique et de 
l'épaisseur de métal oxydé (figure 5.37). 
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Figure 5.36 : Evolution de la prise de masse surfacique (a) et de l'épaisseur de métal consommé (b) pour des 
échantillons polis miroir corrodés dans l'autoclave en titane à 250°C. 

On observe que l'ajustement par une loi parabolique classique est bien meilleur dans le cas de 
l'évolution de la prise de masse surfacique ou de l'épaisseur de métal consommé que ce qui avait 
été observé dans le cas de l'évolution de l'épaisseur d'oxyde (figure 5.37). Bien que cela ne soit pas 
représenté ici, une cinétique d'évolution avec un coefficient de diffusion dépendant du temps 
comme cela a été précédemment proposé, ne convient pas. 
Le coefficient apparent de diffusion cationique, décroissant avec le temps, rend compte de 
l'évolution de l'épaisseur d'oxyde formé, mais un coefficient de diffusion anionique constant rend 
bien compte de la progression du front d'oxydation ou du taux de corrosion. Cela indique que la 
diffusion anionique n'est pas impactée par la densité croissante de l'oxyde amorphe. Ceci soutient 
l'hypothèse qu'il s'agit d'une diffusion liquide ou au sein d'une phase amorphe. 
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Figure 5.37 : Evolution de la prise de masse surfacique (a) et de l'épaisseur de métal consommé (b) pour des 
échantillons polis miroir corrodés dans l'autoclave en titane à 250°C. Sur ces graphiques, les ajustements par des lois 

de type parabolique ont été représentés. 

Dans la mesure où l'espèce oxydante (OH-, O2- ou H2O) n'a pas été identifiée au cours de ce 
travail, il n'a pas été possible de déterminer le coefficient de diffusion apparent associé par 
ajustement des courbes de prise de masse ou d'épaisseur de métal oxydé. Des expériences 
supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les espèces oxydantes mises en jeu. Par 
exemple, l'utilisation de marqueurs isotopiques de l'oxygène et/ou de l'hydrogène tels que 
l'oxygène 18O ou le deutérium pourraient permettre de répondre à ces questions. Elles 
permettraient également d'estimer la valeur du coefficient de diffusion apparent. 

5.5.5. Bilan de l'étude de corrosion à 250°C en milieu statique. 

Le suivi de la vitesse de corrosion de l'alliage AlFeNi en autoclave statique à 250°C a permis de 
compléter les études précédentes. D'une part, il a confirmé que la diffusion du magnésium dans le 
substrat métallique ne suffit pas à limiter la vitesse de progression de l'oxyde. D'autre part, ces 
études ont permis de mettre en évidence le lien étroit existant entre les phénomènes de 
dissolution de la matrice métallique et la diffusion des cations métalliques à travers la couche 
d'oxyde amorphe en formation. En effet l'évolution de l'épaisseur d'oxyde amorphe est contrôlée 
par la diffusion cationique à travers cette même couche. En outre, la diffusion cationique est 
étroitement liée au taux de dissolution de l'oxyde dans l'eau. En effet, les variations de densité de 
l'oxyde au cours du temps entraînent une décroissance temporelle du coefficient de diffusion 
apparent des cations. Les cations métalliques participant à la formation de l'oxyde amorphe, ses 
propriétés de transport varient constamment au cours du processus de corrosion, aussi bien 
temporellement que spatialement. Ces processus continus de dissolution/précipitation rendent 
très difficile les mesures de vitesses de dégradation de l'alliage d'aluminium. Ils conduisent à un 
système différentiel à interface mobile qui couple les variations spatio-temporelles des 
concentrations ioniques au déplacement du front d'altération de la matrice métallique. 
Le taux de corrosion de l'alliage AlFeNi, associé à ce front d'oxydation, semble piloté par la 
diffusion anionique. En outre, la diffusion des espèces oxydantes n'est apparemment pas affectée 
par la densification de l'oxyde interne. 

( )
2

m t 4, 4755. t

R 0,94254

∆ =

=

( )cons

2

e t 1,5437. t

R 0,94725

=

=
 



Chapitre 5 – Cinétiques de dégradation de l’alliage AlFeNi. 

- 233 - 

5.6. Cinétiques et mécanismes de corrosion de l'alliage AlFeNi. 
La prise en compte de l'influence de différents paramètres sur les vitesses de dégradation de 
l'alliage AlFeNi ont permis de corroborer les mécanismes proposés au chapitre 4. 
Tout d'abord, la présence de certaines espèces chimiques dans le conditionnement du milieu de 
corrosion valide un processus de dissolution/précipitation d'ions hydrolysés qui participent à la 
formation de la couche d'oxyde amorphe dans un premier temps, puis aux cristaux de la couche 
externe dans un second temps. Un tel processus conduit à l'incorporation au sein de l'oxyde 
amorphe d'ions silicium présents en solution. D'autre part, le renouvellement du milieu ou un 
contrôle du pH de la solution aqueuse de corrosion permettent de modifier significativement la 
vitesse de corrosion de l'alliage en modifiant les caractéristiques de transport de la couche d'oxyde 
amorphe. En effet celle-ci constitue une barrière diffusive vis-à-vis des cations aluminique. 
Or la diffusion des cations à travers la couche d'oxyde amorphe détermine la concentration de 
ces mêmes ions à l'interface métal/oxyde. C'est à cette interface qu'intervient le processus 
élémentaire de dégradation de l'alliage par dissolution de la matrice métallique. La force motrice 
de cette étape est la concentration d'équilibre en solution des cations métalliques à l'interface. La 
température est ainsi un facteur de premier ordre sur les vitesses de corrosion des alliages 
d'aluminium. 
Pour une température donnée, les études sur les vitesses de relâchement à 70°C ont permis de 
quantifier le rôle de second ordre de la diffusion des cations à travers la couche d'oxyde amorphe. 
En effet, il a été ainsi possible d'évaluer un ordre de grandeur du coefficient de diffusion du 
magnésium à travers la porosité de la couche d'oxyde. Cet ordre de grandeur est le même que 
celui qui avait été précédemment observé dans le chapitre 4 dans le cas de la diffusion du sodium 
dans la couche d'oxyde interne. En outre, le débit de circulation de la solution oxydante modifie 
les propriétés de transport de l'oxyde formé : le coefficient de diffusion du magnésium dépend du 
taux de renouvellement de la solution de lixiviation. Ceci est conforme au processus de 
dissolution/condensation qui conduit à la formation d'une couche plus ou moins protectrice. 
D'autre part, ces études ont confirmé une nouvelle fois les différences notables de comportement 
de l'aluminium et du magnésium. La limite de solubilité du magnésium est suffisamment 
supérieure à celle de l'aluminium pour que cet élément soit présent à des concentrations 
importantes au sein du lixiviat alors qu'il ne représente qu'une très faible fraction du matériau 
initial. De plus, les taux de renouvellement expérimentés n'ont pas été suffisants pour inhiber la 
précipitation de l'aluminium dans la couche limite de diffusion en surface de l'oxyde amorphe. 
Malgré la circulation d'eau des cristaux d'hydroxydes d'aluminium se forment au-dessus de 
l'oxyde interne. 
Le suivi de la vitesse de dégradation de l'alliage en autoclave statique à 250°C a complété les 
conclusions précédentes. Les phénomènes de transport à travers la couche d'oxyde amorphe 
constituent une étape cinétiquement limitante dans le processus de dégradation de l'alliage 
AlFeNi. La limitation de la vitesse de corrosion par la diffusion du magnésium dans le substrat 
métallique ne conduit pas à des croissances de couche d'oxyde conformes aux observations 
expérimentales. Cette vitesse de corrosion est bien limitée par la diffusion des cations métalliques 
à travers la couche d'oxyde amorphe. Ce transport cationique permet en effet de déplacer 
"l'équilibre de dissolution" à l'interface métal/oxyde en contrôlant la concentration en solution à 
cette interface. En outre, les propriétés de transport de la couche amorphe évoluent au cours du 
processus de corrosion puisqu'elles dépendent de la porosité de l'oxyde. Cette porosité est elle-
même dépendante des processus de dissolution/précipitation tout au long de l'épaisseur d'oxyde. 
Elle varie donc également au fur et à mesure que la couche d'oxyde croît. 
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A la lecture de ce chapitre, le lecteur constatera que celui-ci est essentiellement descriptif et 
qualitatif. L'objectif n'est pas ici de déterminer précisément l'influence de l'irradiation neutronique 
sur les processus de dégradation de l'alliage AlFeNi. Cela tient à différentes raisons. Tout d'abord, 
comme cela a été présenté dans les chapitres précédents, les processus de corrosion de l'alliage 
AlFeNi en conditions non irradiantes sont loin d'être totalement élucidés. De plus, ces études ont 
permis de montrer la complexité des mécanismes et la multiplicité des paramètres tels que la 
température, la chimie de la solution oxydante, les conditions hydrauliques sur les vitesses de 
dégradation de l'alliage. D'autre part, il n'est jamais facile de travailler sur matériau irradié puisque 
la diversité des techniques d'analyse disponibles et leur mise en œuvre sont grandement réduites. 
Ainsi, bien souvent, les performances des mêmes techniques sont moindres en cellule blindée que 
ce qu'elles ne peuvent l'être normalement. Les caractérisations sont donc moins poussées sur les 
matériaux irradiés. 
 
En s'appuyant sur les observations réalisées sur des plaques combustibles irradiées en réacteur, 
l'objectif de ce chapitre est donc essentiellement de fournir des éléments de réflexions sur les 
processus de corrosion de l'alliage AlFeNi en réacteur. Il s'agit ainsi de confronter les mécanismes 
proposés à l'issue des chapitres précédents avec les observations menées et d'extraire des 
perspectives d'études sur les effets directs de l'irradiation sur les phénomènes de corrosion. 

6.1. Etude bibliographique sur les effets de l'irradiation neutronique. 
Les effets de l'irradiation par les neutrons d'un cœur nucléaire sont multiples, complexes et en 
outre différents selon les matériaux soumis au flux neutronique. Un classement des différents 
défauts d'irradiation est présenté en premier lieu, suivi du cas particulier de l'aluminium et des 
modifications sur le comportement des alliages d'aluminium lors des phénomènes de corrosion. 

6.1.1. Les effets sur le métal. 

6.1.1.1. Généralités sur le comportement des métaux sous irradiation. 

[Gauthron] [Zuili, 2000] 
Dans un réacteur nucléaire, les neutrons sont classés en deux catégories en fonction de leur 
énergie cinétique : les neutrons dits "rapides", d'énergie supérieure à 0,1 MeV et les neutrons dits 
"thermiques" au-dessous de 0,625 eV23. Suivant la nature des neutrons, les effets sur la matière 
diffèrent : 
 • les neutrons dits "rapides" engendrent des phénomènes de type déplacements d'atomes 
et réactions nucléaires; 
 • les neutrons dits "thermiques" provoquent essentiellement des réactions de 
transmutation d'atome par absorption neutronique. 
 
Déplacements d'atomes. 
Les énergies mises en œuvre par l’agitation thermique dans la matière sont de l’ordre de 
l’électronvolt, et celles mises en jeu par le choc d’un neutron rapide sur un noyau à l’intérieur 
d’un matériau peuvent être mille fois plus importantes. On distingue alors deux processus : 
 • Si l’énergie incidente est de l’ordre de quelques électronvolts, l’atome choqué reste 
retenu par ses voisins, revient en arrière et se met à vibrer, l’énergie reçue est alors intégralement 
transformée en chaleur. 
 • Si l’énergie incidente est de l’ordre de la centaine d’électronvolts, les atomes voisins ne 
peuvent plus retenir l’atome considéré, qui est arraché créant simultanément une lacune et un 
atome interstitiel24. 

                                                 
23 Cette limite supérieure de 0,625 eV pour les neutrons lents (ou thermiques) est en France supérieure aux critères 
étrangers qui fixent une borne majorant à 0,414 eV. La valeur de 0,625 eV correspond au seuil énergétique d'un filtre 
au cadmium couramment utilisé en dosimétrie. 
24 Cette association d'une lacune et d'un atome interstitiel est également appelée "paire de Frenkel". 
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Après ce premier choc, si cet atome possède une énergie résiduelle suffisante, il va déplacer 
d’autres atomes en cascade jusqu’à ce que les atomes finaux, ayant perdu toute énergie dans le 
réseau, restent en interstitiel dans celui-ci. Il faut noter que les collisions secondaires dues aux 
atomes déplacés sont beaucoup plus nombreuses et plus localisées que les collisions primaires 
liées au neutron lui-même. Celui-ci peut en effet parcourir plusieurs centimètres sans choc. Par 
contre, la cascade de défauts secondaires peut être très importante pour chaque choc d’un 
neutron rapide d’énergie supérieure à 1 MeV générant une quantité d’atomes déplacés colossale. 
 
L'unité utilisée pour mesurer ce type d'effet est le "dpa" : déplacement par atome, c'est le nombre 
d'atomes déplacés à la suite des collisions primaires qui se sont produites depuis le début de 
l'irradiation. Il se crée alors autant de paires de Frenkel que de déplacements par atome. 
 
Ces paires de Frenkel, ensembles de défauts ponctuels au sein du matériau, peuvent ensuite 
évoluer. En effet les défauts ponctuels en sursaturation sont mobiles et peuvent ainsi s'éliminer 
par différents processus : 
 • la recombinaison : une lacune et un interstitiel se recombinent dans le respect de la 
structure cristalline; 
 • l'élimination sur les "puits fixes" : dislocations, joints de grains, précipités, surfaces ;  
 • l'agglomération en amas de défauts, qui une fois stabilisés vont se comporter eux-
mêmes comme des puits de défauts. 
 
En réalité, ces processus ne sont possibles que si les défauts ponctuels diffusent sous l'effet de 
l'agitation thermique ce qui n'intervient qu'à partir du moment où la température du milieu est 
supérieure à 0,1 Tf où Tf désigne la température de fusion du matériau. 
D'autre part, des "puits fixes", les dislocations sont ceux qui attirent le plus les interstitiels par 
rapport aux lacunes. Les lacunes en excès y précipitent alors soit sous la forme de boucles, soit 
sous la forme de cavités qui font gonfler le matériau. 
Ainsi pour une température supérieure à 0,1 Tf, les défauts vont soit se recombiner, par diffusion, 
pour reconstituer le métal parfait, soit ségréger. 
 

 
Figure 6.1 : Schéma d'évolution des défauts d'irradiation sous l'effet de la diffusion thermique. 

A moyenne température, soit entre 0,25-0,30 Tf et 0,40-0,50 Tf, les neutrons rapides provoquent 
la formation de cavités sous l'effet catalyseur de gaz tels que H2 et He, qui favorisent la 
ségrégation des lacunes isolées qui en se déplaçant vont s'accumuler et constituer ces cavités (à 
partir de 100 lacunes). Au-dessus de 0,50 Tf, la mobilité des atomes est suffisamment élevée pour 
qu'il y ait recombinaison des défauts avant ségrégation : les défauts induits par les déplacements 
atomiques sont recuits. 
En résumé les conséquences des déplacements atomiques sur le matériau sont : 
 • à basse température : un gonflement par les boucles d'interstices et un durcissement par 
les boucles pour un flux élevé, 
 • à moyenne température : un gonflement par les cavités. 
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Réactions nucléaires avec les neutrons rapides. 
Comme cela a été mentionné, à haute température, il n'y a plus d'effet de déplacement d'atomes. 
Mais des molécules de gaz tels que H2 et He peuvent se former par réaction nucléaire, fission ou 
réactions (n,α) et (n,p). Si la température est suffisante, les molécules de gaz vont se rencontrer 
par diffusion induisant la formation de bulles de gaz et leur coalescence. La pression à l'intérieur 
de telles bulles peut atteindre 109 Pa. De telles pressions provoquent le gonflement du matériau 
puis in fine des phénomènes de rupture. 
Dans le cas de l'aluminium, l'hélium est produit par réaction (n,α) sur 27

13 Al  et le dihydrogène par 
réaction (n,p). L'intensité du gonflement d'un alliage d'aluminium va essentiellement dépendre de 
ses propriétés mécaniques [Kapusta, 2005]. 

27 4 23
13 2 11(n, )Al He Naα⎯⎯⎯→ +  (E.6.1)
27 24
13 2 12( n,p)Al H Mg⎯⎯⎯→ +  (E.6.2)

 
Absorption neutronique. 
Les neutrons thermiques, de basse énergie, ont une plus grande propension à être absorbés par la 
matière. Or l'absorption neutronique entraîne la transmutation de l'atome, puisque son noyau 
intègre un neutron supplémentaire. Ceci entraîne la création d'atomes étrangers dans le matériau. 
Celles possibles dans le cas des alliages d'aluminium sont détaillées ci-dessous. 

6.1.1.2. Cas particulier de l'aluminium. 

Modification de la composition chimique. 
L'absorption neutronique (essentiellement des neutrons thermiques) par la matière conduit à 
l'introduction d'atomes étrangers au sein des alliages d'aluminium par transmutation des atomes 
constitutifs de l'alliage. 
En particulier, les réactions suivantes sont observées [Kapusta, 2005] : 

( )
eff 1/2

n,27 28 28
13 13 140,23barns T 2,3min.Al Al Si

−γ β
σ = =⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯→  (E.6.3)

( )
eff 1/2

n,55 56 56
25 25 2613,41barns T 2,6h.Mn Mn Fe

−γ β
σ = =⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→  (E.6.4)

 
La formation de silicium, liée à la réaction de transmutation au sein des alliages d'aluminium, 
provoque le gonflement et les modifications de structure du matériau. Le silicium étant très peu 
soluble dans l'aluminium à l'état solide, il précipite seul ou au sein de composés définis. Les 
modifications microstructurales ont des conséquences sur les propriétés mécaniques, mais aussi 
sur la nature de la corrosion, en particulier sur la corrosion intergranulaire ou sous contraintes. 
 
En ce qui concerne les propriétés mécaniques, il s'agit essentiellement d'un durcissement et d'une 
fragilisation. En plus des modifications de composition chimique liées à la transmutation et qui 
provoquent un durcissement par solution solide et par précipités, les neutrons rapides aggravent 
ce phénomène par la formation des boucles de dislocation et des cavités.  Il existe des modèles 
pour évaluer l'augmentation de la limite d'élasticité liée aux modifications de chacune des 
composantes du durcissement sous irradiation. 
Une évaluation a également été faite de la production de silicium en fonction de la dose 
neutronique reçue [Kapusta, 2005] : une dose en neutrons thermiques conventionnels de 
1022nth.cm-2 (E=0,0254 eV) produit 0,23% de Si. 
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Modification de la microstructure métallique. 
Dans les réacteurs expérimentaux, deux séries d'alliages sont essentiellement utilisées : la série 
5000 dont fait partie l'alliage AG3-NET25 et la série 6000, essentiellement sous la forme de 
l'alliage 6061. 
 
 Série 5000. 
En ce qui concerne les alliages de la série 5000, qui incorporent du magnésium à une teneur 
inférieure à 3%, la phase observée correspond à une solution solide de magnésium dans 
l'aluminium. A 55±5°C, les dommages induits par l'irradiation dépendent essentiellement du 
rapport flux thermique sur flux rapide et de leurs importances respectives (cf. tableau 6.1). 
Un faible gonflement est observé en raison de la densité de Mg2Si inférieure à celle de l'alliage. 
Aucune lacune n'a été mise en évidence. L'effet de la température sur les différents types de 
défauts a été évalué par des recuits de courte durée (30 minutes) sur l'alliage irradié. Ces essais ont 
montré que : 
 • les cavités disparaissent par migration des lacunes pour une température de 250°C et les 
boucles pour une température de 300°C, 
 • la taille et la répartition des précipités n'évoluent pas jusqu'à une température de 250°C. 
Au-delà, la température provoque le grossissement des précipités. 
 

Φrapide 
(en n.cm-2) 

Φthermique 
(en n.cm-2) 

Equivalent à Type de dommages 

Boucles aux abords des joints de grains 1 à 1,5.1021 1,7 à 2,6.1021 ~ 2 dpa Aucun précipité visible 

Boucles de dislocations 
Dispersion homogène 
Densité 3.1014.cm-3 
200 à 400 Å 

1,1.1022 3,2.1022 ~ 20 dpa 

Précipités de Mg2Si 
Dispersion homogène 
Densité 5.1016.cm-3 
50 Å 

Boucles de dislocations 
Dispersion homogène 
Densité 3.1014.cm-3 
Formation d'un réseau 

3,6.1022 5,8.1022 ~ 60 dpa 

Précipités de Mg2Si 
Dispersion homogène 
Densité 5.1016.cm-3 
100 Å 

5.1022 8,5.1022 ~ 70 dpa Cavités, localisées près des 
inclusions et joints de grains

Densité 1019.cm-3 
Diamètre 25 nm 

Cavités, localisées près des 
inclusions et joints de grains

Densité 1019.cm-3 
Diamètre 50 nm 1,8.1023 3.1023 ~ 260 dpa 

Précipités de Mg2Si continus aux joints de grains 

Tableau 6.1 : Dommages observés dans l'alliage 5052-O en fonction de la dose d'irradiation. 
L'alliage 5052-O est de composition proche de l'alliage AG3-NET et leurs variations de microstructure sous 

irradiation sont comparables. [Zuili, 2000] 

 Série 6000. 
Les alliages de la série 6000 tels que le 6061-T6, de type Al-Cu-Mg-Si, ont une microstructure en 
précipités fins et denses, répartis de manière homogène dans les grains. Les précipités constitués 
de magnésium et de silicium, sont cristallins en forme d'aiguilles orientées selon les directions 
cristallographiques principales des grains. 
Le tableau ci-dessous présente les principaux types de dommages occasionnés au sein du 
matériau et conduisant à une modification microstructurale observée sur l'alliage 6061-T6. 
 

                                                 
25 Il s'agit d'un alliage de nuance 5754 (Al-Mg) pour lequel des spécifications supplémentaires ont été ajoutées sur les 
impuretés pour en réduire l'absorption neutronique dans le cadre d'une application Nucléaire en Eau Tiède (NET). 
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Φrapide 
(en 1022.n.cm-2) 

Φthermique 

(en 1022.n.cm-2) 
Tirradiation 
(en °C) 

Type de dommages 

Précipités de Mg2Si initiaux intacts 
Augmentation des dislocations 
Précipités de Si indiscernables 

1,3 à 1,4 2 110-125 

Aucune lacune 
Densité 4.1011.cm-3 
Diamètre de 20 à 300 nm – moyenne 80 nm > 6 - 55 Cavités 
3/5 près inclusions, ¼ des inclusions sont concernées. 

Précipités de Mg2Si initiaux intacts 
Sphériques et amorphes 
Présence uniforme dans les grains avec une zone dénudée à 
20 nm des joints de grains et au sein des joints de grains. 

Précipités 
de Si 

Augmentation de la taille et de la stabilité de la densité avec la 
dose 

13 31 55 

Gonflement < 1,5 % 
Microstructure de précipités de Mg2Si initiale non discernable 

Densité importante 
Diamètre 8 nm - > 40 60 

Précipités 
sphériques 
riches en 

Si 
Occupent 1/5 des grains et sont présents au sein des joints de 
grains et créent une zone dénudée à 10 nm des joints de grains. 

Tableau 6.2 : Dommages observés dans l'alliage 6061-T6 en fonction de la dose d'irradiation [Zuili, 2000]. 

6.1.2. Effets de l'irradiation sur les oxydes. 
Dans cette partie on s'intéresse aux dégâts d'irradiation dans les oxydes. Il s'agit en particulier de 
l'amorphisation des matrices cristallines. L'amorphisation sous irradiation consiste en la perte 
progressive de l'ordre cristallin jusqu'à l'atteinte  d'un état amorphe dit "métamicte". Ceci entraîne 
des modifications importantes des propriétés macroscopiques du matériau. Elle s'accompagne 
d'un gonflement important associé à une diminution notable de la dureté et du coefficient 
d'incompressibilité. La vitesse de dissolution augmente fortement en passant de l'oxyde cristallin 
à l'oxyde amorphe. Ainsi l'amorphisation peut être très dommageable puisque les relâchements 
élémentaires lors des phénomènes de corrosion vont être beaucoup plus importants. 
 
Différents modèles macroscopiques permettent d'évaluer l'amorphisation des oxydes à partir des 
hypothèses réalisées sur les mécanismes élémentaires [Crocombette, 2005]. Ces mécanismes 
d'amorphisation ne sont pas clairement établis, mais deux situations extrêmes sont envisageables : 
 • Le mécanisme d'impact direct, pour lequel chaque impact entre un neutron et un atome 
crée une chaine indépendante de déplacements d'atomes. Les traces résultantes se recouvrent peu 
à peu jusqu'à l'amorphisation complète de la matrice cristalline. 
 • Le mécanisme d'accumulation des défauts ponctuels qui considère que chaque ion ne 
crée que des défauts ponctuels dont la concentration augmente progressivement. L'amorphisation 
est considérée comme homogène lorsque cette concentration de défauts atteint un certain niveau. 
 
A ces modèles s'ajoutent les modèles : 
 • de recouvrement de cascades pour lequel une zone est déclarée comme amorphe à partir 
du moment où elle a subi deux cascades; 
 • mixte d'impact direct et de recouvrement de cascades; 
 • mixte d'impact direct et de stimulation aux interfaces qui complète le modèle d'impact 
direct avec une composante de stimulation de l'amorphisation aux interfaces entre le cristal et le 
solide amorphe. 
 
Les pendants de l'amorphisation, la recristallisation de volume, le mouvement des interfaces, 
l'élimination des défauts peuvent également être pris en compte dans certains modèles. 
A part le mécanisme d'accumulation des défauts ponctuels, toutes les autres modélisations de 
l'amorphisation cherchent à déterminer la proportion de matériau amorphisé à travers le calcul de 
la fraction amorphe "fa" selon différents paramètres macroscopiques. Ainsi des expressions très 
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simples sont proposées (E.6.5) tandis que d'autres, plus complexes, prennent en compte de 
multiples paramètres. 

( )a af 1 exp .D= − −σ  (E.6.5)
où D est la dose; 
 σa est la section efficace d'amorphisation. 
 
En plus de ces modèles macroscopiques, établis de manière assez phénoménologiques, il existe 
aussi des modèles basés sur la cristallographie et la structure des matériaux. Ce type de 
considérations a conduit certains auteurs tels que Matzke à émettre l'hypothèse que des oxydes de 
structure simple ne s'amorphisent pas ou peu. Des raisonnements sur la nature des liaisons 
chimiques conduisent à la conclusion selon laquelle oxydes à liaisons covalentes s'amorphisent 
plus facilement que ceux à liaison ionique. Ces réflexions permettent de donner des indications 
sur les tendances à l'amorphisation ou non des matériaux, sans pour autant la quantifier à partir 
de données expérimentales. 

6.1.3. La théorie de la radiolyse de l'eau. 
[Rozenberg, 1964] [Seide, 1967] 
Dans les réacteurs nucléaires tels que le réacteur Jules Horowitz ou les réacteurs à eau légère, 
l’évacuation de l’énergie de fission du combustible intervient par circulation d’eau plus ou moins 
contrôlée selon les installations. Sans prendre en compte les additifs ajoutés à l’eau, l’irradiation 
neutronique conduit à la radiolyse du milieu aqueux. Autrement dit sous flux neutronique, les 
molécules d'eau se décomposent en diverses espèces radiolytiques, dont la présence peut avoir 
une influence notable sur les processus de corrosion de l’aluminium. 
 
Sous l’effet d’un rayonnement neutronique, il existe toute une zone dans laquelle la plus grande 
partie des molécules, ions et radicaux sont dans un état énergétique fortement excité, le long de la 
trajectoire des "particules" qui constitue ce rayonnement. L'étape élémentaire d'établissement de 
cette situation serait la formation de radicaux libres par décomposition de la molécule d'eau. Ces 
radicaux peuvent ensuite réagir entre eux pour former différentes molécules telles que H2, H2O2 
ou recomposer H2O. 
 
Ainsi la radiolyse de l'eau pure implique environ 70 réactions de formation des espèces 
radiolytiques dont les radicaux très réactifs (e-

aq, H•, HO•, HO2
•, H2, H2O2, HO- et H+). En 

l'absence d'autres substances réactives, les radicaux agissent ensuite sur les produits moléculaires 
formés par des réactions de recombinaison qui régénèrent l'eau. Les réactions présentées ci-
dessous font partie de ce type de réactions. 
 
La réaction de formation des différentes espèces radiolytiques peut être schématisée de la manière 
suivante : 
Formation 
primaire 2 aq aq 2 2 2 2H O H ,OH ,e , H ,OH , HO , H , H O+ − − • • •⊂  (E.6.6)

 
Ces espèces radicalaires vont ensuite réagir entre elles pour reformer des espèces moléculaires 
(réactions directes) ou, par la suite, avec ces espèces moléculaires (réactions inverses). 

2 aq aq 2H O e H H H O− + •+ + +  (E.6.7)
2H H H• •+  (E.6.8)

2 aq 2H O e H H OH− • −+ + +  (E.6.9)
2 aq aq 22H O e e H 2OH− − −+ + +  (E.6.10)

2H OH H O• •+  (E.6.11)
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2 2OH OH H O• •+  (E.6.12)
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aq 2e H O H OH− • −+ +  (E.6.13)
aq 2 2e H O OH OH− • −+ +  (E.6.14)

2 2 2H H O OH H O• •+ +  (E.6.15)
2 2OH H H H O• •+ +  (E.6.16)
2 2 2 2OH H O HO H O• •+ +  (E.6.17)

2 2 2OH HO O H O• •+ +  (E.6.18)
2 2 2 2 2HO HO O H O• •+ +  (E.6.19)

aq 2 2e O HO OH− • −+ +  (E.6.20)
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2 2H O HO• •+  (E.6.21)
 
Il est possible de maitriser en partie ces phénomènes de radiolyse. En effet, l’excès dihydrogène 
freine la radiolyse alors que le dioxygène dissous l’accélère. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
le circuit primaire des réacteurs électrogènes est préalablement désoxygéné, puis du dihydrogène 
continûment ajouté au cours du fonctionnement. 

6.1.4. Corrosion des alliages d’aluminium sous flux neutronique. 
[Zuili, 2000] 
L'irradiation aux neutrons d'un alliage d’aluminium peut influencer le comportement du matériau 
lors de phénomènes de corrosion en modifiant la composition du milieu aqueux par radiolyse, en 
modifiant les propriétés du film d'oxyde protecteur et/ou en modifiant les propriétés de l'alliage. 
Cette diversité de modifications fait qu'il est difficile de dire si l'irradiation présente un effet 
inhibiteur ou au contraire amplificateur des phénomènes de corrosion. 

6.1.4.1. Impact de la radiolyse de l’eau sur la corrosion de l’aluminium. 

Compte tenu des réactions électrochimiques de corrosion de l'aluminium, la présence des espèces 
radicalaires et moléculaires résultant de la radiolyse de l'eau peut modifier les mécanismes de 
dégradation. Selon certains auteurs, le peroxyde d'hydrogène H2O2 améliorerait la passivation de 
l'alliage et diminuerait ainsi la vitesse de corrosion. Pour d'autres auteurs, c'est le dioxygène 
produit en excès par radiolyse qui jouerait ce rôle. 
Par ailleurs au regard des mécanismes mis en œuvre dans le processus de dégradation de l'alliage 
AlFeNi, il est possible que les espèces radicalaires issues de la radiolyse de l'eau interagissent avec 
les cations métalliques et modifient donc les mécanismes de dissolution et/ou de précipitation. 
 
Plus simplement, la présence des radicaux et autres espèces issus de la radiolyse de l'eau peuvent 
également conduire à des modifications de pH ou de potentiel. Les études présentées dans les 
chapitres précédents ont mis en avant le rôle de ce type de paramètres dans les mécanismes et les 
vitesses de dégradation de l'alliage AlFeNi. 

6.1.4.2. Impact de l'irradiation neutronique sur les matériaux corrodés. 

L'influence du flux neutronique sur la corrosion ne sera étudiée dans ce paragraphe que sur trois 
formes de corrosion : la corrosion généralisée, la corrosion localisée et la corrosion structurale. 
 
La corrosion généralisée. 
En ce qui concerne les modifications des propriétés du film d'oxyde, l'irradiation peut présenter 
une influence sur les capacités de transfert d'espèces à travers ce film. Or il semble que le 
mécanisme de corrosion généralisée pour l'aluminium intervienne via un transfert d'oxygène de la 
surface du film vers l'interface métal/oxyde. Les modifications du réseau cristallin et de ses 
propriétés électriques sous l'effet des chocs élastiques entre les neutrons et les atomes de l'oxyde, 
vont donc influencer la vitesse de corrosion. Il faut néanmoins déterminer dans quel sens, car 
cela n'a jamais été étudié à notre connaissance. 
 



Chapitre 6 – La corrosion de la gaine combustible en réacteur. Essais de prise en compte des effets de l’irradiation neutronique. 

- 246 - 

Le second aspect de l'influence de l'irradiation est sur la modification de la composition chimique 
du matériau par transmutation de l'aluminium en silicium. La présence de faible quantité de 
silicium sous forme de solution solide au sein des alliages Al-Fe et Al-Fe-Ni pourrait avoir des 
conséquences importantes sur le comportement lors des expériences de corrosion. 
 
La corrosion localisée. 
Différents types de corrosion localisée sont observés en réacteurs : corrosion par "poches 
gazeuses", corrosion par crevasses, corrosion par cavitation ou encore corrosion par piqûres. Les 
effets de l'irradiation neutronique sur les mécanismes intervenant dans les différents types de 
corrosion, font malheureusement l'objet de peu d'études portant sur les effets de l'irradiation 
neutronique sur les mécanismes de corrosion. 
 
 La corrosion par "poches gazeuses". 
La corrosion par "poches gazeuses" est classique dans les cas de corrosion de l'aluminium dans 
l'eau à haute température. Elle est issue du développement dans de petites cavités de bulles de 
dihydrogène par diffusion du dihydrogène produit lors de la réaction de corrosion. Ces bulles 
sous pression peuvent éclater donnant alors accès à l'eau pour s'introduire dans le métal 
entretenant ainsi le processus de corrosion. 
Par ailleurs, l'irradiation produit également des poches gazeuses, mais aucune étude n'a porté sur 
leur influence sur le comportement en corrosion. 
 
 La corrosion par piqûres. 
La résistance de l'aluminium à la corrosion étant liée à l'intégrité de sa couche d'oxyde, ce métal 
est donc très sensible à la corrosion par piqûres. Les piqûres peuvent être occasionnées soit par 
des défauts de structure intrinsèques à l'alliage, soit par le milieu corrosif. 
D'après la littérature, il semble que l'irradiation présente un effet bénéfique à travers la réduction 
de formation des piqûres. Une explication à ce phénomène serait la consommation par radiolyse 
de l'oxygène de l'eau modifiant le potentiel de surface de l'alliage. En outre, le peroxyde 
d'hydrogène produit par la radiolyse passiverait plus efficacement la surface et/ou repassiverait 
les piqûres, perturbant ainsi leur croissance. 
 
La corrosion structurale. 
La corrosion structurale, qui est liée à la microstructure de l'alliage (taille et forme des grains, 
composition et répartition des précipités) concerne les alliages à durcissement structural tels que 
les alliages de la série 6000. Les trois formes de corrosion structurale (inter ou transgranulaire, 
feuilletante ou sous contrainte) peuvent être affectées par l'irradiation dans la mesure où comme 
cela a été mentionné précédemment, la microstructure de l'alliage est fortement modifiée par le 
flux neutronique. 
 
▪ Série 5000. 
Hors flux neutronique, la corrosion structurale ne s'applique qu'aux alliages de la série 5000 
contenant plus de 3% de magnésium car celui-ci précipite sous forme de Al3Mg2 fortement 
anodique par rapport à la matrice à base d'aluminium. D'autre part, la sensibilité de l'alliage 
dépendra de la forme des grains et de la répartition des précipités : 
 • Pour une structure de grains équiaxes et une précipitation au sein des joints de grains, 
l'alliage subira plutôt une corrosion intergranulaire. 
 • La corrosion transgranulaire se fera pour une répartition des précipités dans le grain et 
alignés selon une direction, en général, parallèle à la surface. 
 • Si les grains sont allongés ou aplatis, la corrosion sera sans doute feuilletante. 
 
Sous flux neutronique, même les alliages contenant moins de 3% de magnésium peuvent être 
sensibles à la corrosion structurale à forte dose : on observe en particulier de la corrosion 
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feuillante sur les alliages fortement corroyés pour les doses supérieures à 8.1022 nth.cm-2. En effet, 
la production de silicium au cours de l'irradiation conduit, avec le magnésium présent en solution 
solide, à la formation de précipités de Mg-Si de compositions chimiques MgSi ou Mg2Si, 
fortement anodiques par rapport à la matrice d'aluminium. Aux fortes doses, ces précipités 
conditionnent alors la sensibilité de l'alliage à la corrosion structurale. La précipitation est 
favorisée par la température, la durée de maintien en température et la dose en neutrons rapides 
qui favorisent la mobilité des atomes et donc la formation des précipités. 
 
▪ Série 6000. 
A l'état vierge, l'alliage 6061-T6 présente déjà de fins précipités de Mg2Si répartis de manière 
homogène dans les grains de l'alliage. Les proportions en magnésium et en silicium sont choisies 
de sorte que les précipités soient formés de Mg2Si. Le magnésium étant déjà précipité, le silicium 
produit par irradiation, précipite sous forme de précipités sphériques et amorphes de silicium pur. 
Après irradiation, deux types de précipités sont donc accessibles : les précipités de Mg2Si et les 
précipités de Si. Le comportement sous irradiation des premiers est sujet à controverse selon les 
auteurs : ils seraient détruits selon certains, masqués ou intacts selon d'autres. Dans le second cas, 
leur coalescence et leur migration aux joints de grains sous l'effet des neutrons rapides, 
accentuerait la sensibilité de l'alliage à la corrosion intergranulaire. 
 
Bilan. 
Les effets des neutrons sur les mécanismes, mal connus, de corrosion généralisée et de corrosion 
localisée sont globalement communs à tous les alliages. Par contre les alliages ne sont pas égaux 
face à la corrosion structurale. Un flux neutronique modifiant beaucoup la microstructure d'un 
alliage, l'irradiation aura de ce point de vue une influence variable selon les alliages. Cependant 
dans le cas des alliages AG3-NET et 6061-T6, la sensibilité à la corrosion structurale est accrue, 
dans le premier cas par précipitation de Mg2Si, dans le second par la précipitation de silicium. Ces 
précipités vont migrer aux joints de grains sous l'effet du flux neutronique, sièges de la corrosion 
intergranulaire. 

6.2. Examens sur plaques irradiées : irradiation SHARE. 
Dans le cadre de la qualification du combustible pour le projet de réacteur Jules Horowitz, le 
CEA a fait irradier dans le réacteur belge BR2 du SCK•CEN, des plaques de combustible 
représentatives du combustible qui sera utilisé dans le futur réacteur. Les éléments combustible 
du réacteur BR2 sont également constitués de plaques concentriques cintrées et maintenues par 
trois raidisseurs. Un élément combustible du réacteur BR2 a donc été adapté pour permettre de 
tester des plaques combustibles représentatives de celles du réacteur Jules Horowitz. Pour cela, 
les trois plaques qui forment la dernière couronne de l'élément combustible ont été remplacées 
par trois plaques combustibles gainées en alliage AlFeNi et contenant du combustible U3Si2 d'une 
densité de 4,8 g.cm-3 en uranium total et enrichi à 19,9% en 235U. Ce combustible est obtenu par 
une dispersion de particules de U3Si2 au sein de la matrice d'aluminium pur. Il n'y a pas 
d'absorbant consommable, ni dans l'âme combustible, ni dans le gainage. L'élément combustible 
testé a été irradié durant trois cycles de réacteur BR2. A la suite de cette irradiation, les plaques 
combustibles gainées AlFeNi ont été retirées de l'assemblage combustible après avoir été 
refroidies en piscine. Un certain nombre d'examens ont été pratiqués sur chacune des trois 
plaques. 

6.2.1. Résumé des conditions d'expérimentation de l'irradiation SHARE. 
[Irradiation d'un élément combustible U3Si2 dans BR2 SCK-CEN, 2005] 
L'irradiation SHARE, réalisée par le SCK•CEN pour le compte du CEA, respectait un certain 
nombre de spécifications listées ci-dessous : 
 • température externe locale du gainage supérieure à 140 °C pendant au moins 10 % de la 
durée totale du programme d'irradiation; 
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 • température externe locale du gainage toujours inférieure à 150 °C; 
 • puissance surfacique moyenne au cours de l'irradiation supérieure à 70 % de puissance 
surfacique max 3D; 
 • durée d'irradiation : jusqu'à un taux de combustion moyen sur les plaques U3Si2 d'au 
moins 55 % en masse en 235U. 
 
L'élément combustible a été irradié dans le réacteur durant 3 cycles de fonctionnement de 
respectivement 22,2 ; 20,5 et 26,1 jours. 
 
Les calculs thermo-hydrauliques prévisionnels sont réalisés à laide du code TIPSY. Ce code a été 
adapté pour imposer le calcul du coefficient de transfert de chaleur selon la corrélation de Dittus-
Boelter. La distribution de vitesse de l'eau primaire entre les plaques de l'élément combustible a 
été prise conforme à celle de l'élément combustible standard BR2. Cette distribution aura été 
vérifiée dans la suite de l'expérimentation. 
 
La relation proposée pour estimer la température extérieure maximum de plaque en fonction du 
flux de chaleur local maximum (relation valable dans le domaine qui intéresse le présent 
programme) est : 

T 37,5 0, 25Q= +  (E.6.22)
où T est la température maximale en surface de gaine (en °C) 
 37,5°C est la température moyenne de l'eau primaire à l'entrée dans le cœur BR2 
 Q est le flux de chaleur local maximum (en W.cm-2) 
 
Les conditions d'irradiation de l'élément combustible testé ont été analysées à l'aide du modèle 
3D très détaillé de BR2 développé pour le code MCNP-4C. Le système SCALE 4.4a avec 
ORIGEN-S est utilisé pour la détermination des épuisements du combustible (taux de 
combustion de l'uranium-235). 
 
Les caractéristiques de chacun des trois cycles de fonctionnement sont résumées au sein du 
tableau 6.3. 
 
D'autre part, l'élément combustible n'a pas toujours été placé dans la même position dans le cœur 
du réacteur. En effet pour garantir une exposition équivalente de chacune des trois plaques, 
l'assemblage combustible est déplacé et tourné de 120° à chacun des trois cycles d'irradiation 
(figure 6.2). De cette façon, les trois plaques notées A, B et C, ont été irradiées avec des doses 
équivalentes. Ceci a été vérifié a posteriori par une mesure du taux de combustion moyen sur 
chacune de ces plaques. Le taux de combustion moyen sur l'ensemble des plaques a été évalué à 
54% en 235U (soit 1,3.1021 fissions par cm3 de combustible) avec des valeurs maximales atteintes 
respectivement pour les plaques A, B et C à 87, 86 et 79% en 235U (soit 4,95 ; 4,82 et 4,42.1021 
fissions par cm3 de combustible). 
 
Des calculs neutroniques et de thermohydrauliques ont permis d'évaluer les flux thermiques 
locaux. Les flux moyennés sur l'ensemble des trois cycles étaient de 260, 260 et 247 W.cm-2 
respectivement pour chacune des plaques A, B et C. Des valeurs maximales de 400 W.cm-2 ont 
été atteintes. Couplés à la corrélation (E.6.22), ces calculs ont permis de vérifier que la 
température externe maximale du gainage n'a pas dépassé de valeurs comprises entre 120 et 
140°C. Cependant compte-tenu du développement d'une couche d'oxyde, la température a atteint 
160°C. 
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Cycle d'irradiation 05/2004 01/2005 02/2005 
période d'opération 23 nov. – 15 déc. 2004 09 mars – 30 mars 2005 10 avril – 13 mai 2005 

puissance nominale (NR) NR = 57,0 MWth NR = 57,0 MWth NR = 56,0 MWth 

puissance de fonctionnement moyenne 51,5 MWth 
(90,4 %NR) 

60,7  MWth 
(106.5 %NR)  

puissance de fonctionnement maximale 52,4  MWth 
(92 %NR) 

61,0  MWth 
(107 %NR) 

56,0  MWth 
(100 %NR) 

énergie produite durant le cycle 1142,36 MWj 1236,98 MWj 1463,89  MWj 
durée de fonctionnement à 53,42 MW 22,18 jours 20,51 jours 26,2 jours 

 
Caractéristiques thermo-hydrauliques principales (valeurs moyennes durant le fonctionnement au-dessus de 80%NR) 

température entrée cœur de l'eau primaire 37,3 °C en moyenne 37,1 °C en moyenne 37,2 °C en moyenne 
∆T sur le cœur 6,5 °C en moyenne 7,5 °C en moyenne 7,0 °C en moyenne 
∆P sur la cuve 

(maintenu constant) 3,2  bar26 3,2  bar 3,2  bar 

débit eau primaire 
(asservi au ∆P) 6,772  m³/h  en moyenne 6,987  m³/h  en moyenne 6,812  m³/h  en moyenne

pH proche de 6,1 – 6,2 5,8 - 6,0 5,8 - 6,1 
conductivité proche de 0,2 µS/cm 0,2 µS/cm 0,2 µS/cm 

Tableau 6.3 : Récapitulatif des caractéristiques de chacun des trois cycles de fonctionnement 
du réacteur BR2 au cours de l'irradiation SHARE. 

 

 
(a) 
 

 
(b) 

 

 
(c) 

Figure 6.2 : Positionnements de l'assemblage combustible du type "RJH", testé dans le cœur du réacteur BR2 au 
cours de l'expérimentation d'irradiation SHARE pour chacun des cycles 05/2004 (a), 01/2005 (b) et 02/2005 (c). 

                                                 
26 Cela assure un ∆P de 2,1 bar sur les éléments combustibles et une vitesse d'eau de 10,4 m.s-1 entre les plaques de 
ces éléments 
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6.2.2. Exploitation des examens post-irradiation sur gaines irradiées. 
A la suite des trois cycles d'irradiation dans le réacteur BR2, les trois plaques constitutives de la 
6ème couronne de l'assemblage combustible ont été transférées, après refroidissement en piscine, 
en enceintes blindées pour y subir différents types d'examens : observations optique par 
microscopie, mesures d'épaisseur d'oxyde en surface de gaine par la méthode des courants de 
Foucault, mesures par spectrométrie gamma pour évaluer le taux de combustion local. Des 
examens destructifs ont également été pratiqués : coupes transverses et observations optiques et 
électroniques, microanalyses élémentaires, diffraction de rayons X sur poudre. L'ensemble des 
examens a été exploité afin d'établir une caractérisation du produit de corrosion formé en surface 
de la gaine combustible dans le réacteur. La comparaison des observations réalisées sur les 
plaques combustibles de l'irradiation SHARE avec les observations et conclusions tirées des 
expérimentations pratiquées sur des plaquettes en alliage AlFeNi constitue une des pistes de 
réflexion sur les mécanismes de dégradation de la gaine combustible en réacteur nucléaire. Il ne 
faut cependant pas oublier qu'il s'agit de matériau irradié (donc activé radiologiquement) et 
irradiant. Les conditions d'observation et les difficultés de mise en œuvre des techniques 
d'analyses associées aux examens en cellule blindée font que les résultats d'analyse n'atteignent 
pas la même précision que ce qui peut être fait dans des conditions standard d'analyse. De même 
il n'a pas été possible d'accéder à autant d'informations. 
 
Avant de caractériser le produit de corrosion obtenu en réacteur, différents examens tels que des 
observations électroniques ou des microanalyses par sonde électronique de Castaing ont permis 
de vérifier que la métallurgie de l'alliage AlFeNi n'a pas été modifiée au cours de l'irradiation. 
D'autre part, un simple calcul à partir de la dose reçue permet d'affirmer que la quantité de 
silicium produit par transmutation de l'aluminium est négligeable. 

6.2.2.1. Examens non destructifs : mesures d'épaisseur d'oxyde. 

L'un des premiers examens pratiqués sur les trois plaques combustibles irradiées dans le cadre de 
l'expérimentation SHARE a été une mesure des épaisseurs d'oxyde en surface de gaine à l'aide 
d'une sonde à courants de Foucault. Cette méthode de mesure non destructive a permis d'établir 
une cartographie selon cinq génératrices, placées respectivement à 12, 36, 60, 84 et 108° sur 
chacune des trois plaques (cf. annexe 5). A titre d'exemple, la cartographie de la plaque B est 
présentée en figure 6.3. 
 

 
Figure 6.3 : (a) Photographie de la plaque B de la 6ème couronne de l'assemblage combustible testé dans le cadre de 
l'irradiation SHARE, (b) Distribution d'épaisseur d'oxyde associée et mesurée par sonde à courants de Foucault. 

Que ce soit sur cette plaque (figure 6.3) ou bien sur les deux autres plaques, on constate toujours 
que l'épaisseur d'oxyde maximale (~50 µm) est obtenue au niveau de la zone 500-675 mm dans la 
hauteur de la plaque. Cette zone correspond également à la partie située dans le flux neutronique 
maximal lors de l'irradiation. Il y a donc clairement un lien entre flux et épaisseur d'oxyde formé. 
Deux types de considérations peuvent expliquer cette corrélation : 

(a) 
 
 

(b) 
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 • En premier lieu, l'effet thermique associé au flux neutronique. En effet, les zones 
exposées à de forts flux neutroniques sont également les zones où la température en surface de 
gaine est la plus élevée. Cela tient au grand nombre de fissions nucléaires provoquées dans les 
zones de forts flux neutroniques qui occasionne une importante élévation de la température par 
évacuation de l'énergie de fission. La disparité de la température de surface de gaine peut donc 
être l'une des causes de l'hétérogénéité des épaisseurs d'oxyde à la surface de la gaine. 
 • En second lieu, il est possible que l'impact intrinsèque de l'irradiation neutronique soit 
responsable d'une accélération de la corrosion dans les zones fortement irradiées de la plaque 
combustible. Ce type de réflexion fera l'objet d'un paragraphe dans la suite de ce chapitre. 
 
Cependant, il est important de noter que les épaisseurs d'oxyde formées mises en parallèle avec 
les températures évaluées en surface de gaine sont beaucoup plus importantes que les épaisseurs 
d'oxyde observées sur les plaquettes corrodées en autoclave à des températures plus élevées. Il y a 
donc un très fort effet d'accélération des phénomènes de corrosion en réacteur par rapport aux 
phénomènes caractérisés en autoclave dans les précédents chapitres de ce manuscrit. 

6.2.2.2. Examens destructifs sur le produit de corrosion de la gaine. 

Suite aux examens non destructifs pratiqués en surface de plaques combustible, des examens 
destructifs plus poussés ont été réalisés de manière à caractériser le produit de dégradation. 
 
 Caractérisation par diffraction de rayons X. 
Les premiers examens sur les plaques combustibles irradiées dans le cadre de l'expérimentation 
SHARE ont montré que le produit de corrosion était peu adhérent à la surface du gainage. En 
particulier, le simple passage d'un chiffon humide sur la surface des plaques suffit à ôter la plus 
grande partie de l'oxyde qui devient alors pulvérulent. Ce phénomène a été observé après 3 mois 
de refroidissement en piscine nécessaires avant le début des expériences de caractérisation en 
enceinte blindée. 
 
La poudre d'oxyde alors obtenue par "nettoyage" de la plaque C a été caractérisée par diffraction 
de rayons X pour déterminer les phases d'oxyde présentes. Ces analyses ont été réalisées à l'aide 
d'un diffractomètre Philips X'Pert θ-θ équipé d'un tube cathodique en cuivre (Cu Kα=0,1541 nm) 
configuré dans la géométrie standard de Bragg-Brentano. Les acquisitions ont été réalisées dans la 
gamme d'angle 2θ entre 10° et 90° et enregistrées avec un détecteur X'Celerator27. 
 
Le diagramme de diffraction enregistré (figure 6.4) met nettement en évidence la présence de 
trois phases solides dans la constitution du produit de dégradation. D'une part la matrice 
d'aluminium fait partie de ces constituants, preuve que des particules métalliques sont entrainées 
au sein du produit de corrosion. D'autre part, deux phases d'hydroxydes d'aluminium constituent 
l'essentiel du produit de dégradation de la gaine combustible : la boehmite AlOOH et la bayérite 
Al(OH)3. Ces deux phases d'hydroxyde d'aluminium ont également été observées dans les 
expérimentations de dégradation sur plaquettes d'alliage AlFeNi. 
 
Il n'a pas été possible dans le cadre de ces examens post-irradiation de caractériser par diffraction 
le produit de corrosion in situ sur la surface de la gaine faute de matériel adéquat en cellule 
blindée. 
 

                                                 
27 X'Celerator : détecteur de rayons X basé sur la technologie RTMS (Real Time Multiple Strip). 



Chapitre 6 – La corrosion de la gaine combustible en réacteur. Essais de prise en compte des effets de l’irradiation neutronique. 

- 252 - 

 
Figure 6.4 : Diagramme DRX pour la poudre du produit de corrosion formé en surface de gaine au cours de 

l'expérimentation SHARE dans le réacteur BR2. Les phases identifiées sur ce diagramme correspondent à 
l'aluminium Al (référence JCPDS 004-0787 en bleu), à la boehmite AlOOH (référence JCPDS 021-1307 en vert) et à 

la bayérite Al(OH)3 (référence JCPDS 077-0114 en rouge) 

 Caractérisation par observations optiques de coupes transverses. 
En différentes positions de chacune des trois plaques combustibles, des prélèvements ont été 
pratiqués et les échantillons enrobés pour permettre des observations en coupe transverse du 
produit de corrosion (entre autres). 
 

 
Figure 6.5 : Représentation de l'échantillon prélevé sur la plaque B pour les examens destructifs, pratiqués en six 

positions (numérotées de 1 à 6 comme sur le schéma) de la zone de plus forte épaisseur d'oxyde. 

Les micrographies présentées ci-après sont issues d'échantillons prélevés dans la plaque B dans la 
zone de plus grande épaisseur d'oxyde et plus précisément de la zone d'observation numéro 5 qui 
se trouve quasiment au centre de la plaque combustible. 
 
Les micrographies présentées sur la figure 6.6 montrent un produit de corrosion assez similaire à 
celui étudié dans le cadre des expérimentations sur plaquettes d'alliage AlFeNi. L'épaisseur 
d'oxyde mesurée en position 5 est de 50 à 57 µm à comparer avec les mesures par sonde à 
courants de Foucault qui s'échelonnent entre 45 et 50 µm. L'écart systématique d'environ 5 µm 
entre les deux techniques de mesure est lié à l'étalonnage de la sonde par rapport à 0. Il est en 
effet établi à l'extrémité de la plaque, supposée exempte d'oxyde. A l'incertitude de mesure près, il 
y a donc bien accord entre les deux techniques de mesures. Ensuite, en particulier sur la 
micrographie du produit d'oxydation en surface externe (figure 6.6 (a) ), il semble que la structure 
duplex présente une morphologie quelque peu différente. En effet on retrouve la présence de 
précipités intermétalliques à proximité de la matrice métallique. Mais l'interface entre les deux 
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zones du produit de corrosion est beaucoup moins marquée dans le cas du produit obtenu en 
réacteur, surtout sur la face interne de la plaque. On note du côté interne une densité de 
précipités très faible dans l'oxyde à l'interface à proximité de l'interface métallique. En outre la 
fraction de produit ne présentant plus de précipités métalliques ne semble pas cristallisée comme 
c'est le cas en autoclave. Cette partie semble relativement compacte et en contact étroit avec la 
partie inférieure. Cette continuité entre les deux parties du produit de corrosion est également 
observable au regard des fissures qui parcourent toute l'épaisseur de la couche d'oxyde. En effet, 
ces fissures, perpendiculaires à la surface métallique, sont continues et sans variation de direction 
de propagation dans l'épaisseur de l'oxyde. Comme cela a été souligné dans le chapitre 3, il est 
difficile de conclure sur l'origine de ces fissures. D'après les conclusions des expérimentateurs du 
SCK•CEN, l'existence de ces fissures serait liée à la déshydratation du produit de corrosion lors 
de son séjour en enceinte blindée. Cette fissuration peut conduire par endroit à la desquamation 
complète de la couche d'oxyde. On notera sur la micrographie (b) le grand nombre de fissures 
plus ou moins parallèles à l'interface oxyde/résine et à proximité de celle-ci. 
 

  
(a) (b) 

(c) 

Figure 6.6 : Observation par micrographie optique de coupes transverses du produit de corrosion observé en surface 
externe (a) et interne (b) de la plaque combustible B dans la zone de plus grande épaisseur d'oxyde. (c) Micrographie 
du produit de corrosion obtenu sur plaquette en alliage AlFeNi corrodé durant 34 jours à 250°C dans l'autoclave en 

titane. 

 Caractérisation par micrographies électroniques en coupes transverses. 
Des observations par MEB ont également été réalisées sur les échantillons prélevés dans la zone 
fortement corrodée de la plaque B (figure 6.7). 
 
Comme sur les micrographies optiques, on observe des fissures traversant toute l'épaisseur du 
produit de corrosion sans être déviées. Cependant sur la micrographie (b), contrairement à ce qui 
a pu être observé en microscopie optique, la densité de fissures est plus importante à l'interface 
métal/oxyde. Ces fissures sont parallèles à l'interface. Sur la face externe de la plaque 
(micrographie (a)), on remarquera la présence importante de précipités métalliques dans la partie 
inférieure du produit de corrosion, proche de l'interface métal/oxyde. Cette précipitation est 
beaucoup moins marquée sur la face interne. Cependant, il semble que sur les deux faces de la 
plaque, des précipités soient également présents à l'extérieur du produit de corrosion comme 
indiqué par les flèches sur la figure 6.7. Il aurait été intéressant de réaliser des analyses chimiques 

Matrice métallique

Produit de corrosion 

Résine d'enrobage Matrice métallique

Produit de corrosion

Résine d'enrobage

Matrice métallique 
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Oxyde externe 
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par pointés EDX sur ces objets de manière à s'assurer qu'il s'agissait bien de précipités de type 
Al9FeNi, ce qui n'a pu être réalisé dans le cadre de ce travail de thèse. 

  
(a) (b) 

Figure 6.7 : Observations par MEB de coupes transverses du produit de corrosion observé en surface externe (a) et 
interne (b) de la plaque combustible B dans la zone de plus grande épaisseur d'oxyde. 

 Caractérisation élémentaire du produit de corrosion. 
De manière à vérifier la structure en couche du produit de corrosion formé en réacteur, des 
microanalyses par sonde électronique de Castaing ont été entreprises. Des cartographies 
élémentaires et des profils élémentaires ont été réalisés. Malheureusement les capacités de 
mesures en enceinte blindée ne sont pas aussi précises que celles obtenues sur du matériau 
non-irradié, ce qui a conduit à des observations de moins bonne qualité et par conséquent à des 
conclusions plus discutables. 
 
La figure 6.9, grâce aux cartographies élémentaires obtenues,  met en évidence la présence de fer 
et de nickel dans l'ensemble de l'épaisseur du produit de corrosion. Compte-tenu de la résolution 
spatiales des cartographies, il semble en outre que ces espèces (notamment le fer), soient sous 
forme de précipités comme au sein du substrat métallique. En revanche, le comportement du 
nickel est plus diffus. Il semble qu'il soit partiellement remis en solution dans l'oxyde. 
 
D'après la figure 6.10, il est très difficile de statuer sur le comportement du magnésium. Il semble 
cependant qu'il soit présent dans la couche d'oxyde. Le grossissement n'est pas suffisant pour 
déterminer si cet élément est présent sur toute ou partie de l'épaisseur du produit de corrosion. 
Des profils élémentaires ont également été réalisés à travers la couche d'oxyde pour en étudier la 
composition chimique.  
 
La figure 6.8 (b) présente les profils en aluminium et en oxygène. A partir des variations de ces 
éléments, il est facile de confirmer les interfaces observées par microscopie. La teneur moyenne 
mesurée en aluminium (environ 40%) est voisine de la teneur mesurée au sein de la couche 
interne du produit de corrosion obtenu en autoclave (40,6%). Cependant, la teneur en oxygène 
est nettement inférieure. En effet dans le cas du produit de corrosion obtenu suite à l'irradiation 
SHARE, la teneur en oxygène semble être en moyenne de 40-41%, alors que dans le cas du 
produit de corrosion obtenu en autoclave en conditions statiques, cette teneur moyenne est 
comprise entre 52% et 55% selon que l'on considère la couche amorphe ou la couche cristallisée 
de boehmite. Cette différence de teneur d'oxygène peut avoir différentes causes. Comme cela a 
été proposé au sujet de la formation de fissures à travers la couche d'oxyde, il est possible que 
l'oxyde amorphe se déshydrate sous l'effet de la chaleur résiduelle, suite à l'irradiation28. Il est 

                                                 
28 En effet, suite à une irradiation le combustible nucléaire continue d'émettre de la puissance thermique durant de 
longs mois pendant lesquels l'assemblage combustible est stocké, d'abord en piscine puis à l'air libre, en attendant 
qu'il se refroidisse avant examens. 
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également envisageable que le produit de corrosion formé en réacteur ne soit pas identique à celui 
formé en autoclave. La circulation d'eau à très fort débit, les effets de l'irradiation aux neutrons, la 
présence de composants en alliages autres que l'aluminium peuvent conduire à la formation d'un 
produit de corrosion différent de celui observé en autoclave en conditions statiques, ce qui sera 
discuté par la suite. Sur la figure 6.8 (b), on notera cependant une baisse marquée de la teneur en 
aluminium, accompagnée d'une augmentation de la teneur en oxygène sur l'extérieur du produit 
de corrosion, à l'interface avec le milieu primaire. 
 
Cette diminution de la teneur en aluminium est reportée sur la figure 6.8. On constate qu'elle est 
associée à une très forte augmentation de la teneur en fer au sein du produit de corrosion. Il 
semble donc que la surface externe du produit de corrosion obtenu en réacteur soit en grande 
partie constituée d'oxyde de fer. Le même type de structure avait été observé par Pawel dans le 
cadre de ses expérimentations en boucle pour évaluer la vitesse de corrosion des alliages 
d'aluminium (paragraphe A.1.2.2.3). La formation de cette couche avait alors été attribuée à une 
reprécipitation des  ions ferreux issus de la dégradation des éléments en aciers de la boucle. De 
nombreux composants du circuit primaire du réacteur BR2 étant en acier inoxydable, il est fort 
probable que le même type de phénomène se produise. Il ne semble pas en effet que le fer 
provienne de l'alliage dans la mesure où aucun profil de diffusion n'est visible à travers la couche 
de corrosion. 
 
Cependant, il semble que ce soit le cas du magnésium pour lequel la teneur décroit régulièrement 
depuis l'interface métal/oxyde pour devenir nulle à la surface de l'oxyde. La teneur dans la 
matrice métallique est apparemment constante et voisine de 1% massique jusqu'à l'interface avec 
l'oxyde. La progression du front d'oxydation se fait donc plus rapidement que la diffusion du 
magnésium au sein de la matrice. Par contre il n'y a pas d'accumulation en magnésium dans la 
couche d'oxyde, comme cela a pu être observé sur le produit formé en autoclave à 250°C. Au 
contraire, la couche d'oxyde s'appauvrit en magnésium depuis l'interface avec le métal jusqu'à la 
surface, ce qui pourrait être lié à la diffusion du magnésium au sein de l'oxyde amorphe. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 6.8 : Profils élémentaires de concentrations mesurés en microsonde électronique à travers le produit de 
corrosion obtenu en réacteur à la surface du gainage en alliage AlFeNi lors de l'irradiation SHARE. 

(a) micrographie électronique (b) profils en oxygène et en aluminium (c) profils en aluminium, fer, magnésium. 
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(a) Micrographie en mode "électrons secondaires" de la position 3 de l'échantillon prélevé sur la plaque combustible B. 

 

 
(b) Cartographie X d'Al (Kα) 

 

 
(c) Cartographie X d'O (Kα) 

 
© Cartographie X de Fe (Kα) 

 

 
(d) Cartographie X de Ni (Kα) 

Figure 6.9 : Cartographies élémentaires du produit de corrosion obtenu 
sur la surface interne de la gaine combustible de la plaque B en position 3 de l'échantillon prélevé. 
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(a) micrographie en mode "électrons secondaires" 

 

 
(b) cartographie X d'Al (Kα) 

 
(c) cartographie X d'O (Kα) 

 
(d) cartographie X de Mg (Kα) 

 
(e) cartographie X de Fe (Kα) 

 
(f) cartographie X de Ni (Kα) 

 
(g) cartographie X d'U (Kα) 

 
(h) cartographie X de Si (Kα) 

Figure 6.10 : Cartographies X sur l'ensemble de l'épaisseur de la plaque combustible B 
en position 5 de l'échantillon prélevé. 
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6.2.3. Bilan des examens post-irradiation SHARE. 

L'irradiation SHARE a consisté à irradier, dans le réacteur nucléaire BR2, durant 3 cycles (soit 
environ 69 jours) un élément combustible dont la dernière couronne était représentative des 
plaques combustibles qui seront utilisées dans le futur réacteur Jules Horowitz. Plus précisément, 
il s'agissait de 3 plaques de combustible U3Si2, gainées en alliage d'aluminium AlFeNi. 
Suite à cette irradiation, des examens ont été réalisés sur chacune de ces trois plaques. Dans le 
cadre de ce travail, les observations et mesures portant sur le produit de corrosion formé à la 
surface de la gaine au cours de cette expérimentation ont été utilisées de manière à comparer les 
processus de corrosion observés en autoclave et ceux observés sous irradiation en réacteur. 
Les observations du produit de corrosion menées en enceintes blindées ont mis en évidence une 
structure distincte de celle décrite jusqu'alors. 
Le produit de corrosion présente une zone riche en précipités de type Al9FeNi proche du métal 
et une zone externe où ces précipités sont encore présents, mais partiellement remis en solution. 
Ils ne sont pas visibles en microscopie optique, mais leur présence est détectée en microscopie 
électronique et par la sonde. Contrairement à la structure à deux couches d'oxyde observée en 
autoclave, le produit de corrosion développé en réacteur ne présente pas d'interface marquée 
entre les deux phases solides, mais seulement un niveau d'oxydation qui semble augmenter depuis 
le métal vers l'extérieur. La zone riche en précipités est plus marquée sur la face externe de la 
plaque que sur la face interne. Ceci est cohérent avec des conditions oxydantes différentes de part 
et d'autre de la plaque. Les fractures se propagent continûment à travers toute la couche de 
dégradation sans modification de  direction au passage entre les deux zones. D'autre part, les 
cartographies et les profils élémentaires obtenus par microsonde électronique ne mettent pas en 
évidence de différences notables en termes de composition dans l'épaisseur de la couche d'oxyde, 
seul un enrichissement en fer est observé en surface de l'oxyde sur une épaisseur d'environ 
10 µm. Il ressort de ces observations qu'il ne pourrait s'agir que d'une seule et même couche 
d'oxyde dont la composition chimique évoluerait en fonction de l'épaisseur. En particulier, la 
teneur en magnésium diminue depuis le métal vers l'interface externe de la couche d'oxyde. La 
disparité de présence de précipités intermétallique pourrait être liée à une dégradation progressive 
de ceux-ci au-delà d'une certaine épaisseur d'oxyde. Ils ne seraient alors plus visibles. 
D'autre part, il faut noter que l'épaisseur du produit de dégradation est nettement supérieure en 
réacteur en comparaison de ce qu'elle avait pu être observée jusqu'à présent, y compris à des 
températures bien plus élevées (30 µm à 250°C en autoclave, 50 µm à 140°C dans le réacteur 
BR2). Il y a donc une forte accélération des processus de corrosion en réacteur. 

6.3. Influence du régime hydraulique. 
Dans le cadre de l'étude de la vitesse de dégradation de l'alliage AlFeNi, des expérimentations de 
dégradation d'éprouvettes en conditions dynamiques de renouvellement continu du milieu de 
corrosion ont été réalisées (paragraphe 5.4). Ces études ont permis de mettre en évidence 
l'influence du taux de renouvellement du milieu sur les vitesses de relâchement des espèces 
ioniques impliquées dans le processus de dégradation de l'alliage. Elles ont apporté beaucoup 
dans la compréhension des mécanismes de corrosion tels que proposés à l'issue du chapitre 5. 
Lors de l'expérimentation dans le réacteur BR2, le débit du réfrigérant aqueux est très important, 
conduisant à des conditions hydrauliques sévères. L'objectif de ce paragraphe est donc de voir s'il 
est possible de comparer l'ensemble de ces expérimentations. 

6.3.1. Rappel des conditions opératoires. 
Afin de comparer au mieux les expériences, les conditions opératoires associées à chacune des 
expériences sont rappelées ci-dessous. 
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 • Corrosion statique à 250°C en autoclaves statiques. 
La caractérisation du produit de corrosion de l'alliage AlFeNi a été essentiellement réalisée à la 
suite d'expérimentations de dégradation en autoclaves statiques à 250°C. Le milieu de corrosion a 
le plus souvent été de l'eau pure déionisée (résistivité de 18,2 MΩ.cm, soit une conductivité de 
5,5 10-2 µS.cm-1), avec parfois des ajouts d'acide nitrique ou de soude pour contrôler le pH en 
cours d'expérience. 
 
 • Corrosion dynamique à 70°C en enceinte téflon. 
Pour étudier les vitesses de relâchement des différents éléments constitutifs de l'alliage AlFeNi, 
des enceintes de 25 mL en téflon ont été employées. Les expériences ont été menées dans de 
l'eau pure (résistivité de 18,2 MΩ.cm) à 70°C avec deux débits de renouvellement du milieu 
lixiviant : 0,106 L.h-1 et 0,208 L.h-1. 
 
 • Corrosion dynamique dans le réacteur. 
Le milieu primaire dans le réacteur BR2 est à une température moyenne de 37,2°C à l'entrée du 
cœur du réacteur et à 44,2°C à la sortie. Cependant la température de surface de gaine est entre 
120 et 140°C aux points les plus chauds. Le milieu primaire est maintenu à un pH moyen de 6,0 
et une conductivité électrique de 0,2 µS.cm-1 tout au long des irradiations. Le débit de circulation 
du réfrigérant est de 6,86 m3.h-1 (6,86.103 L.h-1) ce qui conduit à une vitesse tangentielle de 
10,4 m.s-1 à la surface des plaques combustibles. 

6.3.2. Estimation des régimes hydrauliques. 
Pour pouvoir comparer les conditions hydrauliques de corrosion, le nombre de Reynolds a été 
estimé pour chacun des trois types d'expériences à partir de l'expression (E.6.23). Le nombre de 
Reynolds représente le rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses. Son calcul 
permet ainsi d'estimer si l'écoulement est laminaire ou turbulent suivant que sa valeur est 
inférieure ou supérieure à la valeur de 2300 (dans le cas d'un écoulement en interne d'une 
conduite). 

.U. L
Re

ρ
=

µ
 (E.6.23)

où Re désigne le nombre de Reynolds; 
 ρ est la masse volumique du fluide (en kg.m-3); 
 U est la vitesse du fluide à la surface de la conduite (m.s-1); 
 <L> est une dimension caractéristique de la géométrie de la conduite (m); 
 µ est la viscosité dynamique du fluide (en kg.m-1.s-1). 
 
 Calcul du nombre de Reynolds pour les plaques dans le réacteur BR2. 
Dans le cas des plaques de combustibles placées dans le réacteur BR2, les deux faces des plaques 
ne sont pas soumises aux mêmes conditions hydrauliques. En effet la lame d'eau n'a pas la même 
épaisseur de part et d'autre de la plaque comme l'indique la figure 6.11. 
 

 
Figure 6.11 : Présentation des différentes mesures associées aux plaques AlFeNi lors de l'irradiation SHARE. 
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Dans le calcul du nombre de Reynolds, un certain nombre de données sont nécessaires, les 
valeurs de la masse volumique et de la viscosité dynamique sont les suivantes. Elles sont fixées à 
40°C et à 120°C, selon que l'on prenne en compte la température moyenne de l'eau circulant 
entre dans les intervalles où la température des points chauds siégeant à la surface de la plaque. 
 • à 40°C : 
  ▪ ρ (40°C)=992,25 kg.m-3 
  ▪ µ (40°C)=653.10-6 kg.m-1.s-1 
 • à 120°C et 3 bar : 
  ▪ ρ (120°C)=942,51 kg.m-3 
  ▪ µ (120°C)=123.10-6 kg.m-1.s-1 
 
D'autre part, la vitesse de circulation de l'eau est de 10,3 m.s-1 et de 11,5 m.s-1 sur les faces interne 
et externe de la plaque gainée AlFeNi. 
Le diamètre hydraulique défini par l'expression (E.6.24) a été considéré comme dimension 
caractéristique de l'écoulement. 

h
4.AD
P

=  (E.6.24)

où Dh est le diamètre hydraulique (en m); 
 A est la surface de la section de passage de l'eau (en m2); 
 P est le périmètre de la surface mouillée (en m). 
Cette expression conduit ainsi aux valeurs suivantes du diamètre hydraulique pour les faces 
externe et interne de la plaque considérée : 7,32 mm et 6,26 mm. 
Ces différentes données permettent alors de calculer le nombre de Reynolds dans les différentes 
situations et hypothèses (tableau 6.4). 
 

 40°C 120°C, 3 bar
Re surface externe 127 913 645 044 
Re surface interne 97 975 494 074 

Tableau 6.4 : Valeurs du nombre de Reynolds dans le cas de la corrosion dans le réacteur BR2. 

Que ce soit sur la face interne ou externe et/ou en considérant la température de l'eau ou en 
surface de la plaque, le régime hydraulique à la surface de la plaque gainée AlFeNi est turbulent. 
 
 Calcul du nombre de Reynolds pour les éprouvettes dans les réacteurs en téflon. 
Pour comparer les deux expérimentations, le nombre de Reynolds a été calculé pour les 
plaquettes AlFeNi corrodées dans les enceintes en téflon à 70°C avec renouvellement du milieu. 
Pour cela le système a été représenté de la façon suivante : 

 
Figure 6.12 : Schéma d'une enceinte en téflon dans laquelle ont été menés les essais de corrosion avec 

renouvellement du milieu à 70°C. Les débits utilisés étaient de 106 et 208 mL.h-1. 

Pour calculer la vitesse de circulation d'eau, le profil de vitesse a été considéré comme linéaire sur 
tout le diamètre de l'enceinte, tandis que la vitesse a été supposée uniforme sur toute la hauteur. 
Ces deux hypothèses, non représentatives du système, permettent de considérer un cas plus 
contraignant que ce qu'il n'est en réalité. D'autre part, les plaquettes étant posées sur le fond de 
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l'enceinte à la verticale, il est supposé que leur présence ne modifie pas le débit (et ce compte-
tenu de leur faible épaisseur). La vitesse du fluide est dès lors considérée comme le débit 
volumique divisé par la section de passage dans l'enceinte (et non dans les tuyaux). Les données 
sont alors : 
 • débit : d=106 ou 208 mL.h-1 
 • diamètre de l'enceinte : D=2,76 cm, soit une section de passage de 5,98 cm2 ce qui 
conduit à une vitesse d'écoulement de U=4,92.10-5 ou 9,66.10-5 m.s-1. 
 
D'autre part, à 70°C et à pression atmosphérique, les propriétés thermodynamiques de l'eau sont 
les suivantes : 
 • ρ=977,5.kg.m-3 
 • µ=377,3.10-6 kg.m-1.s-1 
En utilisant les dimensions spécifiées dans la figure 6.12, on en déduit Dh=2,76 cm. 
Ainsi le calcul du nombre de Reynolds selon l'expression (E.6.23) conduit aux valeurs : 
 Re=3,52 – 6,91 suivant les débits employés (106 ou 208 mL.h-1) 
 
Il est donc évident que le régime hydraulique est laminaire. Il en est évidemment de même dans le 
cas des expériences de corrosion en autoclave dans la mesure où il n'y a pas de renouvellement 
continu du milieu. 

6.3.3. Interprétation et influence du régime hydraulique. 

Les calculs menés dans les paragraphes précédents mettent en évidence les différences de régime 
hydraulique entre les expérimentations dans le réacteur BR2 et dans les enceintes en téflon. Par 
ailleurs, l'étude des mécanismes de dégradation a conduit à la conclusion selon laquelle : 
 1. La couche externe du produit de corrosion observé lors des expériences en autoclave et 
dans les enceintes en téflon se forme par reprécipitation spécifique des cations d'aluminium 
hydrolysés dans la couche limite en surface de l'oxyde interne. 
 2. Le processus et la vitesse de corrosion de l'alliage AlFeNi sont liés à la concentration 
des espèces cationiques en solution. 
Ces deux conclusions permettent d'affirmer que les conditions hydrauliques et en particulier de 
renouvellement du milieu vont grandement modifier la dégradation de l'alliage d'aluminium 
AlFeNi. 
Dans la mesure où les régimes hydrauliques au sein du réacteur BR2 et dans les enceintes en 
téflon sont très différents, il est fort probable qu'ils soient responsables des différences observés 
sur les produits de corrosion. 
Tout d'abord, du fait que l'écoulement soit turbulent à la surface des plaques combustibles, la 
couche limite y est inexistante. Le processus de reprécipitation est donc rendu impossible, il n'y a 
donc pas formation d'une couche cristalline d'hydroxydes d'aluminium. Ceci est cohérent avec 
l'observation d'une seule couche d'oxyde sur les échantillons de l'irradiation SHARE. 
Ensuite un renouvellement important de la solution corrosive conduit à une élévation du gradient 
de concentration des cations métalliques hydrolysés entre l'interface métal/oxyde et la solution. 
Or on a montré que plus ce gradient est grand, plus la progression du front de dégradation est 
importante. Ce phénomène peut expliquer la formation d'une couche de dégradation très épaisse 
en réacteur. 
De plus, il a également été montré que la solubilité du magnésium est plus importante que celle 
de l'aluminium. Dans la mesure où le milieu est continuellement renouvelé et à un taux très 
important, il est possible que le magnésium hydrolysé ne participe pas ou peu à l'édification de 
l'oxyde interne. Ainsi il ne fait que diffuser de la matrice métallique où il passe en solution 
jusqu'au milieu externe. Ceci expliquerait le profil observé par microsonde électronique. 
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6.4. Influence du gradient thermique. 
Une seconde différence expérimentale entre les expériences menées hors irradiation et les 
conditions de corrosion dans le réacteur BR2 réside dans l'existence d'un gradient thermique à 
travers la gaine en alliage AlFeNi des plaques combustibles. 
 
En effet dans le cas des expériences en autoclaves (statiques ou non), les échantillons corrodés 
trempent dans le milieu aqueux maintenu à une température d'essai. La température est donc 
homogène, uniforme et quasi constante dans l'ensemble du système de corrosion : milieu aqueux, 
alliage métallique en corrosion, couches d'oxyde en formation. 
 
Dans le cas des plaques combustibles, la fission de l'uranium conduit à une élévation de 
température au sein de la plaque combustible. L'eau du circuit primaire du réacteur a pour rôle 
d'évacuer l'énergie thermique issue de cette fission. Il existe donc un gradient de température 
important entre le centre de la plaque combustible et l'eau (figure 6.13). 
 

 
Figure 6.13 : Schéma des températures existant à travers une plaque combustible. 

On se plaçant dans les conditions spécifiées pour une utilisation sûre de l'élément combustible, il 
est possible de faire une estimation du gradient thermique existant. 
A l'interface combustible/gaine en alliage AlFeNi, la température ne doit pas dépasser 300°C.  
 
D'autre part, en moyenne sur les trois cycles d'irradiation, le flux thermique maximal a été de 
410 W.cm-2. 
En appliquant la loi de Fourier (expression (E.6.25)) relative à la diffusion thermique, il est ainsi 
possible de déterminer les températures aux différentes interfaces. 

T.
x

∆
Φ = −λ

∆
 (E.6.25)

où Φ est le flux thermique (en W.m-2); 
 λ est la conductivité thermique (en W.m-1.K-1); 
 ∆T est la différence de température de part et d'autre de la couche considérée (en K); 
 ∆x est l'épaisseur de la couche considérée (en m). 
 • A l'interface gaine AlFeNi/oxyde, en considérant une conductivité thermique de 
200 W.m-1.K-1 et une épaisseur de 380 µm : 

gaine/oxyde combustible/gaine
.eT T Φ

= −
λ

 (E.6.26)

où e est l'épaisseur de la gaine (en m). 
 
De l'expression (E.6.26), la température à l'interface gaine AlFeNi/oxyde calculée est de 292°C. 
Le gradient est donc très faible à travers la gaine compte-tenu de la grande conductivité 
thermique de l'alliage d'aluminium. 
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 • A l'interface oxyde/milieu aqueux, on obtient une température de 201°C, en considérant 
une conductivité thermique de 2,25 W.m-1.K-1 et une épaisseur de 50 µm. 
 
Il existe donc un gradient d'une centaine de degré à travers l'ensemble du système de corrosion. 
En outre, c'est essentiellement l'oxyde qui constitue la barrière thermique, le gradient y est donc 
très important. 
Ce gradient provoque une activation thermique de la diffusion. Par conséquent en réacteur, la 
diffusion cationique est accélérée. Ces phénomènes s'ajoutent au gradient de concentrations 
imposé par les conditions hydrauliques sévères. 
Les conditions thermiques existant au sein de l'épaisseur du système de corrosion ne sont donc 
pas uniformes, en particulier au niveau de la couche d'oxyde. Or les processus de dégradation de 
l'alliage AlFeNi mettent en jeu des phénomènes de dissolution, de précipitation et de diffusion 
thermiquement dépendants. Ainsi chacun de ces mécanismes sera modifié dans l'épaisseur de la 
couche d'oxyde. A condition de connaitre toutes les constantes d'équilibre chimique et de 
diffusion, ainsi que leurs variations avec la température, il serait possible de décrire complètement 
le processus de dégradation de l'alliage AlFeNi en présence du gradient thermique en discrétisant 
toute l'épaisseur de la gaine et de l'oxyde. 

6.5. Effets de l'irradiation neutronique. 
Les effets de l'irradiation neutronique ont été abordés dans le premier paragraphe de ce chapitre. 
Cependant ces effets vont être repris et complétés en tenant compte des résultats exposés dans 
les chapitres précédents. 
 
Pour rappel, dans le cadre d'un système de corrosion d'un matériau en milieu aqueux, l'irradiation 
neutronique peut agir sur chacun des éléments du système : 
 • L'irradiation peut modifier la structure atomique du substrat métallique en y introduisant 
un certain nombre de défauts liés aux déplacements d'atomes. Des réactions de transmutation par 
absorption neutronique peuvent également occasionner des modifications de composition 
chimique du métal. En particulier dans le cas spécifique de l'aluminium, celui-ci peut être 
transmuté en silicium. 
 • L'irradiation peut également influer tant sur la formation de l'oxyde, que sur sa structure 
cristalline. En effet comme au sein des métaux, les déplacements d'atomes associés aux chocs 
neutroniques peuvent conduire à l'amorphisation des matrices cristallines d'oxyde. En cours de 
formation, lors de la précipitation, ces mêmes effets peuvent inhiber la cristallisation et la 
croissance des cristaux d'oxyde. 
 • En troisième lieu, l'irradiation neutronique peut radicalement modifier les conditions 
chimiques dans lesquelles s'effectuent les processus de corrosion. En effet la radiolyse de l'eau 
conduit à la formation de très nombreuses espèces chimiques qui vont intervenir dans les 
processus de dégradation de l'alliage AlFeNi. 

6.5.1. Effets des neutrons sur les matériaux solides. 

6.5.1.1. Influence sur la métallurgie de l'alliage d'aluminium. 

Au début du chapitre 5, il a été mis en évidence que la morphologie métallurgique du substrat 
métallique n'avait pas une influence de premier ordre sur les vitesses de dégradation de l'alliage 
AlFeNi. Cette observation laisse penser que la densité de défauts tels que celle des joints de grains 
ne constitue pas un paramètre influent sur les vitesses de corrosion de l'alliage. Il est donc 
envisageable que l'introduction de défauts structurels supplémentaires par irradiation neutronique 
ne modifie que peu les phénomènes de corrosion. 
 
Par contre, les effets de l'irradiation sur la composition chimique de l'alliage sont sans doute plus 
significatifs. En particulier la transmutation de l'aluminium en silicium selon la réaction (E.6.27) 
est à considérer. En effet, les expérimentations au sein de l'autoclave en acier inoxydable ont 
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montré que la présence de silicium en solution pouvait influencer la corrosion de l'alliage AlFeNi 
(cf. paragraphe 5.2.3). D'une part, cet élément participe à l'édification de la couche d'oxyde 
amorphe. D'autre part, il semble que cette incorporation conduise à un ralentissement de la 
vitesse de corrosion de l'alliage AlFeNi. 

( )
eff 1/2

n,27 28 28
13 13 140,23barns T 2,3min.Al Al Si

−γ β
σ = =⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯→  (E.6.27)

 
Ainsi, l'augmentation de la teneur en silicium dans l'alliage AlFeNi (teneur spécifiée inférieure à 
0,30% massique, teneur mesurée à 0,08% massique) pourrait conduire à la formation d'un produit 
de corrosion protecteur. 
 
Il existe une corrélation entre la dose de neutrons reçue par l'alliage d'aluminium et la production 
de silicium par transmutation de l'aluminium [Kapusta, 2005]. En effet, une dose de 1022.nth.cm-2 
neutrons thermiques conventionnels (E=0,0254 eV) conduit à la formation de 0,23-0,24% en 
masse de silicium. 
 
A la position où se trouvait l'assemblage combustible RJH durant l'irradiation SHARE au sein du 
réacteur BR2, le flux thermique est en moyenne de 1,65.1014 n.cm-2.s-1 neutrons thermiques 
(E<0,625 eV), ce qui correspond à 1,40 .1014 nth.cm-2.s-1 neutrons thermiques conventionnels 
(E=0,0254 eV). L'assemblage RJH a été irradié durant 3 cycles, soit environ 69 jours. La dose 
reçue par les plaques combustibles est donc d'environ 8,4.1020 nth.cm-2. La composition chimique 
de l'alliage AlFeNi est donc modifiée avec l'intégration de 0,02% massique de silicium au sein de 
la matrice métallique. Autrement dit, au cours de l'irradiation SHARE, la composition chimique 
de l'alliage AlFeNi est très faiblement modifiée par la transmutation de l'aluminium. En effet les 
variations associées sont négligeables devant les spécifications et faibles devant les teneurs 
réellement mesurées. Pour que la teneur en silicium produit soit d'environ 0,1% massique, les 
gaines AlFeNi devraient être irradiées durant 413 jours (ce qui correspond à une quinzaine de 
cycles de fonctionnement du réacteur). Actuellement, si l'on considère les conditions de 
fonctionnement envisagé pour le réacteur Jules Horowitz, les éléments combustibles ne devraient 
pas être utilisés plus de 8 cycles. 
 
Sous l'hypothèse que les conditions d'irradiation lors de l'expérimentation SHARE sont 
représentatives des conditions en fonctionnement du réacteur Jules Horowitz, il ne semble pas 
que les effets de l'irradiation par les neutrons sur l'alliage métallique AlFeNi puissent modifier les 
mécanismes et les cinétiques de corrosion via la modification de la composition chimique de 
l'alliage AlFeNi. 

6.5.1.2. Influence sur les phases d'oxyde. 

L'irradiation neutronique a pour principale conséquence d'introduire un certain nombre de 
défauts dans les structures cristallines pouvant conduire à l'amorphisation. Les oxydes sont 
particulièrement sensibles à ce type de modification. 
 
En autoclave, le produit de corrosion caractérisé est constitué de deux couches d'oxyde : 
amorphe en interne et cristallisée à l'extérieur. L'interface est bien marquée et constituée d'une 
multitude de petits cristaux longilignes et perpendiculaires à la surface de l'échantillon. Dans le 
cadre de l'irradiation SHARE, cette zone de transition a totalement disparu et seule une couche 
d'oxyde a été observée. Dans la mesure où la couche externe est une couche de reprécipitation de 
l'aluminium solubilisé, il est possible que l'irradiation perturbe les processus de précipitation par 
germination-croissance de cristaux d'hydroxyde d'aluminium. La cristallisation par germination et 
croissance peut être impossible sous irradiation sous l'effet des chocs avec les neutrons, aussi la 
précipitation conduit-elle à la formation d'une couche externe amorphe. L'interface entre les deux 
couches amorphe deviendrait alors très difficile à percevoir. 
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Cependant l'étude des conditions hydrauliques a permis de mettre en avant le rôle prépondérant 
de ce paramètre sur l'absence de couche de reprécipitation dans le cadre de l'expérience SHARE. 
 

6.5.2. Effets de la radiolyse de l'eau. 
Comme cela a précédemment été abordé, l'irradiation neutronique en milieu aqueux provoque la 
radiolyse de l'eau. Ce phénomène s'accompagne de la formation de nombreuses espèces 
radicalaires et/ou oxydantes qui peuvent modifier les conditions de corrosion. 
Ainsi en réacteur, le pH ou le potentiel milieu de corrosion peut-il être différent de celui du 
milieu aqueux pur en autoclave. En ce qui concerne les modifications de pH, les expériences 
menées ont montré que de faibles modifications de pH ne modifiaient pas radicalement le 
produit de corrosion. En effet seul l'échantillon corrodé à un pH de 0,5 ne présentait pas de 
structure duplex (paragraphe 5.2.2). En outre, ce produit de corrosion est très différent : il est 
composé d'une multitude de cristaux de très petite taille (cristallites en forme d'aiguilles de 
200 nm de long). Les observations menées sur le produit de corrosion lors de l'irradiation 
SHARE ne permettent pas d'avoir la même précision d'observation et donc d'établir une 
morphologie exacte du produit de corrosion. Cependant pour obtenir une morphologie analogue 
du produit de corrosion, la radiolyse de l'eau aurait conduit à une très forte modification du pH 
lors du processus de corrosion. Les réactions de radiolyse de l'eau conduisent pourtant à la 
formation d'espèces plutôt basiques telles que des ions hydroxydes (OH-). Il ne semble donc pas 
que les variations de pH associées à la radiolyse de l'eau puissent être responsables des différences 
observées sur le produit de corrosion. 
 
Par ailleurs les phénomènes locaux siégeant à la surface d'oxyde jouent un rôle essentiel dans les 
processus de radiolyse de l'eau. Des études sur la radiolyse de l'eau en milieu confiné, comme la 
surface poreuse d'un oxyde, montrent que les effets de la radiolyse sont accentués dans de tels 
environnements [Rotureau, 2005] [Thomas, 1993]. En surface d'un oxyde, l'adsorption de 
molécules d'eau facilite la rupture homolytique de la liaison O-H. Ainsi la radiolyse de l'eau est 
accentuée sous irradiation. Ceci conduit alors à une production accrue de dihydrogène. 
 
D'autre part, la réactivité des radicaux formés par radiolyse est assez faible en surface d'oxyde. Ils 
ne modifient donc pas ou peu les conditions d'oxydo-réduction du milieu de corrosion. Ils ne 
constituent pas non plus des espèces complexantes pour les cations métalliques en solution. Cette 
réactivité est réduite en milieu confiné car le libre parcours moyen des radicaux est réduit, d'où 
une durée de vie très courte. La géométrie locale est ainsi très importante. 
 
En outre, la rupture homolytique des liaisons O-H sous irradiation peut se produire sur les 
molécules d'eau, mais également sur les hydroxydes qui constituent le produit de corrosion. En 
particulier la formation de la boehmite, de la gibbsite ou de la brucite peut être perturbée voire 
empêchée. Cette phénoménologie pourrait expliquer la morphologie de la couche d'oxyde en 
réacteur. Pour confirmer cette hypothèse, il serait intéressant de placer en présence d'eau et en 
milieu irradiant l'un ou l'autre de ces hydroxydes pour en déterminer la stabilité dans de telles 
conditions. 
Concernant les effets de l'irradiation sur les processus de corrosion de la gaine en alliage 
d'aluminium AlFeNi, il semble que ce paramètre ne puisse que se superposer aux effets mis 
préalablement en évidence lors de l'étude de l'impact hydraulique et de l'existence d'un gradient 
thermique, sans être individuellement responsable de la morphologie de la couche d'oxyde.  
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6.6. Bilan et propositions. 
 
Les expériences ayant permis de proposer un processus de dégradation de l'alliage d'aluminium 
AlFeNi ont été réalisées dans des conditions statiques ou avec renouvellement du milieu corrosif. 
Ces conditions sont peu représentatives des conditions d'utilisation de l'alliage comme gaine de 
combustible nucléaire dans le réacteur Jules Horowitz. Les résultats de l'expérience d'irradiation 
SHARE d'un élément combustible comportant trois plaques gainées en alliage AlFeNi ont donc 
été exploités pour appréhender les modifications introduites dans le réacteur sur la corrosion de 
l'alliage. 
Le produit de corrosion observé à la surface des plaques combustibles présente une structure à 
deux niveaux : une couche avec des précipités visibles à proximité de la matrice métallique et une 
couche au sein de laquelle les précipités sont moins visibles vers l'extérieur. Cependant 
contrairement à la structure duplex visible après corrosion en autoclave, l'interface entre les deux 
couches n'est pas marquée. En outre, le magnésium semble présenter un profil continu de 
diffusion à travers toute la couche d'oxyde. 
Trois paramètres différencient la corrosion intervenant en réacteur des expériences menées au 
cours de cette étude : 
 • la présence d'un flux neutronique; 
 • une circulation rapide de la solution de corrosive; 
 • l'établissement d'un gradient thermique à travers la gaine en alliage AlFeNi. 
 
Les conditions hydrauliques liées à un renouvellement à très fort débit du circuit primaire vont 
fortement modifier les processus de dégradation de l'alliage AlFeNi en empêchant la 
reprécipitation et en augmentant le gradient de concentration des cations métalliques entre 
l'interface métal/oxyde et le milieu aqueux. 
La présence d'un gradient thermique à travers la gaine métallique et surtout à travers la couche 
d'oxyde va activer les phénomènes de diffusion et modifier les constantes de dissolution et de 
précipitation. 
L'irradiation neutronique peut conduire à la modification de la structure des matériaux tels que la 
matrice métallique ou les oxydes formés. La radiolyse de l'eau peut également modifier les 
conditions aqueuses de la corrosion de l'alliage d'aluminium. 
 
Compte-tenu des mécanismes de dégradation de l'alliage AlFeNi proposés dans les chapitres 
précédents, chacun de ces trois paramètres peut conduire à une modification du produit de 
corrosion et de la vitesse de corrosion. Cependant au regard de l'impact possible de chacun de ces 
paramètres, il semble que le renouvellement à fort débit du milieu de corrosion suffise à modifier 
et accélérer le processus de corrosion de l'alliage d'aluminium AlFeNi. Pour autant l'irradiation et 
le gradient thermique peuvent aussi accentuer ces phénomènes. 
 
Pour vérifier de telles considérations, il serait nécessaire de réaliser des expériences de corrosion, 
en milieu non irradiant, dans des conditions permettant la circulation du milieu aqueux à des 
vitesses comparables à celles caractéristiques du réacteur BR2. Il s'agirait ainsi d'isoler la 
contribution du renouvellement du milieu de l'exposition à un flux neutronique ou de celles liée à 
la présence d'un gradient thermique. 
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Au cours du développement d’un projet de réacteur nucléaire tel que le réacteur Jules Horowitz, il 
est indispensable de prendre en compte les différents phénomènes de dégradation susceptibles 
d'affecter les matériaux employés. A ce titre, la gaine combustible, même si elle ne constitue pas 
un matériau de structure du réacteur, doit être également prise en compte puisqu'elle constitue la 
première barrière radiologique. 
 
L’étude de la corrosion de l’alliage d’aluminium constitutif de la gaine combustible est donc un 
moyen de garantir et d’améliorer la sûreté et le bon fonctionnement du réacteur. En effet le 
développement d’une couche d’oxyde sur la surface en contact avec le milieu aqueux de 
réfrigération peut conduire à des conséquences graves telles que la rupture de gaine et le 
relâchement de matière fissile dans le circuit primaire. La gaine, au sein du cœur du réacteur, est 
soumise à des contraintes physiques et chimiques variées qui peuvent avoir des conséquences sur 
sa corrosion. L’objectif de ce travail était donc d’apporter un maximum d’éléments de 
compréhension des mécanismes de dégradation de la gaine en réacteur pour mieux en 
appréhender la vitesse de corrosion. 
   
Dans un premier temps, l’alliage AlFeNi a été caractérisé. Il s’agit d’un alliage à base d’aluminium, 
auquel sont ajoutés du magnésium, du fer et du nickel à hauteur de 1% massique chacun. Du 
chrome et du manganèse entrent également dans la composition chimique de l’alliage, mais à de 
faibles concentrations. Cet alliage, développé dans les années 60, n’a été que peu employé et donc 
peu étudié. Les caractérisations métallographiques ont permis de confirmer et de compléter les 
observations de l’époque. 
Ainsi le magnésium se trouve en solution solide au sein de la matrice α de phase d’aluminium. Les 
autres éléments d’alliage précipitent sous forme de composés intermétalliques Al9FeNi 
ellipsoïdaux de taille conséquente (environ 1 µm2 de surface) et de précipités sphériques plus 
petits (environ 200 nm de diamètre) riches en chrome et en manganèse. La dispersion et la taille 
de ces différents précipités semblent insensibles aux conditions de préparation des tôles. 
Par contre, ces conditions modifient fortement la structure granulaire des tôles. La taille et la 
morphologie des grains dépendent énormément du niveau d’écrouissage et de la pratique ou non 
d’un traitement de recuit. La durée du traitement est un paramètre de second ordre à partir du 
moment où celle-ci dépasse une heure. L’influence du taux d’écrouissage sur la microstructure 
des tôles est une donnée importante à maîtriser. En effet, les caractéristiques mécaniques d’une 
tôle métallique dépendent fortement de cette structure métallurgique. Ainsi, pour garantir la 
représentativité mécanique de la gaine combustible par des tôles laminées, la structure 
métallurgique et des valeurs de dureté ont été comparées. Les tôles laminées à froid à 16% puis 
recuites 2h50 à 425°C, ainsi que les tôles laminées à froid à 20% et recuites 2h30 à 425°C ont une 
structure granulaire proche de celle du gainage combustible : grains équiaxes de diamètre moyen 
0,9 mm pour le lot à 16% et 0,5 mm pour le lot à 20%. Ces deux lots de tôles ont une 
microdureté d'environ 62 Hv, à peine plus élevée que celle du gainage combustible (60 Hv). Dans 
le cadre du projet de réacteur et de l'établissement d'un cahier des charges précis, des 
compléments devront être apportés sur la représentativité du comportement mécanique des tôles 
testées avec la gaine d'une plaque de combustible. Un tel travail n'a pas été mené dans la mesure 
où il sortait du cadre de cette étude. 
   
Après le matériau métallique, le produit de dégradation a été caractérisé. Différentes conditions 
de dégradation en milieu aqueux ont été employées mais toutes ont conduit à l’établissement 
d’une couche de dégradation en multi-strates. 
Au contact du substrat métallique, une couche dense et amorphe contenant tous les éléments 
d’addition présents dans le métal se forme: le magnésium, à l’état oxydé, est en solution solide au 
sein d’un oxyde d’aluminium. Le fer et le nickel y sont présents à l'état de précipités de type 
Al9FeNi. Le caractère amorphe de la structure n’a pas permis de statuer sur le fait qu’il s’agisse 
d’un oxyde mixte d’aluminium et de magnésium ou d’un mélange d’oxyde de magnésium et 
d’oxyde d’aluminium. Bien que l'hydrogène n'ait pas été mesuré, cette structure amorphe est 



Bilan - Discussion  

- 270 - 

vraisemblablement hydratée, il s’agirait donc non pas d’oxydes, mais d’(oxo-)hydroxydes 
d’aluminium et de magnésium. Cette phase a un rapport O/(Al+Mg) qui semble dépendre de la 
durée du test de corrosion. A 250°C et après 42 jours de corrosion, ce rapport est proche de celui 
de la boehmite. Des expérimentations par microsonde sur des échantillons corrodés dans 
différentes conditions devraient permettre d’obtenir des cartographies et des quantifications 
précises de l’hydrogène (par la technique ERDA) et de l’oxygène au sein de cette couche. De 
même des analyses par microdiffraction pourraient permettre une identification plus précise des 
phases en présence. 
 
Au-dessus de cette couche "interne" se développe une couche formée d'une multitude de cristaux 
d'hydroxyde d'aluminium pur. Aucun élément d'alliage n'y est présent. La phase d'hydroxyde 
d'aluminium observée dépend de la température du milieu corrosif : il se forme la phase 
thermodynamiquement stable à la température d'essai. Si la température du milieu aqueux est 
inférieure à environ 90°C, la phase observée est la bayérite ( Al(OH)3 ) ; au-dessus il s'agit de 
boehmite ( AlOOH ). En outre, pour une même phase formée dans une gamme de température 
donnée, la morphologie des cristaux dépend de la température : plus celle-ci est élevée, plus les 
grains sont gros et équiaxes. 
A l'interface entre la couche d'oxyde (ou d'hydroxyde) amorphe et les cristaux constitutifs de la 
couche externe, on observe une zone intermédiaire formée de petits cristaux longilignes et 
perpendiculaires à la surface métallique au contact de l'oxyde amorphe. Dans cette partie du 
produit de dégradation, de gros précipités de type Al9FeNi ont été observés. 
   
L'observation de cette structure à deux (voire trois) couches du produit de corrosion de l'alliage 
AlFeNi, associée à des expérimentations supplémentaires, ont permis de mieux comprendre les 
mécanismes de dégradation de cet alliage. 
En effet, cette structure duplex résulte d'un mécanisme de croissance mixte, comme cela a été 
démontré par des expériences de marquage de la surface métallique initiale à l'aide d'un dépôt 
d'or. La présence des éléments d'alliage dans la partie amorphe du produit de corrosion est la 
conséquence du développement interne de cet oxyde dans le métal. Les grains d'hydroxyde 
d'aluminium dont est formée la partie extérieure, se forment par reprécipitation spécifique de 
cations d'aluminium. En effet, la solubilité très faible des espèces ioniques de l'aluminium 
occasionne la formation de polycations, lesquels se condensent dans la couche limite à la surface 
de l'oxyde en formation, jusqu'à précipiter sous forme de cristaux d'hydroxyde d'aluminium. Ce 
mécanisme de précipitation explique le fait que la phase observée soit la phase 
thermodynamiquement stable. D'autre part, le magnésium beaucoup plus soluble en milieu 
aqueux, demeure en solution. 
 
Des expériences supplémentaires, menées à température ambiante, concernant la diffusion de 
sodium présent en solution ont montré que cet élément est capable de diffuser à travers la couche 
d’oxyde interne. En outre le coefficient associé à cette diffusion est cohérent avec une diffusion 
soit en phase liquide au sein d’un solide poreux, soit en phase solide amorphe. Il semble donc que 
la croissance de la couche cristalline externe soit liée à une diffusion des cations métalliques 
(aluminium et magnésium) depuis l’interface métal/oxyde amorphe vers le milieu extérieur à 
travers la couche amorphe. 
 
D'autre part, une comparaison entre des expériences de corrosion en phase liquide et en phase 
vapeur ont permis de mettre en évidence une différence de vitesse de dégradation alors que le 
produit de corrosion semble peu différent. En effet, excepté la morphologie de la couche externe 
de reprécipitation, la couche amorphe est très semblable dans les deux expérimentations. Dans la 
mesure où la diffusion cationique est limitée en phase vapeur, la différence d'épaisseur d'oxyde 
amorphe entre les deux expériences laisse penser qu'il y a une association étroite entre les 
processus de diffusion cationique au sein de la couche amorphe et de diffusion anionique qui 
assure le transport de l'espèce oxydante jusqu'à l'interface métal/oxyde. 
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La force motrice de la diffusion cationique est le gradient de concentrations existant entre 
l’interface métal/oxyde et la solution aqueuse. Cependant différents facteurs externes influencent 
sur cette diffusion. Tout d’abord la température détermine la concentration d’ions métalliques qui 
passent en solution au niveau du front d’oxydation. En effet, il s'agit d'un phénomène de 
dissolution, soit directement depuis le métal, soit de l’oxyde amorphe néoformé qui détermine la 
teneur en ions en solution à cette interface. Ainsi, la température détermine la solubilité de ces 
ions au sein de la  solution corrosive.  
 
En outre, la nature chimique du milieu corrosif va modifier significativement les vitesses de 
dégradation de l’alliage AlFeNi. En effet que ce soit par la présence d’ions en solution tel que le 
silicium ou par le renouvellement du milieu lixiviant, la chimie de la solution de corrosion va 
modifier la densité et/ou la porosité de l’oxyde interne et donc la diffusion des ions. Il y a donc 
un couplage entre la vitesse de progression de l’oxyde interne (liée à la diffusion d'anions) et la 
diffusion des cations vers l’extérieur. Ces phénomènes sont liés aux processus de 
dissolution/précipitation siégeant dans toute l’épaisseur de la couche et régissant, pour partie, la 
vitesse de diffusion cationique. Ainsi, suivant la composition et la densité de la couche amorphe, 
la vitesse de diffusion des cations et donc la vitesse de corrosion de l’alliage s'en trouveront 
modifiées. Ceci explique et confirme le rôle du pH et de la nature des contre-ions sur les vitesses 
de corrosion des alliages d’aluminium. 
 
Des expériences de corrosion en renouvellement continu ont permis de démontrer la cohérence 
de cette proposition mécanistique. En effet, des mesures de relâchement en magnésium et en 
aluminium ont validé l’établissement d’un régime stationnaire durant lequel les espèces 
métalliques solubles passent en solution selon des lois cinétiques de type parabolique. Ce type de 
comportement est généralement associé à un contrôle cinétique de la réaction de relâchement par 
une étape élémentaire de transport au sein d'une couche en développement. De plus, une 
estimation de l’ordre de grandeur du coefficient de diffusion asssocié est cohérente avec les 
valeurs déterminées précédemment lors d'expériences de diffusion de traceurs de diffusion. Ces 
valeurs sont elles-mêmes compatibles avec des processus de diffusion en phase liquide au sein 
d’un solide poreux ou en phase solide au sein d’une structure amorphe. 
 
Le suivi de la vitesse de dégradation en autoclave à 250°C a permis de confirmer les propositions 
précédemment énoncées. En effet, les mesures d'épaisseur d'oxyde amorphe en fonction du 
temps sont bien ajustées bien sur des courbes non paraboliques. La façon la plus simple de 
reproduire l'écart à une loi parabolique est de considérer que la masse volumique de l’oxyde 
amorphe évolue lors du processus de corrosion. Au fur et à mesure que l’oxyde se forme, 
l’épaisseur augmentant, le relâchement des ions en solution est de plus en plus lent. La sur-
concentration des ions hydrolysés est donc de plus en plus élevée. Ceci favorise la précipitation 
des espèces métalliques ioniques qui conduisent à former un oxyde de plus en plus dense et donc 
de moins en moins favorable à la diffusion cationique vers la solution aqueuse. Le gradient de 
concentrations des espèces ioniques devient ainsi de moins en moins moteur et la vitesse de 
dégradation diminue au cours du temps. 
 
Les mesures de prises de masse et des épaisseurs de métal consommé sont elles bien ajustées par 
des lois paraboliques ; ceci témoigne d'un coefficient de diffusion anionique constant au cours du 
temps. La diffusion anionique ne serait donc pas impactée par la densification de l'oxyde. 
Les ajustements mathématiques développés dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable. qui 
s'intéresse aux vitesses de dégradation de l'alliage AlFeNi n'ont pas pour prétention de décrire 
mathématiquement les processus physiques élémentaires mis en jeu. Ces ajustements n'ont pour 
seule vocation que de rendre compte des tendances de variation de grandeurs caractéristiques du 
système associées aux propositions mécanistiques énoncées ultérieurement. 
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Dans un dernier temps, les méthodes de caractérisations du produit de corrosion observé sur la 
surface de plaques combustibles irradiées en conditions réelles dans le réacteur belge BR2 ont été 
exploitées pour essayer de déterminer l’impact de l’irradiation neutronique. Contrairement aux 
essais statiques ou dynamiques à faible vitesse, la couche d'hydroxyde formée en réacteur ne 
présente pas de structure multi-couches : seule une couche de type "interne" contenant des 
précipités est présente. L'absence de couche externe formée par reprécipitation sur le gainage 
combustible peut être attribuée au fort débit de circulation du fluide primaire dans le réacteur. En 
effet, le régime d'écoulement y est turbulent, il n'y a donc pas de couche limite, ce qui empêche la 
précipitation d'hydroxyde d'aluminium à la surface de l'oxyde interne. 
 
D'autre part, la couche "interne" formée en réacteur atteint des épaisseurs de 50 µm à 140°C, très 
supérieures aux épaisseurs obtenues en autoclave à 250°C. Trois paramètres ont été identifiés 
pour expliquer ces différences : le régime hydraulique, la présence d'un gradient thermique à 
travers la gaine combustible et l'irradiation neutronique. L'écoulement en régime turbulent 
explique en partie cette accélération du taux de corrosion car le gradient de concentration de 
cations à travers la couche d'hydroxyde est plus élevé. Il en résulte une accélération de la 
diffusion cationique. De même le gradient thermique qui est estimé à environ 100°C à travers le 
produit de corrosion, dans les conditions du réacteur BR2, provoque une diffusion cationique 
thermiquement activée, qui vient s'ajouter à la diffusion sous l'effet du gradient de concentration. 
Enfin l'irradiation neutronique, par introduction de défauts dans l'hydroxyde, favorise également 
la diffusion cationique. La radiolyse de l'eau provoquée par l'irradiation peut modifier le potentiel 
d'oxydation et le pH de l'eau et ainsi avoir un impact sur la cinétique de dissolution de l'oxyde. 
 
Les différences observées entre le produit de corrosion formé en réacteur et celui obtenu en 
autoclave restent cohérentes avec les propositions mécanistiques proposées. Il serait cependant 
intéressant de mener des essais en boucle, dans des conditions hydrauliques analogues à celles du 
réacteur. Ce type d’expérimentations permettrait d’isoler l’influence du régime hydraulique qui 
semble être prépondérant. 
   
Ces études ont mis en avant l'impact de différents paramètres sur l'amplitude des phénomènes de 
corrosion de l'alliage métallique à base d'aluminium : l'alliage AlFeNi. En particulier, la 
température et la chimie de la solution oxydante sont des paramètres de premier ordre, qu'il est 
nécessaire de maîtriser pour appréhender les phases et l'amplitude de la corrosion que l'on pourra 
observée. En second lieu, les contions de fonctionnement, en particulier la présence d'un 
renouvellement à fort débit de la solution lixiviante modifieront la vitesse de dégradation et les 
quantités d'espèces relâchées dans le circuit primaire du réacteur. Des paramètres, tels que 
l'irradiation neutronique ou la présence d'un gradient thermique, moins conventionnels et 
directement liés à l'application, sont également des paramètres essentiels. 
   
A l'issue de ce travail de très nombreuses interrogations demeurent sur les processus de 
dégradation de l'alliage AlFeNi. 
 
En premier lieu, il est nécessaire de poursuivre la caractérisation du produit de corrosion se 
formant à la surface de ce matériau. En particulier, la comparaison entre les couches d'oxyde 
développées en conditions statiques et en conditions de renouvellement demande encore 
quelques compléments : présence de magnésium dans la couche interne, conditions d'existence 
de la couche externe,... De même l'utilisation de techniques d'analyse devrait permettre de 
préciser la description qui est faite du produit de corrosion surtout sur les phases en présence au 
sein de la couche interne. 
 
Pour ce qui concerne les mécanismes de corrosion à proprement parler, ils demandent à être 
confirmer et compléter. Des expériences de corrosion en utilisant des marqueurs isotopiques de 
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l'oxygène et/ou de l'hydrogène (18O et/ou 2H) devraient permettre de déterminer les espèces 
anioniques impliquées dans les processus de diffusion au sein de la couche d'oxyde. De telles 
expériences pourraient également permettre de caractériser le milieu de diffusion : liquide au sein 
de pores, joints de grains, phase cristalline. Pour cela des techniques d'analyse telle que l'analyse 
SIMS, voire micro-SIMS sera nécessaire. 
 
Il est également important de mieux appréhender le rôle des éléments d'alliage sur les processus 
de corrosion : présence de magnésium en solution solide, rôle des précipités. En effet, la 
comparaison des vitesses de dégradation a mis en évidence l'intérêt de l'utilisation d'un alliage 
AlFeNi par rapport à celle de l'aluminium pur. Cependant le rôle des éléments additionnel n'a pas 
pu être clairement élucidé. S'intéresser aux processus d'autres alliages à base d'aluminium tels que 
les alliages 6061 ou 5754 au sein desquels sont présents (respectivement) des précipités Mg2Si, 
anodiques par rapport à la matrice d'aluminium et du magnésium en solution solide, pourrait 
fournir des éléments de réponse. Des techniques de caractérisation comme la photoélectrochimie 
et la micro-photoélectrochimie pourraient permettre de mettre en évidence les différences de 
propriétés semi-conductrices et donc de diffusion des phases formées à la surface de ces alliages. 
Il serait également intéressant de quantifier précisément l'influence des paramètres impliqués : 
température, débit de la solution oxydante, espèces ioniques en solution, état de surface, éléments 
additionnels et comportement de ceux-ci au sein de la matrice d'aluminium. Un tel travail 
permettrait de hiérarchiser entre eux ces paramètres et ainsi de mieux appréhender leur influence 
en situation de fonctionnement au sein du réacteur Jules Horowitz. De même il serait intéressant 
de mettre en perspective ces observations avec celles faites sur différents alliages d'aluminium de 
manière à appréhender au mieux le comportement des alliages d'aluminium en conditions 
corrosives. 
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A.1.1. Les modèles de mécanismes de dégradation des matériaux. 
Dans la littérature, suivant les matériaux et les conditions d'utilisation de ceux-ci, de très 
nombreux modèles de dégradation sont disponibles. Chacun a un objectif propre : décrire la 
formation d'une couche d'oxyde compacte, l'édification d'une structure multicouche, prendre en 
compte la dégradation de la couche d'oxyde, quantifier les relâchements élémentaires en solution. 
Chacun s'applique à un matériau précis : les métaux, les verres, les céramiques; dans des 
conditions données : en milieu gazeux, en milieu aqueux, à basse température, à haute 
température... En s'intéressant à ces différentes modélisations des mécanismes de dégradation des 
matériaux, on cherchera à déterminer les concepts et propositions qu'il peut être possible de 
transposer ou d'adapter au cas de la corrosion de l'alliage AlFeNi en milieu aqueux à haute 
température. 
Dans un premier temps les formalismes de croissance de couches compactes seront présentés. Il 
s'agit en effet des premiers modèles de corrosion historiquement développés. A ce titre, ils 
servent de base et de modèle à de nombreux mécanismes imaginés par la suite. Cependant dans la 
mesure où le produit de corrosion en surface de l'aluminium et de ses alliages semble présenter 
une structure à plusieurs couches, les modélisations décrivant la formation de ces organisations 
d'oxydes seront considérées, aussi bien en "corrosion sèche" qu'en "corrosion aqueuse". 

A.1.1.1. Croissance de couches compactes : transport en phase solide. 
Depuis longtemps les auteurs étudiants les phénomènes de corrosion ont cherché à relier les lois 
cinétiques de corrosion mesurées macroscopiquement via différents observables (prise de masse, 
épaisseur des couches formées) à des mécanismes microscopiques de formation et de croissance 
des oxydes à la surface des métaux étudiés. L'objectif est ainsi d'associer aux lois cinétiques de 
corrosion établies empiriquement des concepts théoriques capables d'expliciter les 
comportements observés via des mécanismes élémentaires. On cherche ainsi à prévoir le 
comportement à différentes températures et à développer des méthodes de protection du métal. 
Carl Wagner a su proposer une modélisation de la croissance des couches d'oxyde compactes et 
adhérentes à haute température. Ce modèle repose sur le contrôle cinétique de l'oxydation par la 
diffusion des espèces impliquées au travers de la couche d'oxyde. Cependant, comme cela peut 
être présenté sur la Figure A.1.1, la diffusion solide n'est que l'une des multiples réactions 
conduisant à l'édification d'une couche d'oxyde. 

 

Figure A.1.1 : Schéma représentant les différents processus pouvant 
intervenir lors de la croissance d'une couche d'oxyde compacte. 

A.1.1.1.1. La théorie de Wagner : la croissance parabolique. 

Dans son modèle proposé en 1933, Wagner fait l'hypothèse que la croissance de la couche 
d'oxyde compacte ne fait intervenir que les cations métalliques, les anions oxydants et les 
électrons. Une fois le régime stationnaire établi (ce qui est supposé dans cette théorie), les 
réactions siègent aux différentes interfaces sont considérées comme infiniment plus rapides que 
les phénomènes de diffusion des espèces impliquées au travers de la couche d'oxyde. A chacune 
de ces interfaces, les équilibres thermodynamiques sont supposés établis. Ainsi c'est la diffusion 
qui en tant que réaction cinétiquement limitante contrôle la vitesse de croissance de la couche 
d'oxyde. 
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Le moteur de la diffusion des espèces est le gradient associé à la différence de potentiels 
chimiques en oxygène apparaissant de part de d'autre de la couche entre les interfaces 
métal/oxyde et oxyde/milieu extérieur. Les potentiels chimiques peuvent être directement liés 
aux concentrations des différentes espèces. A ce gradient de concentration peut se superposer la 
prise en compte d'un potentiel électrique imposé (cas de l'anodisation des alliages d'aluminium 
par exemple) ou induit (modélisation de Cabrera et Mott pour les films minces). Le modèle de 
Wagner se place dans la situation des films d'oxyde épais (supérieurs à 1 µm) où le gradient de 
champ électrique peut être négligé. 
Dans le cas de la corrosion sèche à haute température, les potentiels chimiques peuvent être 
facilement reliés aux pressions partielles en oxygène à chacune des interfaces, comme cela est 
représenté sur la Figure A.1.1. 
Partant de ces constatations et de la première loi de Fick de la diffusion de particules, il est 
possible d'établir une relation entre les quantités de matière "n" d'oxyde formé par unité de 
surface et l'épaisseur "∆x" d'oxyde MaOb au cours du temps : 
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où n désigne le nombre de moles d'oxyde par unité de surface (N.L-2); 
 kB la constante de Boltzmann kB = 1,381.10-23 J.K-1; 
 T la température (θ); 
 e la charge élémentaire 1,602.10-19 C; 
 σ la conductivité totale de l'oxyde (I2.T3.L-3.M-1); 
 tion et tél sont les nombres de transport ioniques et électroniques (sans dimension); 
 PO2 la pression partielle de dioxygène (M.L-1.T-2); 
 ∆x l'épaisseur instantanée d'oxyde (L). 
 
Dans cette description, kr est la constante de réaction d'oxydation. En outre, le nombre de moles 
d'oxyde par unité de surface peut être associé à l'épaisseur d'oxyde selon la formule : 

n.Mx∆ =
ρ

 (E.A.1.2)

où  M est la masse molaire de l'oxyde (M.N-1) 
 et ρ sa masse volumique (M.L-3) 
Ce qui conduit à établir, ce qui est usuellement désigné par l'équation parabolique de croissance 
d'une couche d'oxyde : 

pkd x
dt x
∆

=
∆

 où kp est la constante parabolique (E.A.1.3)

La mise en équation des mécanismes décrits ci-dessus a permis de mettre en avant le fait que le 
contrôle cinétique de la croissance d'oxyde par la diffusion des espèces impliquées dans la 
réaction d'oxydation conduisait à une croissance parabolique de l'épaisseur de cette couche. Il est 
même possible grâce à la relation de Nernst-Einstein de relier la constante parabolique kp aux 
coefficients d'auto-diffusion des cations au sein de la couche d'oxyde : 

( )
e
O2

i 2
O2

p
0 c

t M O Op
a

c zk . .D D .d ln p
2b z

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫  (E.A.1.4)

où c0 est le nombre d'anions oxyde dans l'oxyde par unité de volume (L-3); 
 DM et DO les coefficients d'auto-diffusion des ions métalliques et oxygène dans l'oxyde 
(L2.T-1); 
 zc et za sont les charges des cations métalliques et des anions oxygène. 
Ce premier modèle, même s'il permet de décrire les courbes paraboliques, présente l'inconvénient 
d'être difficilement applicable à la réalité des couches d'oxyde. En effet dans ce modèle 
mécanistique, la diffusion intervient au sein d'un monocristal d'oxyde parfait et par auto-
diffusion. Ceci n'est pas représentatif de la structure réelle de la couche d'oxyde. D'autre part, les 
vitesses de corrosion évaluées avec de telles modélisations sont inférieures aux vitesses réelles, 
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dans bien des cas et en particulier aux basses températures pour lesquelles les lois cinétiques 
expérimentales ne sont pas nécessairement paraboliques. Pour se rapprocher de la réalité, des 
modèles prenant en compte les défauts structurels et ponctuels des matériaux et plus précisément 
des couches d'oxyde ont été développés. 

A.1.1.1.2. La prise en compte des défauts ponctuels. 

Un des premiers types de défauts à prendre en compte sont les défauts ponctuels au sein du 
réseau cristallin. Ce type de défauts permet, entre autres, de décrire les écarts à la stœchiométrie 
d'un cristal réel par rapport à un cristal parfait. Ces défauts, qui peuvent être décrits à l'aide des 
notations de Kröger et Vink, peuvent se présenter sous la forme de lacunes en cations (VM

z') ou 
en anions (VO

••) ou sous forme d'ions interstitiels (qu'il s'agisse de cations (Mi
z•) ou d'anions 

(Oi'') ). 
De la même façon que dans le modèle de Wagner, les espèces ioniques ou électroniques peuvent 
diffuser sous l'effet d'un gradient de concentration. Les défauts ponctuels se déplacent de proche 
en proche sous l'effet d'une force motrice, telle qu'un gradient d'espèces lacunaires ou 
interstitielles. Le formalisme est donc très proche de celui du modèle de Wagner. Il suffit 
d'associer des coefficients de diffusion à chacun des types de défauts pris en compte dans le 
réseau cristallin. 
Cette description présente l'avantage de décrire simplement les réactions aux interfaces tout en 
obtenant des vitesses de croissance des couches compactes plus rapides et donc plus proches de 
la réalité. En effet que ce soit à l'interface métal/oxyde ou à l'interface oxyde/milieu extérieur, les 
interfaces sont les lieux privilégiés d'introduction de défauts structuraux et ponctuels dans les 
matériaux. D'autre part, la non-stœchiométrie des matériaux réels par rapport aux matériaux 
idéaux, via les défauts ponctuels, explique des vitesses de corrosion supérieures à ce qu'elles 
seraient dans le cas des matériaux parfaits. Ceci est lié à une diffusion facilitée par la présence des 
défauts, qui permettent le déplacement des atomes d'un site normal à un site vacant ou interstitiel 
voisin. 
Macdonald a proposé un modèle de croissance des couches de passivation en milieu aqueux 
prennant en compte ces défauts ponctuels. Dans ce modèle les réactions d'introduction et de 
consommation des défauts aux interfaces du système sont décrites pour le cas d'un oxyde formé 
en milieu aqueux (Figure A.1.2). 
Dans cette description, la formation d'une couche externe de précipitation au-dessus de la couche 
de passivation est prise en compte par dissolution du métal. D'autre part, le contrôle cinétique 
peut se faire soit par la diffusion des espèces au travers de la couche d'oxyde si les réactions 
interfaciales sont à l'équilibre thermodynamique, soit par la cinétique de ces réactions 
interfaciales, si celle-ci sont irréversibles. 
Un tel modèle permet de prendre en compte de manière détaillée (puisqu'à l'échelle atomique) les 
mécanismes de dégradation d'un matériau métallique. Cependant celui-ci ne prend pas en compte 
le rôle des défauts de structure de la couche d'oxyde, tels que les joints de grains dans la couche 
d'oxyde ou sa porosité. Ces défauts, d'échelle macroscopique, constituent des chemins privilégiés 
de diffusion qui permettent de rendre compte de vitesses de corrosion importantes. 
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Figure A.1.2 : Schéma des processus physico-chimiques impliqués dans la croissance d'une couche de passivation. 

A.1.1.1.3. Prise en compte des courts-circuits de diffusion. 

Les défauts linéaires et bidimensionnels des cristaux constituent des voies privilégiées pour la 
diffusion par rapport à celle intervenant au sein du réseau cristallin. En effet les barrières 
énergétiques associées aux phénomènes de diffusion y sont réduites, facilitant d'autant le 
déplacement atomique de site en site du réseau. Ce type de diffusion "court-circuite" donc la 
diffusion intracristalline précédemment décrite. 
Les défauts linéaires sont essentiellement constitués par les dislocations pouvant exister au sein 
des cristaux, tandis que les joints de grains entre cristaux, correspondent à des défauts 
bidimensionnels. 
Il est usuel, pour prendre en compte la présence de ces courts-circuits de diffusion (en particulier 
celle intervenant au sein des joints de grains) de définir un coefficient de diffusion apparent (Dapp) 
pour chaque espèce diffusante. Ce coefficient, décrit par l'équation de Hart (E.A.1.5), correspond 
à une moyenne pondérée de la diffusion au sein du réseau cristallin (coefficient Dv) et de la 
diffusion via les courts-circuits, pour laquelle on a déterminé les coefficients associés (Dcc). La 
pondération intervient à travers la fraction volumique "f" des courts-circuits selon l'équation : 

( )app cc vD f .D 1 f .D= + −         (L2.T-1) (E.A.1.5)
Empiriquement, il a été constaté qu'il existait une température au-delà de laquelle la diffusion au 
sein des courts-circuits devient négligeable devant celle intervenant au sein des cristaux. Cela peut 
être relié à l'augmentation de la taille de grains à haute température, ce qui réduit l'occurrence en 
joints de grains. D'autre part, l'énergie d'activation de la diffusion étant plus faible aux joints de 
grains qu'au sein du cristal, la différence s'estompe à plus haute température. 

A.1.1.1.4. Formation de couches multiples en corrosion sèche. 

A la surface d'un métal, il n'est pas rare que le produit de corrosion formé soit composé de 
plusieurs strates. La nature de ces strates et les mécanismes de formation associés à cette 
structure multicouche du produit de corrosion varient selon qu'il s'agisse de couches de 
compositions chimiques identiques ou non, de morphologies comparables ou non (compactes, 
poreuses). 
Dans ce paragraphe, seuls les modèles issus de la corrosion sèche seront exposés. Les modèles 
issus de la corrosion en présence de solution aqueuse feront l'objet du prochain paragraphe. 
Dans le cadre de la corrosion sèche, différentes structures à couches multiples du produit sont 
envisageables. Il s'agit de : 
 • la superposition de couches compactes, mais de compositions chimiques différentes; 
 • la superposition de couches de composition chimique identique, mais de morphologies 
différentes (compacte sur compacte ou poreuse sur compacte); 
 • la stratification d'un oxyde de composition donnée. 
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Pour rendre compte de la croissance de ces produits de corrosion, plusieurs mécanismes ont été 
développés. Cependant il est possible de les trier selon les hypothèses sur lesquels ils reposent. Il 
s'agit essentiellement : 
 • de différencier le cas des métaux purs de celui des alliages; 
 • de savoir si les couches sont formées à partir des mêmes séquences réactionnelles 
(même succession de réactions élémentaires) ou non; 
 • de localiser les interfaces réactionnelles et l'interface originelle métal/milieu oxydant; 
 • d'identifier les espèces diffusantes et leur mode de transport. 
Dans les cas présentés ci-dessous, la localisation de l'interface originelle est liée à la formation en 
une ou plusieurs séquences réactionnelles. En effet dans le cas où le produit de dégradation à 
multicouches résulte d'une seule série de processus réactionnels, l'interface métal/environnement 
de départ ne correspond pas à l'interface entre les différentes strates d'oxyde. Si tel est le cas, le 
mécanisme associé est mixte : une partie des strates d'oxyde est associée à un mécanisme de 
transport cationique, l'autre partie est associée à un transport anionique. 
 
 Plusieurs couches formées dans une même séquence réactionnelle. 
Couches multiples et coefficients de diffusion. 
Dans le cas des alliages métalliques, des différences importantes de vitesse de diffusion d'une 
espèce par rapport aux autres peuvent expliquer la formation de couches multiples. Ceci 
s'observe dans le cas où l'élément d'alliage minoritaire est thermodynamiquement moins stable et 
diffuse moins vite que l'élément majoritaire. 
Selon Brückman, de telles conditions peuvent conduire à la formation d'un oxyde duplex qui peut 
être décrit comme une simple couche avec un gradient de concentration en élément mineur 
d'alliage (Figure A.1.3). Dans ce cas, l'oxyde est formé par diffusion cationique et l'interface 
initiale métal/milieu de corrosion correspond donc à l'interface métal/oxyde. 
 

 
Figure A.1.3 : Modélisation de Brückman conduisant à la formation d'une structure d'oxyde duplex. 

Le même type de phénoménologie peut conduire à une structure en multicouches telle que décrit 
par Whittle et Wood dans le cas de l'oxydation des aciers Fe-Cr par le dioxygène. En effet 
l'enrichissement dans la couche d'oxyde 1 en l'élément minoritaire le plus lent (le chrome dans ce 
cas) à proximité de l'interface métal/oxyde peut conduire à une modification importante des 
propriétés de diffusion des autres éléments d'alliage (en l'occurrence le fer). Dans ce cas 
particulier, il se forme un spinelle FeFe2-xCrxO4 qui s'enrichit en chrome à l'interface métal/oxyde. 
Cet enrichissement conduit à une diminution du coefficient de diffusion du fer dans le spinelle. 
Ceci occasionne donc une augmentation de la teneur en fer au sein de la spinelle qui s'est formée 
sous la couche précédente. Dans ce spinelle, la diffusion du chrome est à nouveau plus lente que 
celle du fer conduisant à un nouvel enrichissement en chrome dans l'oxyde. Le produit de 
corrosion correspond alors à une succession de spinelles de stœchiométries variables en fer et en 
chrome. 
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Figure A.1.4 : Schématisation du mécanisme proposé par Whittle et Wood. 

Couches multiples et dissociation. 
Un autre mécanisme à une séquence réactionnelle qui peut conduire à la formation d'une 
structure duplex est un mécanisme dans lequel une première couche d'oxyde se transforme pour 
former la seconde couche d'oxyde. Ce type de mécanisme peut s'appliquer au cas des métaux 
purs [Kofstad, 1988] ou des alliages [Maak, 1961]. 
Pour que ce type de mécanismes soit observable dans le cas d'un métal pur, il est évidemment 
indispensable que plusieurs phases d'oxyde de ce même métal soient stabilisées. La croissance de 
l'oxyde de plus petit degré d'oxydation (MaO) se fait par réduction de l'oxyde de plus haut degré 
d'oxydation (MbO avec a > b). La réaction de réduction se fait à l'interface entre les deux oxydes. 
Ce phénomène est associé à un potentiel d'oxydation décroissant au sein de la couche d'oxyde au 
fur et à mesure que le potentiel d'oxygène diminue. 
 

 
Figure A.1.5 : Modèle de croissance d'une couche à deux phases d'oxyde à la surface d'un métal pur [Kofstad].  

 Plusieurs couches formées dans des  séquences réactionnelles parallèles. 
Dans le cas où les cations et les anions impliqués dans les mécanismes d'oxydation sont capables 
de diffuser à des vitesses comparables au travers des couches d'oxydation, il est possible d'obtenir 
des couches d'oxyde qui se développent en sens contraires : l'une en externe du matériau, l'autre 
en interne du matériau. Il y a alors croissance mixte avec diffusions cationique et anionique. 
Cependant la diffusion des espèces oxydantes anionique peut se faire soit depuis le milieu 
oxydant avec diffusion au travers de tout le produit de corrosion, soit par diffusion depuis 
l'interface oxyde/oxyde par destruction de l'oxyde externe. 
Couches multiples et dissociation. 
Il est été montré précédemment que la dissociation d'une couche au profit d'une autre peut 
conduire à la formation d'une structure à plusieurs couches. Cette dissociation peut également se 
faire via un mécanisme mixte de transports cationique et anionique. Dans le cas d'un alliage, la 
différence de composition chimique entre les deux phases d'oxyde ne sera pas forcément liée à 
une différence de degré d'oxydation, mais plutôt à la présence d'un élément additionnel oxydé 
dans l'une des deux couches. Dans ce modèle, développé par Maak et Wagner, l'oxyde externe est 
formé par oxydation externe du cation métallique le plus mobile (M2+) à travers la couche 
d'oxyde. L'oxyde interne, "mélange" d'oxydes MO et NO, croit par redissolution de l'oxyde MO 
déjà formé. Cette dissolution conduit à la libération d'ions M2+ qui pouvant diffuser vers 
l'interface externe pour reformer de l'oxyde MO et d'espèces oxydantes qui pouvant diffuser vers 
l'interface métal/oxyde pour oxyder les éléments métalliques de l'alliage et former les oxydes MO 
et NO. 
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Dans ce modèle, la localisation de l'interface originelle métal/environnement par rapport à 
l'interface entre les deux oxydes dépend des vitesses respectives de diffusion des cations 
métalliques les uns par rapport aux autres. Si la diffusion de N est négligeable au sein de l'oxyde, 
l'interface oxyde/oxyde correspond alors à l'interface initiale métal/environnement (cas de 
l'oxydation Co-Cr décrite par Kofstad). Si cette diffusion n'est pas négligeable, il est alors fort 
probable que l'interface oxyde/oxyde ne corresponde plus à la surface métallique originelle. 
 

 
Figure A.1.6 : Modèle de croissance d'une couche duplex à deux phases d'oxyde à la surface d'un alliage binaire MN. 

Diffusion anionique depuis le milieu oxydant. 
Si l'apport d'oxydant intervient depuis le milieu externe, il est possible d'obtenir une structure 
multicouche dont les oxydes sont de même composition mais de morphologies différentes 
(oxydation du chrome à très haute température) ou de compositions chimiques différentes (cas 
des aciers fer-chrome peu chargés). 
Dans ce cas, il est nécessaire de considérer indépendamment les mécanismes de croissance 
interne et externe. A chaque série de mécanismes réactionnels sera associée une étape 
cinétiquement limitante. Dans le cas où il s'agit de la diffusion pour chacune des deux séries, la 
cinétique globale de corrosion sera différente suivant que cette étape de diffusion limitante 
intervient au sein de la couche qu'elle génère ou dans la seconde couche d'oxyde. 
Si la croissance interne est limitée par la diffusion anionique dans la couche interne et la 
croissance externe par la diffusion cationique dans la couche externe (Figure A.1.7), alors la 
cinétique globale sera de type parabolique, telle qu'elle pourrait l'être dans le cas d'une couche 
unique. 
Si au contraire la croissance interne est limitée par la diffusion anionique au sein de la couche 
externe et la croissance externe par la diffusion cationique dans la couche interne (Figure A.1.8), 
alors la cinétique globale commencera par être parabolique pour devenir linéaire par la suite. 

 
Figure A.1.7 : Croissance de chacune des couches 

limitée par la diffusion associée à sa formation. 

 
Figure A.1.8 : Croissance de chacune des couches 

limitée par la diffusion associée à la formation de la 
seconde couche. 
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 Formation d'une couche poreuse sur une couche compacte. 
Dans la plupart des exemples de corrosion, l'oxydation d'un métal conduit d'abord à la formation 
d'une couche compacte d'oxyde. Cependant cette couche, formée à l'interface avec le métal peut 
se dégrader pour former une couche poreuse en contact avec l'environnement oxydant. 
Fréquemment, l'apparition de fortes contraintes mécaniques au sein de l'oxyde conduit à ce type 
de morphologie du produit de corrosion. Il peut être possible d'observer une stratification 
successive de couches compactes et de couches poreuses (cas du zirconium). 
Cependant, ce type de structures peut également résulter d'un mécanisme mixte dans lequel les 
cations ayant diffusé à travers la couche externe vont former une couche discontinue via un 
mécanisme de germination-croissance de cristallites. En effet, après diffusion à l'interface entre 
l'oxyde interne et le milieu extérieur, les cations peuvent, de manière aléatoire ou non (en 
présence de sites préférentiels de nucléation), former des germes de cristaux d'oxyde au contact 
de l'environnement oxydant. Par la suite, ces germes vont croître soit par diffusion des cations au 
sein des cristaux germés, soit par diffusion à la surface de l'oxyde interne jusqu'aux premiers 
germes. 
Les sites préférentiels de germination peuvent être de nature variée : défauts tels que des joints de 
grains ou des dislocations en surface d'oxyde interne, ou présence de précipités intermétalliques 
affleurants. 
D'autre part, la croissance des cristallites peut intervenir selon des directions privilégiées par la 
structure cristallographique ou par les relations épitaxiques entre les cristallites et l'oxyde interne à 
la surface duquel ils se développent. 

A.1.1.2. Les modèles de corrosion en phase aqueuse. 
Les modèles exposés précédemment sont pour la plupart issus des études menées sur la cinétique 
de la corrosion sèche. Chacun d'eux propose un modèle mécanistique capable de rendre compte 
des vitesses de croissance de couches d'oxyde épaisses obtenues lors de l'oxydation d'un métal 
par l'oxygène gazeux. Certains de ces modèles sont directement transposables au cas de la 
corrosion aqueuse. Cependant, certains paramètres ou phénomènes propres à la corrosion 
aqueuse ont nécessité le développement de modèles dédiés. En particulier, la porosité des 
couches d'oxyde et la possibilité pour l'eau de pénétrer cette couche introduit de nouvelles 
possibilités de diffusion des espèces impliquées qu'il est nécessaire de prendre en compte. 

A.1.1.2.1. Le modèle de transport aux joints de grains de Robertson. 

Dans le cadre de l'étude de la corrosion des aciers en milieu aqueux (et notamment acide), 
Robertson a repris la plupart des résultats disponibles dans la littérature pour déterminer les 
mécanismes et les cinétiques de corrosion de ces métaux. En particulier, il a cherché à expliciter la 
formation de la couche d'oxyde duplex observée en surface de l'acier, ainsi que la cinétique 
parabolique de croissance de la couche. 
Sur les aciers, le produit de corrosion formé présente une structure à deux couches de 
microstructures différentes. La couche interne est constituée de petits cristaux équiaxes également 
observés lors de la corrosion en phase gazeuse. Ce sont de volumineux cristaux qui composent la 
couche externe. En phase gazeuse, les grains sont colonnaires, tandis qu'ils sont équiaxes et 
désordonnés en phase liquide. Ils résultent d'une croissance externe et leur composition chimique 
n'intègre qu'une partie des éléments d'alliage. 
Selon Robertson, le mécanisme qui conduit à l'établissement de cette structure duplex intervient à 
travers une double étape de diffusion : diffusion de l'espèce oxydante vers l'interface métal/oxyde 
dans le liquide au travers des pores de la couche interne. D'autre part, les cations métalliques 
diffusent vers le milieu externe suivant les joints de grain. La diffusion en milieu liquide à travers 
des pores conduit à la croissance de la couche interne à l'interface métal/oxyde. De son côté la 
diffusion cationique via les joints de grains est l'étape cinétiquement déterminante conduisant à 
une croissance parabolique. La croissance de la couche externe se fait à l'interface oxyde 
externe/solution aqueuse. Robertson propose ce type de mécanisme au regard de la proximité 
des cinétiques de croissance des couches d'oxyde en milieu gazeux et aqueux. Cette similitude est 



Annexe 1 - Compléments bibliographiques.  

- 287 - 

incompatible selon lui avec un mécanisme de diffusion en milieu liquide au travers des pores de 
l'oxyde. D'autre part, les valeurs d'énergie d'activation associées aux phénomènes de corrosion 
sont plus compatibles avec des mécanismes de diffusion solide. L'accessibilité de l'eau à l'interface 
métal/oxyde est démontrée par les études de marquage de Potter et Mann. 
 

 
Figure A.1.9 : Modèle de croissance de la couche d'oxyde à la surface des aciers d'après Robertson. 

Ce modèle met en œuvre la diffusion de l'eau (flèche bleue) via les pores de la couche interne d'oxyde  
et la diffusion aux joints de grains des cations métalliques (flèches rouges). 

A.1.1.2.2. Le modèle de transport dans les pores de Castle et Masterson. 

Le modèle de Robertson met en œuvre la diffusion solide et la diffusion liquide. Cependant il est 
postérieur aux études de Castle et Masterson qui ont proposé un mécanisme de formation des 
couches duplex (structure identique à celle décrite sur le schéma de la Figure A.1.9) à la surface 
des aciers reposant uniquement sur la diffusion en milieu liquide au travers de pores. 
La structure duplex du produit de corrosion est la superposition d'une couche dense qui croit en 
interne du métal et d'une couche externe cristalline formée par la moitié des cations métalliques 
ayant traversé la première couche sans participer à sa formation. La traversée de cette couche 
interviendrait par diffusion en solution via un réseau de pores intercommunicants de très petites 
dimensions. 
En effet Castle et Masterson ont su mettre en évidence l'existence de pores au sein des couches 
d'oxyde formées sur l'acier. Pour cela, ils ont utilisé la microscopie électronique et des mesures 
d'adsorption au krypton et ont recoupé les mesures de surface spécifique déterminées par 
chacune de ces deux techniques. 
L'existence de ces pores intercommunicants, les a conduits à proposer un modèle de corrosion de 
l'acier dans lequel l'eau est capable d'atteindre l'interface métal/oxyde en pénétrant toute la 
couche d'oxyde interne. La cinétique de corrosion de l'acier est alors contrôlée par la diffusion 
cationique en solution via les pores de la couche d'oxyde qui constitue une barrière de diffusion. 
La loi cinétique qui découle de cette description est une loi parabolique : 

2W k.t=  (E.A.1.6)
où  W est la prise de masse surfacique (M.L-2); 
 k est la constante de vitesse (M.L-2.T-1); 
 t est le temps de corrosion (T). 
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avec : 

( )i ox
i m/o l/o

ox

4.M .k .D . . C C
M

ρ
= ν −  (E.A.1.7)

où Mi est la masse molaire d'ions métalliques "i" dans la composition de l'oxyde (M.N-1); 
 ρox est la densité de l'oxyde; 
 Mox est la masse molaire de l'oxyde (M.N-1); 
 Di est le coefficient de diffusion de l'ion "i" en solution dans l'oxyde poreux (L2.T-1); 
 ν est la fraction de vide dans l'oxyde; 
 Cm/o est la concentration de l'ion métallique "i" à l'interface métal/oxyde (M.L-3); 
 Cl/o est la concentration de l'ion métallique "i" à l'interface oxyde/liquide (M.L-3). 
Cette modélisation propose ainsi une interprétation quant à la dépendance du taux de corrosion 
des aciers avec le conditionnement chimique de la solution de corrosion et en particulier avec son 
pH. En effet, en fonction des espèces chimiques présentes en solution et de leurs concentrations, 
la viscosité du milieu sera modifiée et les coefficients de diffusion en solution, qui en découlent 
également. D'autre part, le pH contrôle le niveau de solubilité des ions en solution. Ainsi la 
porosité de l'oxyde et la concentration à l'interface oxyde/milieu aqueux sont-elles régulées par ce 
paramètre. Ce modèle traduit ainsi la dépendance du taux de corrosion avec le pH. 
Pour compléter ce modèle, une justification supplémentaire est nécessaire. En effet l'absence de 
précipitation des ions au sein des pores de la couche interne lors du transport au travers de celle-
ci, n'est pas évident. Pourquoi la précipitation ne se ferait-elle que dans le milieu externe où la 
concentration des ions en solution y est certainement plus faible qu'au sein des pores? 
Au cours des années, différentes explications ont été proposées, mais aucune n'a été démontrée : 
 • une stœchiométrie de l'oxyde de fer  variant linéairement dans l'épaisseur du produit de 
corrosion. Ainsi tout au long de l'épaisseur de l'oxyde, il y a équilibre thermodynamique entre la 
solution dans les pores et l'oxyde solide. 
 • le rôle du dihydrogène peut également être pris en compte [Tomlinson, 1981]. En effet 
la réaction de dissolution-précipitation, dans le cas de l'oxyde de fer (magnétite) dépend de la 
teneur en dihydrogène selon l'équation (E.A.1.8). 

2
3 4 2 2Fe O 6.H H 3.Fe 4.H O+ ++ + +  (E.A.1.8)

Or les protons et le dihydrogène sont eux-mêmes des produits de la réaction d'oxydo-réduction 
intervenant à l'interface métal/oxyde. Il est donc envisageable qu'un gradient en protons et en 
dihydrogène s'établisse dans l'épaisseur de l'oxyde. 

A.1.1.2.3. Le modèle de blocage des pores d'Evans. 

Le modèle de Castle et Masterson présenté précédemment fait intervenir des pores 
intercommunicants dans les mécanismes de corrosion des aciers. Cependant, il n'y a pas 
d'explication au fait que les pores ne se bloquent pas au fur et à mesure de la corrosion par 
précipitation au sein de ces mêmes pores. Evans propose au contraire que les pores de la couche 
interne se "bouchent" sans pour autant que cela n'empêche le transport d'ions en solution. Au 
contraire, la prise en compte de la précipitation dans les pores permet de justifier la convergence 
des couches d'oxyde en surface des aciers vers une épaisseur limite (de l'ordre de plusieurs 
microns). Suivant que l'on considère que les pores se bloquent par eux-mêmes à cause de la 
précipitation en leur sein ou qu'ils se bloquent les uns les autres en raison de contraintes exercées 
sur les pores voisins lors de la croissance de l'oxyde, il est possible d'obtenir une loi cinétique 
exponentielle ou logarithmique.  
Dans le cas où les pores se bloquent eux-mêmes, la dépendance de la prise de masse (ou 
l'épaisseur d'oxyde) par unité de temps avec le nombre de pores "ouverts" est supposée linéaire. 
Le nombre de pores ouverts décroît lui-même linéairement avec la prise de masse (hypothèses 
non justifiées). 

1
dW k .N
dt

=  (E.A.1.9)

où W est la prise de masse surfacique (M.L-2); 
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 k est une constante; 
 N est le nombre instantané de pores ouverts. 
et, 

2dN k .dW− =  (E.A.1.10)
ce qui conduit à l'équation cinétique : 

( )( )3 4W k . 1 exp k .t= − −  (E.A.1.11)
L'épaisseur de la couche d'oxyde tend donc vers une valeur limite qui va dépendre des conditions 
aqueuses contrôlant la porosité de l'oxyde. 
En revanche, si l'on suppose que ce sont les contraintes de croissance de l'oxyde qui bloquent les 
pores entre eux, on aura plutôt une dépendance logarithmique entre les variations du nombre de 
pores et la prise de masse (c'est à dire de l'épaisseur d'oxyde) : plus l'oxyde se forme, plus on a de 
pores et plus ils se bouchent mutuellement : 

2dN k .N.dW− =  (E.A.1.12)
Par intégration des équations (E.A.1.9) et (E.A.1.12), on obtient l'équation cinétique (E.A.1.13) : 

( )5 6W k . log k .t 1= +  (E.A.1.13)

A.1.1.2.4. Les modèles de diffusion en milieux poreux. 

Certains des modèles présentés précédemment considèrent que les espèces ioniques impliqués 
dans le processus de corrosion sont capables de diffusion à travers une couche d'oxyde via le 
liquide présent au sein des porosités de cet oxyde. Le transport se fait donc selon les équations 
classiques de la diffusion, si ce n'est qu'il ne s'agit ni de diffusion solide par déplacement au sein 
d'un réseau cristallin, ni de diffusion liquide en volume puisque ce milieu est confiné. Il est donc 
important de tenir compte de la porosité de l'oxyde qui va modifier les propriétés de transport du 
liquide. 
Dans le cas de milieu poreux, deux types de porosité sont définies : les porosités ouvertes, qui 
sont accessibles au milieu extérieur et les porosités fermées qui ne le sont pas. La porosité ouverte 
intègre tous les pores intercommunicants et les pores "cul-de-sac" sur le milieu externe. Tandisuq 
que la porosité fermée comprend les pores isolés du milieu extérieur et les espaces inter-
particulaires physiquement trop petits pour les espèces hydratées. La porosité globale est alors 
définie comme la somme des deux. Chacune de ces porosités est caractérisée par une proportion 
par rapport au volume de matériau. 

o fε = ε + ε  (E.A.1.14)
où ε représente la porosité totale (en % du volume du matériau); 
 εo représente la porosité ouverte (en % du volume du matériau); 
 εf représente la porosité fermée (en % du volume du matériau). 
Au regard des facultés de transport des espèces en solution, la porosité ouverte peut être elle-
même décomposée en porosité effective (pores intercommunicants) qui permet la diffusion 
d'espèces et en porosité de stockage (pores sans issue). 

o eff stoε = ε + ε  (E.A.1.15)
où εo représente la porosité ouverte (en % du volume du matériau); 
 εeff représente la porosité effective (en % du volume du matériau); 
 εsto représente la porosité de stockage (en % du volume du matériau). 
En outre, le réseau de pores intercommunicants, qui constitue la porosité effective, est caractérisé 
par son facteur de tortuosité τ et le diamètre des pores. Le facteur de tortuosité est défini par 
l'expression de Oscarson (E.A.1.16) : 

2

O

L
L

⎛ ⎞
τ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (E.A.1.16)

où τ est la tortuosité du réseau (sans dimension) qui rend compte de la résistance à la 
diffusion provoquée par la distorsion des chéneaux de pores intercommunicants, 
 L est la ligne droite entre deux points d'un pore (L) 
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 L0 est le libre parcours moyen d'une espèce diffusant dans le milieu poreux (L) 
 
La viscosité du fluide et les interactions entre espèces et surface (telles que les attractions ou 
répulsions électrostatiques, les interactions stériques, l'adsorption, la désorption, etc...) peuvent 
également intervenir dans les phénomènes de diffusion en milieu poreux. 
Dans le cas où il n'y a pas adsorption des espèces, il est possible d'exprimer la coefficient de 
diffusion effectif au sein du milieu poreux en fonction du coefficient de diffusion en solution : 

eff eff 0D . .D= ε τ  (E.A.1.17)
où Deff est le coefficient effectif dans le média poreux (L2.T-1); 
 εeff est la porosité effective (en % du volume du matériau); 
 τ est la tortuosité du réseau de porosité dans le matériau; 
 D0 est le coefficient de diffusion en solution dans le fluide considéré (L2.T-1). 
Ce coefficient effectif peut être mesuré expérimentalement en réalisant les expérimentations de 
marquage adéquates. A partir du moment où celui-ci a été déterminé, la diffusion des espèces est 
régie par les équations classiques de la diffusion en remplaçant le coefficient de diffusion en 
solution par le coefficient effectif. 

A.1.1.3. L'available space model. 
Le modèle de l'espace disponible ("available space model") a été proposé pour expliquer la 
croissance de la couche interne d'un produit de corrosion duplex pour lequel la croissance de 
cette couche interne se fait à l'interface métal/oxyde et dont le transport de l'espèce oxydante au 
sein de l'oxyde est trop rapide pour limiter la cinétique de formation de cet oxyde interne. 
L'argumentation associée au développement de ce modèle s'appuie sur différentes observations 
expérimentales menées sur des matériaux métalliques en différents milieux d'oxydation : 
 • La possibilité pour l'environnement oxydant d'accéder à l'interface métal/oxyde via un 
réseau de pores intercommunicants et de taille nanométriques. Ainsi le milieu oxydant peut 
s'accumuler à l'interface métal/oxyde où a lieu la réaction d'oxydo-réduction. 
 • Le développement de chacune des deux couches de la structure duplex se fait à deux 
interfaces différentes : la couche interne se forme à l'interface métal/oxyde tandis que la couche 
externe se développe à l'interface oxyde/environnement oxydant. Cette croissance externe se 
manifeste par une diffusion cationique du substrat métallique vers le milieu environnant. Cette 
diffusion entraine alors la formation de lacunes métalliques dans le substrat à l'interface 
métal/oxyde. Ces lacunes métalliques peuvent s'accumuler jusqu'à créer des cavités. 
 • Le milieu oxydant peut alors pénétrer dans les lacunes (ou les cavités) ainsi créées. La 
réaction d'oxydo-réduction entre l'oxydant et le métal ainsi mis en nu va conduire à la formation 
d'oxyde qui va combler l'espace disponible. La formation des lacunes (et/ou des cavités) à la 
surface du substrat métallique et donc le flux cationique qui la génère constitue ainsi l'étape 
limitante du processus de corrosion dans la mesure où l'oxyde ne peut se former que dans de 
l'espace libéré. 
 • Ce type de mécanisme permet de justifier le fait que l'interface entre les deux couches 
d'oxyde corresponde bien à la surface métallique originelle. 
 
Ce modèle qui permet de justifier le contrôle cinétique du développement de la croissance interne 
par la diffusion cationique souffre tout de même de plusieurs questions demeurées sans réponses 
ou du moins à compléter : 
 • Il est nécessaire de justifier l'existence et la formation des nano-canaux qui permettent 
l'accès de l'environnement oxydant à l'interface métal/oxyde. 
 • L'accumulation de lacunes peut conduire à la formation de cavités. Cependant cette 
accumulation peut être freinée par des défauts de structure tels que des dislocations à l'interface 
métal/oxyde qui vont se comporter comme des puits. Dès lors, il semble difficile de quantifier la 
proportion de lacunes (ou de cavités) annihilées par ce type de défauts et la proportion de lacunes 
(ou de cavités) disponibles à l'expansion de l'oxyde. 
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 • Selon ce modèle, la formation de l'oxyde interne est conditionnée par la possibilité 
d'expansion de l'oxyde dans des espaces libres du substrat métallique. Par contre aucune 
justification n'est apportée  sur le fait que l'oxyde ne puisse pas se développer en dehors de ces 
espaces libérés comme dans le cas de la croissance anionique classique. 

A.1.1.4. Les modèles de dissolution-relâchement des matériaux. 
Dans le cadre de l'oxydation en milieu aqueux, il n'est pas rare d'obtenir des structures de produit 
de corrosion à plusieurs couches. De nombreux modèles pouvant conduire à la formation de 
structures multicouches ont été exposés dans les paragraphes précédents. Ces modèles font 
parfois intervenir de la diffusion en phase solide, parfois de la diffusion en phase liquide, parfois 
les deux simultanément. Il peut s'agir de structures à couches compactes ou bien de superposition 
de couches compactes et de couches poreuses. Toutes ces modélisations pourront se révéler 
intéressantes dans le cadre de l'étude de la corrosion de l'alliage AlFeNi en présence d'eau liquide. 
Cependant il est un autre type de phénomènes qu'il sera nécessaire de considérer dans le cadre de 
cette étude : la dissolution des oxydes en formation à la surface du métal. En effet au paragraphe 
1.2.2.5 portant sur la solubilité des oxydes et hydroxydes d'aluminium, il a été montré que ces 
matériaux ne sont pas inertes dans l'eau et peuvent se dégrader par mise en solution d'espèces 
ioniques dans l'eau. Il est donc fort probable que les oxydes (et/ou hydroxydes) qui se formeront 
par oxydation du métal subiront le même type de processus. Les modèles de corrosion qui 
prennent en compte ces phénomènes vont donc être étudiés ci-après. 

A.1.1.4.1. Mécanismes de dissolution et/ou précipitation. 

Dans le cadre des mécanismes de croissance de couches d'oxydes, la formation d'une couche 
externe poreuse par germination et croissance de cristallites après diffusion solide a été détaillée 
(paragraphe 1.3.1.4). Dans le cas où le milieu corrosif est aqueux et que les oxydes considérés 
peuvent se dissoudre dans ce milieu, il est également possible que, d'une part, la couche d'oxyde 
formée se dégrade dans le milieu par dissolution, d'autre part, qu'une nouvelle couche d'oxyde se 
forme par précipitation. 
Ce second cas résulte d'un mécanisme assez proche des mécanismes de formation de couches 
multiples présentés précédemment. En effet les cations, issus de la corrosion du métal et ayant 
diffusé (en phase solide ou liquide) à travers la couche d'oxyde interne, parviennent à l'interface 
oxyde interne/milieu externe. Il peut y avoir alors saturation de la solution au sein de la double 
couche électrochimique. La limite de solubilité étant localement dépassée, les cations hydrolysés 
précipitent et forment les cristaux de la couche externe via un processus de germination-
croissance tel que précédemment décrit. En parallèle, une partie des cations peut être relâchée 
dans le volume de la solution, soit parce qu'ils n'ont pas précipités, soit parce qu'une partie des 
cristaux formés se redissout. Dans ce cas, il y a compétition entre le développement des cristaux 
de la couche externe et leur dissolution dans le volume de la solution. 
Le même type de phénoménologie de dissolution sur la couche d'oxyde interne avec 
reprécipitation dans la couche de Gouy-Chapman peut également conduire à l'édification d'une 
couche externe [Tapping, 1986].  
Il est également envisageable de considérer un mécanisme de précipitation dans le cas où la 
solution dans son volume est globalement saturée en ions métalliques. Ces ions peuvent provenir 
soit de la corrosion du matériau considéré, soit des matériaux de structure du montage. 

A.1.1.4.2. Relâchement associé aux processus de corrosion. 

 Modèle de Lister. 
Lister a été le premier à proposer, en 1987, l'établissement d'une loi cinétique de relâchement des 
produits de corrosion des aciers inoxydables en milieu aqueux lithié à haute température. Pour 
cela, il a établi un bilan de la quantité d'ions métalliques passant dans le volume de la solution par 
rapport au flux de cations diffusant à travers la couche d'oxyde interne lors du processus de 
corrosion. Il considère donc qu'une fraction de ces ions va participer, après diffusion, à la 



Annexe 1 - Compléments bibliographiques.  

- 292 - 

formation de la couche externe par précipitation. Le relâchement traduit donc le bilan entre les 
ions quittant le solide et ceux qui précipitent à la surface.  
Ainsi pour établir la vitesse de relâchement d'un élément, il est nécessaire de connaître : d'une 
part, la cinétique de formation de l'oxyde interne, ce qui fournit le flux d'ions relâchés du solide et 
d'autre part, la cinétique de précipitation liée à la formation de la couche externe. Tenant compte 
d'études antérieures sur la cinétique de croissance de la couche d'oxyde protecteur, Lister a retenu 
une loi de type cubique, ce qui conduit à considérer que le flux d'ions diffusant à travers cette 
couche et donc injectés en solution, est proportionnel à la vitesse de croissance de la dite couche. 
D'autre part, la vitesse de précipitation est proportionnelle à l'écart entre la concentration des ions 
en solution et la concentration correspondant à la saturation. 

 Diffusion des cations métalliques issus de la corrosion; 
 Précipitation dans la couche limite de diffusion d'une 

partie des ions sortants de la couche d'oxyde interne; 
 Passage dans le volume de la solution. 

Figure A.1.10 : Théorie de Lister, sur le mécanisme de relâchement d'ions en solution en trois étapes : 

 Modélisation utilisée dans le code PACTOLE. 
Le relâchement de produits d'activation consécutifs à des phénomènes de corrosion au sein du 
circuit primaire des réacteurs nucléaires posent de réels problèmes pour l'exploitation des 
centrales. Un code de calcul, dénommé PACTOLE29, a donc été établi pour prédire les quantités 
de produits relâchés dans l'eau du circuit primaire. Ce code de calcul s'appuie sur une 
modélisation mécanistique complète de la corrosion des parties métalliques, du relâchement des 
produits de dégradation et de l'activation des particules métalliques dans le réacteur nucléaire. 
Dans ce modèle, la vitesse de mise en solution d'éléments métalliques dans le circuit primaire est 
directement liée à la vitesse de corrosion des métaux et en particulier des aciers et des alliages à 
base de nickel présents dans le réacteur. La corrosion du métal de base conduit pour moitié à 
l'édification de la couche interne d'oxyde et pour l'autre moitié au relâchement d'ions métalliques 
en solution à travers des porosités de l'oxyde. Un gradient de concentration d'ions métalliques 
s'établit entre l'interface métal/oxyde et le fluide primaire. La croissance de cette couche interne 
est régie par le flux de cations vers le milieu extérieur et donc par le gradient de concentration. 
Pour établir ce gradient, le flux de diffusion est établi initialement au niveau du pore. L'hypothèse 
est faite qu'en fond de pore, l'espèce Mz+ est saturée. D'autre part, à la sortie du pore, le transfert 
de matière dans la couche limite de diffusion est pris en compte via le coefficient de transfert hm. 
A l'état stationnaire, l'égalité des flux sortants conduit à l'expression (E.A.1.18) de la vitesse de 
relâchement. Dans la mesure où les ions relâchés représentent la moitié des ions oxydés, la vitesse 
de relâchement est la moitié de la vitesse de corrosion. 

( )
liq

z zr m M
liq sat
M m

dm h .D . M M
dt D h . 2.X

+ +ν ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= −⎣ ⎦ ⎣ ⎦+
 (E.A.1.18)

où mr est la quantité de matière relâchée dans le milieu primaire (N.L-3); 
 hm est le coefficient de transfert de masse dans la couche limite (L.T-1); 
 DM

liq est le coefficient de diffusion des ions Mz+ dans le liquide (L2.T-1); 
 ν est le taux de porosité ouverte dans l'oxyde interne (sans dimension); 

                                                 
29 PACTOLE : acronyme pour Prédiction du comportement et de l'ACTivation des produits de corrosion dans les 
réacteurs à eau (O) LEgère. 
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 X est l'épaisseur de l'oxyde interne (L), le facteur √2 correspond à la longueur moyenne 
d'un pore, ce qui permet de prendre en compte la tortuosité des défauts; 
 [Mz+]sat est la concentration de saturation de l'ion métallique Mz+ (N.L-3); 
 [Mz+] est la concentration dans la solution de corrosion de l'ion métallique Mz+ (N.L-3). 
Pour évaluer la cinétique de relâchement à partir de l'expression (E.A.1.18), la concentration de 
saturation en fonction des conditions peut être calculée par différentes approches 
thermodynamiques. Dans le cadre du code PACTOLE, un module, nommé POTHY, est dédié à 
ce calcul. 

 
 

 
 

conditions de relâchement pour un milieu primaire non saturé conditions de précipitation pour un milieu primaire saturé 

Figure A.1.11 : Schématisation des phénomènes pris en compte dans la modélisation PACTOLE. 

Suivant l'épaisseur du film d'oxyde interne, deux types de lois cinétiques sont observés. Pour les 
films peu épais, tels que la grandeur X soit négligeable devant DM

liq/hm, les vitesses de corrosion 
et de relâchement sont indépendantes du temps. La quantité de matière relâchée évolue de 
manière linéaire avec le temps et ne dépend que de l'écart à la saturation et du coefficient de 
diffusion dans la couche limite. Dans le cas des films épais où l'épaisseur X est très grande devant 
DM

liq/hm, c'est la diffusion dans les pores qui limite les cinétiques de corrosion et de relâchement. 
L'expression (E.A.1.18) se résume à une loi parabolique avec un coefficient de diffusion de type 
diffusion en milieu poreux. 
 
 Modèle de Carrette. 
Dans sa thèse portant sur la corrosion des alliages à base de nickel en milieu primaire, F. Carrette 
prend en compte les phénomènes de relâchement et leur cinétique en mettant en série la vitesse 
de croissance par diffusion d'une couche d'oxyde avec une vitesse constante de dissolution de cet 
oxyde. Dans le cas d'une réaction d'interface, la vitesse de réaction peut être considérée comme 
indépendante des concentrations des éléments dissous si ceux-ci sont suffisamment dilués. La 
vitesse de dissolution est donc égale à la constante de vitesse de la réaction de dissolution. Le 
formalisme adopté est donc le suivant : 

 c
dn

kdx k
dt x

= −  (E.A.1.19)

où x est l'épaisseur d'oxyde en surface du métal (L); 
 kc est la constante de croissance de l'oxyde; 
 kd est la constante de dissolution de l'oxyde; 
 n est un paramètre ajustable et déterminé empiriquement qui rend compte de la 
croissance par diffusion, plus ou moins classique, de la couche d'oxyde. 
Pour rendre compte de la formation d'une seconde couche d'oxyde dans le cas de ces alliages à 
base de nickel, la dissolution est considérée comme sélective sur les éléments constitutifs de 
l'oxyde interne. Ce modèle n'est valable que dans le cas où le milieu est insaturé, les phénomènes 
potentiels de précipitation en cas de saturation du milieu n'étant pas pris en compte. 
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A.1.1.4.3. Dissolution/précipitation des minéraux et oxydes. 

La dégradation des minéraux et des oxydes est un des processus majeurs de l'hydrogéochimie qui 
contrôle le cycle des éléments. A ce titre, de nombreuses études ont porté sur les cinétiques 
associées à ce type de phénomènes. 
Lors de la dissolution d'un minéral, plusieurs étapes élémentaires sont impliquées : 
 1. Transport des réactifs en solution jusqu'à la surface du minéral; 
 2. Adsorption des réactifs à la surface; 
 3. Diffusion solide dans la matrice des espèces réactantes; 
 4. Réactions chimiques; 
 5. Désorption des produits de la réaction de la surface minérale; 
 6. Transport des produits de réaction dans le volume de la solution de dissolution. 
 
Cette succession d'étapes peut conduire, à l'état stationnaire, à deux types de cinétiques 
réactionnelles suivant l'étape limitante d'un point de vue cinétique : 
 • si l'étape limitante est une étape de transport, telle que la diffusion d'un réactif ou d'un 
produit à travers une couche formée à la surface du minéral, la loi cinétique sera de type 
parabolique. En outre, la concentration en solution va présenter un profil de diffusion de la 
surface du minéral jusqu'à la solution comme suit : 

p
dCr k . t
dt

= =   0 pC C 2.k . t⇒ = +    par intégration (E.A.1.20)

où r est le taux de dissolution (N.L-3.T-1); 
 C est la concentration en solution (N.L-3); 
 kp est la constante cinétique (N.L-3.T-1/2); 
 t est le temps (T). 
 
 • si l'étape limitante réside dans une réaction chimique de dissolution alors elle apparaîtra 
d'ordre 0 et la loi cinétique linéaire. La concentration en solution est identique à la surface du 
minéral et au sein de la solution. 

dCr k.A
dt

= =  (E.A.1.21)

où r est le taux de dissolution (N.L-3.T-1); 
 C est la concentration en solution (N.L-3); 
 k est la constante cinétique (N.L-5.T-1); 
 A est la surface réactionnelle du minéral (L2). 
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Figure A.1.12 : Profils de concentrations en fonction de la distance et du temps,  
selon qu'il s'agisse d'une cinétique est contrôlée par le transport d'espèce ou par les réactions de surface. 

Le pendant de la dissolution d'un matériau concerne la précipitation des phases secondaires. La 
précipitation peut se décomposer en deux étapes : la germination (ou nucléation) et la croissance. 
Pour chacune de ces étapes, l'indice de sursaturation θ est une donnée essentielle. Il est défini 
comme le rapport de l'activité du soluté en solution sur l'activité en solution saturée à équilibre 
avec la phase solide. 

sat

a
a

θ =  (E.A.1.22)

où θ est l'indice de sursaturation (sans dimension); 
 a est l'activité du soluté en solution (sans dimension); 
 a0 est l'activité du soluté en solution saturée (sans dimension). 
La germination peut intervenir en solution ou à la surface. Le bilan énergétique associé est la 
différence entre l'énergie nécessaire à la formation de liaisons entre les espèces du germe et 
l'énergie nécessaire à la formation de la surface du germe. Dans le cas d'un germe sphérique, le 
bilan d'énergie libre lors de la germination peut s'écrire : 

( ) 2
BG j.k .T. ln 4. .r .∆ = − θ + π γ  (E.A.1.23)

où ∆G est la différence d'énergie libre du système après germination (M.L2.T-2.N-1); 
 j est le nombre d'unités moléculaires impliquées dans le germe; 
 kB est la constante de Boltzmann (8,314 J.K-1.mol-1); 
 T est la température (θ); 
 θ est l'indice de sursaturation; 
 r est le rayon du germe sphérique (L); 
 γ est l'énergie interfaciale de la surface du germe (M.T-2.N-1). 
 
La présence d'une surface sur laquelle intervient la germination catalyse le processus en réduisant 
l'énergie nécessaire à la création d'une nouvelle surface. Plus l'adéquation entre le substrat de la 
surface et la phase solide précipitée sera bonne, meilleur sera l'effet catalytique. 
La croissance des germes dépend également fortement du degré de sursaturation. 
Empiriquement, deux types de lois cinétiques sont utilisés pour décrire la croissance d'une phase 
solide par précipitation : 
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( )nv k. 1= θ−  (E.A.1.24)

( ) m
v A. ln= θ⎡ ⎤⎣ ⎦  (E.A.1.25)

où v est le taux de croissance linéaire des germes (L.T-1); 
 k et A sont des constantes de vitesses; 
 n et m sont des constantes empiriques. 
 
Pour l'équation (E.A.1.24), il est courant de choisir n=2. 
L'équation (E.A.1.25) peut également être utilisée pour calculer la vitesse de dissolution avec 
θ < 1.  
Dans le cas des processus de dissolution, à l'état stationnaire, les cinétiques sont contrôlées par la 
diffusion des espèces impliquées au travers de la couche limite à la surface du solide. Elles 
peuvent donc être assimilées à des réactions contrôlées par un processus de surface, dont les lois 
cinétiques de réaction sont linéaires : 

 réactifsv k.A.a=  (E.A.1.26)
où v est la cinétique de réaction (T-1); 
 k est la constante de vitesse (L.T-1); 
 A est la surface impliquée dans le processus (L2); 
 aréactifs est la concentration des réactifs impliqués dans la réaction de dissolution. 

A.1.1.4.4. Les mécanismes de base de l'altération des verres. 

Dans le cadre du stockage des déchets nucléaires en site géologique profond, de nombreuses 
études ont été menées sur les processus et les vitesses d'altération des verres par l'eau. Ces verres 
sont  utilisés comme matériau de confinement des solutions de produits de fission issus du 
retraitement des combustibles irradiés. Il est en effet primordial de prédire le comportement à 
long terme de ces verres en cas d'infiltration de l'eau dans le site de stockage. Aussi pour établir 
une modélisation fiable de nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de la lixiviation des 
verres borosilicatés. 
Au contact d'une solution aqueuse, il se développe à la surface d'un verre une pellicule 
d'altération. Celle-ci est essentiellement constitué d'un matériau silicaté et hydraté, appelé "gel" du 
fait de sa structure amorphe. Certains constituants du verre sont retenus dans ce gel tandis que 
d'autres sont relâchés dans la solution, entièrement ou seulement en partie (cas du bore dans les 
verres borosilicatés qui, totalement relâché, sert d'indicateur d'avancement de la lixiviation). La 
dynamique de l'altération du verre est décrite comme l'avancée de l'interface verre sain/gel où 
intervient la transformation du verre en gel. Cette interface correspond ainsi au front d'altération. 
Au passage de ce front d'altération, une fraction de la silice constitutive du verre est hydrolysée et 
passe en solution alors que le reste est retenu et forme le gel. Ceci traduit la compétition entre la 
cinétique d'hydrolyse et la cinétique de condensation. Le rapport des fractions hydrolysées et 
condensées dépend des concentrations de silice en solution et des conditions physico-chimiques 
de la solution de lixiviation (pH, température, ions en solution). 
La silice hydrolysée est ensuite transportée par diffusion à travers le gel. Cette diffusion se fait 
selon un processus d'interdiffusion qui rend compte des phénomènes locaux, dans la porosité du 
gel, de compétition entre l'hydrolyse et la condensation du silicium. La porosité du gel est décrite 
comme des canaux de quelques nanomètres de diamètre. 
C'est le mécanisme d'interdiffusion, lié à la lixiviation et à la dissolution du réseau silicaté, qui 
contrôle la formation du front d'altération. La corrosion se faisant, le front d'altération progresse 
dans le verre sain et conduit au développement de la pellicule d'altération. C'est ainsi le gel qui 
contrôle l'accessibilité de la matrice de verre sain aux molécules d'eau. En outre la réactivité de 
l'interface est dépendante de la concentration en silicium dissous. La vitesse de dissolution 
dépend donc de ce dernier paramètre : la concentration en silicium dissous. Le ralentissement de 
la vitesse d'altération du verre est donc imputé à un effet d'inhibition de la réaction de dissolution 
par le silicium. 
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A.1.1.5. Rôle de la couche externe. 
Dans les paragraphes précédents, différents mécanismes de corrosion en milieu sec ou aqueux 
ont été exposés. Un certain nombre de ces modèles conduit à l'établissement d'une structure à 
deux couches du produit de corrosion. Dans le cas de la superposition de deux couches 
compactes, le rôle de chaque couche dans les mécanismes et les cinétiques de dégradation du 
matériau sont implicites. Cependant dans le cas où la couche en contact avec le milieu extérieur 
n'est pas compacte, mais poreuse, voire discontinue, il n'est pas évident de déterminer l'influence 
de cette couche sur les phénomènes contrôlés cinétiquement. 
Au regard de la plupart des modèles de corrosion des métaux, il semble que cette couche externe 
discontinue n'ait que peu d'influence sur la vitesse de corrosion. En effet, la cinétique de 
corrosion est uniquement contrôlée par le transport au sein de la couche interne, dans les 
modèles de Macdonald, de Robertson, de Mastle et Masterson ou d'Evans. La couche externe qui 
se forme n'intervient pas. 
Cependant, selon certains auteurs, si la couche cristalline devient trop cohérente, celle-ci peut 
modifier les conditions de transport des espèces impliquées dans les processus. En particulier, ce 
type de contrôle peut intervenir au-delà d'un certain temps de corrosion où la couche externe 
s'est bien développée. Dans les premiers temps de sa croissance où elle n'est constituée que de 
quelques cristaux répartis aléatoirement sur la surface, il n'y a pas d'interférence avec les 
processus liés à la couche interne. 

A.1.2. Cinétiques de corrosion des gaines de réacteurs expérimentaux.  

A.1.2.1. Les hypothèses initiales communes. 
Comme cela sera expliqué par la suite, toutes les corrélations existantes entre l'épaisseur d'oxyde 
développée à la surface du gainage combustible et la durée de l'étape de corrosion aqueuse, ont la 
même forme. Cela tient à ce qu'elles reposent toutes sur la même équation cinétique de corrosion. 
Ainsi les différences apparaissant entre ces corrélations se situent au niveau des variables physico-
chimiques introduites dans la corrélation et au niveau de l'ajustement des coefficients 
paramétriques. 

 
Figure A.1.13 : Représentation de la plaque combustible et des différentes températures considérées. 

A.1.2.1.1. La forme générale de la loi cinétique, l'empirisme des lois. 

Toutes les corrélations établies reposent sur la même loi cinétique d'oxydation. Ce formalisme 
cinétique a été inspiré des différents modèles cinétiques existant dans la littérature et qui sont 
basées sur des mécanismes de croissance d'oxyde par diffusion comme cela a pu être détaillé 
précédemment. Ainsi en considérant l'équation (E.1.24) : 
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p

dx k
dt x

=  où p est un réel (E.A.1.27)

l'objet des études qui ont conduit à l'établissement des différentes corrélations, a été de 
déterminer la dépendance des coefficients k et p en fonction des paramètres d'utilisation et de 
fonctionnement du gainage combustible. 
Un premier élément de réponse résulte du fait que le coefficient k est souvent décrit à l'aide d'une 
relation de type Arrhénius : 

Qk A.exp
R.T

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (E.A.1.28)

où Q est l'énergie d'activation de la réaction (en J.mol-1); 
 R est la constante des gaz parfaits (8,314 J.mol-1.K-1); 
 T est la température absolue (en K). 
 
Dans cette expression, la problématique revient donc à déterminer les valeurs de l'énergie 
d'activation à travers le choix des températures à considérer. En effet sur ce dernier point 
plusieurs possibilités s'offre à l'expérimentateur. En pratique, deux températures sont facilement 
accessibles : la température de l'eau du réfrigérant et la température de paroi par l'intermédiaire 
des calculs de neutroniques. Ce sont donc les deux paramètres les plus souvent choisis pour être 
introduit dans les corrélations avec en outre l'influence du flux thermique. 
Toutes les corrélations ont été obtenues empiriquement à partir du protocole expérimental décrit 
dans le paragraphe suivant. Dans tous les cas, il s'agit d'obtenir des mesures de l'épaisseur du film 
d'oxyde en fonction du temps et de trouver la fonction mathématique qui ajuste au mieux les 
points expérimentaux en fonction des paramètres sélectionnés. 

A.1.2.1.2. Le protocole expérimental. 

Pour ce qui est du protocole expérimental, le même a été utilisé dans l'établissement des 
corrélations de Griess dans les années 1960 à 1964 et de Pawel dans les années 1988 à 1995. 
La description de cette expérience est la suivante. Dans le cadre des projets HFIR30 et ANS31, 
Griess et Pawel respectivement, ont utilisé une boucle de corrosion afin d'établir les corrélations. 
L'installation comprenait une boucle de circulation forcée en inox capable de supporter de fortes 
pressions et d'importants débits. Dans cette boucle s'insérait l'éprouvette d'essai : il s'agissait d'un 
tube en alliage d'aluminium (1100, 6061) tel que représenté sur la Figure A.1.14 ci-dessous, dans 
lequel l'eau passait simulant le réfrigérant du combustible. Les dimensions de l'éprouvette étaient 
adaptées en fonction du projet. En particulier l'épaisseur de la lame d'eau était représentative de 
celle de l'élément combustible. En outre, au sein même du métal, un courant électrique circulait 
de manière à échauffer le métal par effet Joule et ainsi simuler le flux thermique au travers de la 
gaine combustible. A la surface de l'éprouvette, elle-même enrobée dans une céramique pour 
réduire les pertes énergétiques, étaient placés des thermocouples afin de suivre l'évolution de la 
température en surface extérieure d'éprouvette. 
A partir de ces mesures de températures de surface d'éprouvette et d'un bilan de puissance 
effectué par différence du bilan thermohydraulique et du bilan électrique, il est possible de 
calculer l'épaisseur d'oxyde déposée au cours du temps à l'intérieur de l'éprouvette par calcul de 
transfert thermique (Figure A.1.15). Cette évolution de l'épaisseur d'oxyde fournit les courbes 
épaisseur d'oxyde en fonction du temps, sur lesquelles sont établies les corrélations. Au préalable, 
ces courbes d'évolution sont validées par un examen physique de mesure de l'épaisseur d'oxyde 
par métallographie en fin d'expérimentation après découpe de l'éprouvette. 
En outre la boucle d'essai est telle qu'il est possible de contrôler de nombreux paramètres tels que 
le pH et la pureté de l'eau de refroidissement, les températures d'entrée et de sortie de l'eau, le 
                                                 
30 HFIR : High Flux Isotope Reactor, réacteur expérimental de l'organisme Oak Ridge National Laboratory (ORNL), 
Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN USA. 
31 ANS : Advanced Neutron Source, projet de réacteur expérimental destiné à être implanté à Oak Ridge au sein des 
laboratoires ORNL. Finalement, ce projet n'a jamais été mené à son terme. 
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débit de l'eau, la puissance électrique injectée dans le métal et donc le flux thermique qui passe au 
travers de la gaine. 

 
Diagramme de l'installation de la boucle d'essai. 

 

 

Figure A.1.14 : Schéma de la boucle d'essai pour l'établissement des lois de Griess et ANS de Pawel (1991). 

A.1.2.2. Les différentes lois cinétiques. 
Le contexte et les conclusions mises en avant lors de l'établissement des différentes corrélations 
sont présentées ci-dessous, tandis que les équations descriptives de ces corrélations sont résumées 
et regroupées dans le tableau 1.10. 

A.1.2.2.1. La loi de Griess (1964). 

La première loi cinétique de corrosion du gainage combustible en aluminium fut établie par J.C. 
Griess au cours d'une étude menée entre 1960 et 1964 dans l'optique du projet de réacteur HFIR. 
Il fut le premier à imaginer la boucle de corrosion telle que décrite ci-dessus. Cet outil 
expérimental avait été développé dans le but d'étudier l'influence du flux thermique au travers du 
gainage sur la cinétique de corrosion des alliages d'aluminium, ainsi que celle de l'érosion via la 
circulation d'eau. 
Dans le compte rendu final, sur ces expérimentations liées au projet de réacteur HFIR [Griess, 
1961] il est conclu que les paramètres contrôlant la croissance de l'oxyde, identifié comme étant 
de la boehmite, sont essentiellement la température et le pH de la solution aqueuse. La 
composition de l'alliage, qu'il s'agisse du 1100 ou du 6061 ne modifie ni la nature, ni la vitesse de 
formation de l'oxyde. Il ne semble pas que le flux thermique influence intrinsèquement la vitesse 
de corrosion mais que cette influence soit liée à l'élévation de température du réfrigérant. La 
pression du circuit d'eau n'est pas non plus un critère tant que l'eau est maintenue sous l'état 
liquide sans ébullition. Il est à noter que pour des épaisseurs d'oxyde supérieures à 25 µm, un 
phénomène de desquamation du film d'oxyde a été observé, mais sans que ce soit systématique. 
Par ailleurs, la valeur de la conductivité thermique de l'oxyde est évaluée à 2,25 ± 0,35 W.m-1.°C-1. 
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Etat initial de l'expérience. 

 
Etat en cours d'expérimentation. 

Figure A.1.15 : Exemples de résultats issus de la modélisation discrète mise en place pour le calcul par transfert 
thermique de l'épaisseur d'oxyde déposé sur la surface intérieure des éprouvettes. 

A.1.2.2.2. La loi de Kritz (1983). 

R.S. Ondrejcin a, en 1983, réutilisé la corrélation de Griess ainsi que la corrélation, appelée 
"corrélation de Kritz", pour évaluer la variation de l'épaisseur du film d'oxyde sur le gainage 
combustible dans le but d'en réduire l'épaisseur et ainsi produire moins de déchets. Ceci lui 
permet d'introduire la corrélation de Kritz établie auparavant dans un rapport apparemment 
secret [DPSP-65-1-11, 1965]. Par rapport à la corrélation de Griess, cette nouvelle corrélation est 
dépendante d'un paramètre supplémentaire : le flux thermique qui est introduit dans la constante 
préexponentielle sous une forme linéaire. 
Préalablement, la caractérisation de l'oxyde a révélé la présence d'une couche de boehmite assez 
sombre. 

A.1.2.2.3. Les lois de Pawel (1991 et 1993). 

La première loi de Pawel : la loi ANS I (1991). 
Avec le projet de réacteur ANS ont repris les études sur l'élaboration d'une corrélation entre 
l'épaisseur du film d'oxyde sur le gainage combustible et le temps en condition de corrosion 
aqueuse sous flux thermique. Cette nouvelle étude et cette nouvelle corrélation étaient rendues 
nécessaires compte tenu des paramètres thermohydrauliques du projet ANS, qui étaient 
largement en dehors des gammes étudiées par Griess. 
Initialement les études portèrent essentiellement sur l'alliage 6061, alliage choisi pour le gainage 
du combustible de ce projet de réacteur aux flux thermiques extrêmement importants, jusqu'à 
20 MW.m-2 et des vitesses d'eau du circuit primaire également élevées puisque pouvant atteindre 
les 26 m.s-1. Le protocole expérimental décrit (cf. Figure A.1.14) est adapté pour être représentatif 
du combustible ANS. 
Comme Kritz, Pawel a également pris en compte le flux thermique, mais ce paramètre est une 
variable qui modifie la température considérée dans le terme exponentiel. En outre la température 
considérée n'est plus celle à l'interface métal/oxyde, mais celle de l'eau du réfrigérant. 
D'autre part les analyses du produit de corrosion ont permis d'établir que ce film uniforme, quasi-
transparent à l'œil nu, était constitué aux points chauds de boehmite et de pseudoboehmite aux 
points plus froids. En outre les films de boehmite étaient plus épais que les films de 
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pseudoboehmite. Des traces de bayérite ont été détectées au sein de la boehmite. Une fine 
couche de fer sur l'extérieur du film d'oxyde, contenant également quelques traces de chrome et 
de silicium, a également été obtenue. Il s'agit sans doute de fer dissous issu des autres éléments de 
structure de la boucle et qui a reprécipité sur l'oxyde. 
Une attention particulière a été portée au phénomène de desquamation. Celle-ci semble s'initier 
depuis la partie chaude de l'éprouvette (la sortie de la circulation d'eau) et se propager en 
"remontant le courant". Ce phénomène de desquamation est mis en évidence par une variation 
brutale de la température mesurée par les thermocouples, mais ce n'est pas systématique et il n'y a 
pas toujours accord entre ces observations et les examens post-expérimentaux. La desquamation 
semble occasionnée par de rapides changements de températures dans des systèmes qui 
présentent des différences de dilatation thermique entre le film et le substrat ce qui introduit des 
déformations et contraintes associées. Le phénomène est efficace apparemment pour un gradient 
de température de 120 K au sein du film d'oxyde. 
 
La seconde loi de Pawel : la loi ANS II (1993). 
Par la suite, le domaine d'étude des différents paramètres considérés a été élargi pour obtenir une 
corrélation plus facilement applicable. Un plan d'expériences avec deux intervalles d'étude fut 
prévu comme présenté dans le Tableau A.1.1: 

Paramètre considéré Intervalle d'étude large Intervalle d'étude intense 
pH du réfrigérant 4,5 à 6,0 5±0,2 

Débit du réfrigérant νc 9 à 28 m.s-1 25 à 27,6 m.s-1 
Température d'entrée du réfrigérant Tci 39 à 80°C 44 à 49°C 
Température locale du réfrigérant Tc 45 à 101°C 50 à 90°C 
Température locale de l'interface Tx/c 95 à 208°C 100 à 200°C 

Flux thermique local Φ 5 à 20 MW.m-2 5 à 12 MW.m-2 

Durée de l'expérience Jusqu'à 35 j. Jusqu'à 21 j. 

Tableau A.1.1 : Conditions d'expérimentation pour l'établissement des corrélations ANS. 

A partir de ces deux domaines d'étude, il a été possible d'obtenir deux corrélations : 
 • la première déjà présentée dans le paragraphe précédent : ANS I 
 • la seconde avec un champ d'application plus large : ANS II 

A.1.2.2.4. La loi de Malgouyres (2003). 

Dans l'optique d'une corrélation utilisable pour le réacteur Jules Horowitz, les données 
expérimentales publiées par Pawel [Pawel, 1995] ont été exploitées à nouveau pour établir une 
nouvelle corrélation au champ d'application élargi, en particulier au niveau du pH. En effet les 
corrélations proposées par Pawel ne sont valables que pour un circuit primaire maintenu à un pH 
constant de 5. De nombreux paramètres, autres que le pH, ont également été considérés afin de 
bien maîtriser les faiblesses et la robustesse de la loi ANS II : 
 • nature de l'alliage; 
 • date de l'essai; 
 • pH de l'eau primaire de 4,5 à 6,0; 
 • conductivité de l'eau primaire entre 50 et 1800 µSv.m-1; 
 • vitesse de circulation de l'eau; 
 • température d'entrée de l'eau; 
 • puissance injectée dans la section; 
 • flux thermique moyen mais aussi flux spécifique dans chaque zone de 1 à 20 MW.m-2; 
 • la durée de l'expérimentation entre 52 et 1344 h.; 
 • température de fluide zone par zone; 
 • température de paroi zone par zone entre 94 et 208°C. 
 
Au terme de cette étude, le modèle cinétique de Pawel ANS II a servi de base aux travaux d'étude 
sur l'effet du pH à partir d'une sélection d'essais. Ainsi un terme dépendant du pH a été ajouté à 
l'expression ANS II de Pawel. Pour ajuster ce terme, la distribution des rapports "mesure 
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expérimentale sur estimation du modèle ANS II" en fonction du pH a été exploitée (Figure 
A.1.16). 
 

 
Figure A.1.16 : Graphique rapport mesure expérimentale par rapport à l'estimation 

du modèle ANS II en fonction du pH [Malgouyres, 2003]. 

Ces nouvelles expressions conduisent à un meilleur accord entre la mesure expérimentale et la 
modélisation (rapport plus proche de 1 selon les conditions) cependant la dispersion des résultats 
n'en est pas réduite pour autant. D'autre part, l'étude du phénomène de desquamation a semblé 
mettre en évidence le fait que ce type d'incident apparaît à partir du moment où la température à 
l'interface métal/oxyde devient supérieure à la température d'ébullition de l'eau à la pression 
locale considérée. 

A.1.2.2.5. La loi de Kim et Hofman (2003). 

En 2003 (puis repris pour publication en 2008), Kim et Hofman ont réalisé un travail analogue à 
celui de Malgouyres : établir un bilan des modèles de prédiction des épaisseurs d'oxyde en surface 
de gainage combustible puis proposer un nouveau modèle dont le domaine d'application serait 
plus large que ceux des modèles existants. Pour établir cette nouvelle loi cinétique, Kim et 
Hofman ont exploité l'intégralité des résultats présentés par Griess et Pawel. Ils ont ensuite validé 
cette corrélation en confrontant les prévisions avec des mesures expérimentales de couches 
d'oxyde publiées à la suite des différentes irradiations RERTR-6 et RERTR-7A dans le réacteur 
ATR de l'organisme Idaho National Laboratory32. 
Dans leur proposition, Kim et Hofman ont cherché à intégrer le maximum de paramètres 
pouvant intervenir dans la cinétique de corrosion de l'aluminium et de ses alliages. Entre autres, la 
solubilité des oxydes a été établie à partir de mesures expérimentales, pour être ensuite intégrée 
dans le calcul de la puissance "p". Ils ont également intégré l'influence de la vitesse de la 
circulation du réfrigérant aqueux, sous la forme d'un coefficient d'accélération "A" interviennant 
ensuite dans l'expression de la constante de vitesse "k" et de l'épaisseur "x". 
On remarquera dans cette équation que la constante cinétique k et l'épaisseur d'oxyde x sont 
couplées (explicitement et au travers de la conductivité thermique kT). Ce couplage fait que le 
calcul de l'un et l'autre de ces paramètres intervient par pas de temps avec injection de la dernière 
valeur calculée pour l'une des grandeurs dans la seconde. Il est préconisé d'utiliser un pas de 
temps de 24h. 
 

                                                 
32 ATR : Advanced Test Reactor; Idaho National Laboratory, Idaho Falls, ID USA. 
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A.1.2.2.6. Tableau de synthèse des lois cinétiques de corrosion du gainage combustible. 
Loi 

cinétique 
Expression de l'épaisseur Constante de vitesse 

Variables utilisées Domaine d'application 

Corrélation de 
Griess ( ) 0.778

x/c

4600x t 11252,27.t .exp
T

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

▪ x : épaisseur d'oxyde formé (en µm) 
▪ t : temps de corrosion (en h.) 
▪ Tx/c est la température à l'interface oxyde/eau 
(en K) 

▪ pH à 5,0 
▪ Flux thermique compris entre 3,15 
et 6,31 MW.m-2 
▪ Vitesse de circulation d'eau entre 
7,6 et 13,7 m.s-1 
▪ Température d'entrée de l'eau entre 
60 et 70°C 
▪ Durée d'exposition de 10 à 20 
jours. 
 

Corrélation de 
Kritz ( ) 0.778

x/c

1880x t 0,0065292. .t .exp
T

⎛ ⎞
= Φ −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

▪ x : épaisseur d'oxyde formé (en µm) 
▪ Φ : flux thermique au travers de la gaine (en 
MW.m-2) 
▪ t : temps d'exposition (en h.) 
▪ Tx/c : température à l'interface oxyde/eau (en 
K) 
 

 

Loi de Pawel 
ANS I ( )

0,741,351
0x t x 1,351.k.t⎡ ⎤= +⎣ ⎦  5

c

7592k 6,992.10 .exp
T 10.

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟+ Φ⎝ ⎠

 

▪ x : épaisseur d'oxyde formé (en µm) 
▪ x0 : épaisseur initiale d'oxyde formé (en µm) 
▪ k : constante cinétique de corrosion 
▪ t : temps de corrosion (en h.) 

▪ pH=5±0,2 
▪ Vitesse de circulation du fluide de 
25 à 27,6 m.s-1 
▪ Température d'entrée du 
réfrigérant Tci de 44 à 49°C 
▪ Température locale du réfrigérant 
Tc de 50 à 90°C 
▪ Température locale de l'interface 
Tx/c de 100 à 200°C 
▪ Flux thermique local Φde 5 à 12 
MW.m-2 
▪ Durée d'exposition jusqu'à 21 j. 
 

Loi de Pawel 
ANS II 

( )
0,741,351

0x t x 1,351.k.t⎡ ⎤= +⎣ ⎦  

 

7

x/c

9154k 6,388.10 .exp
T 1,056.

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟+ Φ⎝ ⎠

 

▪ x : épaisseur d'oxyde formé (en µm) 
▪ x0 : épaisseur initiale d'oxyde formé (en µm) 
▪ k est la constante cinétique de corrosion 
▪ t est le temps de corrosion (en h.) 
▪ Tx/c est la température à l'interface 
oxyde/réfrigérant (en K) 
▪ Φ est le flux thermique au travers de la gaine 
(en MW.m-2) 

▪ pH=4,5 à 6,0 
▪ Vitesse de circulation du fluide de 
9 à 28 m.s-1 
▪ Température d'entrée du 
réfrigérant Tci de 30 à 80°C 
▪ Température locale du réfrigérant 
Tc de 45 à 101°C 
▪ Température locale de l'interface 
Tx/c de 95 à 208°C 
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▪ Flux thermique local Φ de 5 à 20 
MW.m-2 
▪ Durée d'exposition jusqu'à 35 j. 

Loi de 
Malgouyres 

( )
0,741,351

0x t x 1,351.k.t⎡ ⎤= +⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( )x ' t x t .exp 11,5308 .exp 2,3058.pH= −  

7

x/c

9154k 6,388.10 .exp
T 1,056.

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟+ Φ⎝ ⎠

 

▪ x' est l'épaisseur d'oxyde formé (en µm) 
▪ x est l'épaisseur d'oxyde formé selon le calcul 
par la corrélation ANS II (en µm). 
▪ x0 est l'épaisseur initiale d'oxyde formé (en µm) 
▪ k est la constante cinétique de corrosion 
▪ t est le temps de corrosion (en h.) 
▪ Tx/c est la température à l'interface 
oxyde/réfrigérant (en K) 
▪ Φ est le flux thermique au travers de la gaine 
(en MW.m-2) 
 

▪ pH de l'eau primaire de 4,5 à 6,0 
▪ Conductivité de l'eau primaire 
entre 50 et 1800 µSv.m-1 
flux thermique de 1 à 20 MW.m-2 
▪ Durée de l'expérimentation entre 
52 et 1344 h., 
▪ Température de paroi entre 94 et 
208°C. 
 

Loi de Kim & 
Hofman 

( ) ( )
1

p 1 p 1
0x t x p 1 .k.t+ +⎡ ⎤= + +⎣ ⎦  

où ( )8
sp 0,12 9, 22.exp 1,467.10 .C= + −  

et 

( ) ( )2
s

x/w

1211,16ln C 13,79 . 0,041.H 0,41.H 0,07
T

⎛ ⎞
= + − −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

5

x/w
T

6071k 3,9.10 .exp q.xT A.B.
k

⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎜ ⎟=
⎜ ⎟+⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

où 

c

3, 21A 0,43
13,391 exp

3,60

= +
ν −⎛ ⎞+ −⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

et  
Tk 2,25= pour x ≤ 25 

( )Tk 2,25 0,016. x 25= − −  
pour 25 ≤ x ≤ 100 
 

• x est l'épaisseur d'oxyde formée (en µm) 
• x0 est l'épaisseur d'oxyde initialement présente 
(en µm) 
• t est le temps d'exposition (en s.) 
• k est la constante cinétique de réaction 
• p est la "puissance" de la loi cinétique. 
• k est la constante cinétique de réaction 
• Tx/w est la température à l'interface oxyde/eau 
(en K.) 
• A est le facteur d'accélération lié à la circulation 
d'eau et calculé via l'expression  
• B est un facteur correctif lié à la réduction de 
l'épaisseur d'oxyde ce qui facilite la diffusion de 
l'oxydant à l'interface métal/oxyde. Dans le cas 
de données expérimentales acquises en pile, la 
valeur la plus appropriée est fixée à B=0,37. 
• q est le flux thermique surfacique au travers de 
la gaine (en MW.m-2) 
• x est l'épaisseur d'oxyde formée (en µm) 
• kT est la conductivité thermique (en W.m-1.K-1) 
• νc est la vitesse de circulation du réfrigérant 
dans la gamme 3-28 m.s-1 
 

 

Tableau A.1.2 : Tableau présentant les différentes corrélations existantes entre le temps de corrosion en eau circulante et le gainage combustible. 
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A.1.2.3. Bilan sur les lois cinétiques existantes. 
Les corrélations disponibles dans la littérature ont toutes été établies dans le cadre d'un projet de 
réacteur particulier. Elles sont donc rigoureusement valables sur des gammes de fonctionnement 
très différentes les unes des autres. Ceci est d'autant plus vrai que la réalité physique associée à ces 
lois est peu explicite. Elles reposent sur une équation cinétique de type diffusionnel, mais dont les 
coefficients ont été ajustés à l'aide de paramètres macroscopiques. 
En outre, il est étonnant de constater qu'aucune de ces lois ne prend en compte la structure 
multicouches du produit de corrosion des alliages d'aluminium décrite dans le paragraphe 1.2.3.  
Au cours de ce travail sur l'étude de la corrosion de l'alliage AlFeNi, les différentes lois cinétiques 
de corrosion du gainage combustible en alliage d'aluminium précédemment présentées ont été 
comparées avec des mesures expérimentales réalisées sur des plaques combustibles irradiées en 
réacteur (ce travail comparatif fait l'objet de l'annexe 5). La corrélation de Kim et Hofman n'a pas 
été présentée dans la mesure où les prédictions étaient très rapidement incohérentes. D'autre part, 
une corrélation supplémentaire a été ajoutée car développée spécialement pour l'alliage AlFeNi. 
De cette étude comparative, il ressort que la corrélation dont les prédictions sont les plus proches 
de la réalité expérimentales est la loi développée par Pawel et complétée par Malgouyres et 
baptisée "corrélation ANS II avec terme pH", dite loi de Malgouyres. L'erreur relative aux 
mesures expérimentales est inférieure à 50%, excepté aux points les plus chauds où la corrélation 
de Griess est plus performante. 
Il sera intéressant de comparer les prédictions calculées à partir de ces expressions cinétiques avec 
d'autres données expérimentales pour en tester la robustesse. 
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Les résultats présentés dans le corps de ce manuscrit ont été obtenus grâce à l'utilisation de 
nombreuses techniques d'observation et d'analyses dont les informations ont été recoupées entre 
elles. Pour bien appréhender et comprendre les informations fournies par chaque méthodes, il a 
été nécessaire de s'intéresser aux principes de chacune d’entres elles. Ces principes sont donc 
résumés dans le chapitre qui suit. 
Ces différentes techniques expérimentales sont regroupées selon le type d'informations obtenues, 
selon qu'il s'agisse d'observations, de détermination de la composition chimique ou 
d'identification de phase(s) solide(s). Dans un dernier paragraphe, la résonance magnétique 
nucléaire, la photoélectrochimie et la spectroscopie de photoélectrons X, employées 
exceptionnellement sont également présentées. 

A.2.1. Les techniques d'observations microscopiques. 
Les premières analyses réalisées consistent dans des observations microscopiques permettant de 
visualiser le produit de corrosion obtenu pour ensuite réaliser des études complémentaires à sa 
description. 
Trois modes de microscopies ont été employés au cours de cette thèse : la microscopie optique, la 
microscopie électronique à balayage (MEB et MEB-FEG) ainsi que la microscopie électronique 
en transmission. Les principes relatifs à ces microscopies électroniques seront rapidement 
rappelés ci-dessous. 

A.2.1.1. La microscopie optique. 
Deux types d’observations optiques ont été réalisés : soit des observations macroscopiques, soit 
des observations microscopiques. 
Les clichés macroscopiques ont été obtenus grâce à une binoculaire Olympus SZX12 reliée à une 
caméra numérique. L’acquisition et d'exploitation d'images se fait via l’interface du logiciel 
AnalySIS de la société Olympus Soft Imaging Solutions GmbH. 
L’utilisation de cette binoculaire a essentiellement concerné l’obtention de micrographies pour la 
caractérisation des grains sur les tôles en AlFeNi décrites dans le chapitre 2 de ce manuscrit. 
 

 
Figure A.2.1 : Exemple de macrographie optique obtenue à la binoculaire. 

Les clichés par microscopie présentés dans cette thèse ont été obtenus sur un microscope optique 
Reichert-Jung MeF3 de chez Leica Microsystems couplé à une caméra numérique. 
La microscopie optique n’a été utilisée que très peu si ce n’est pour faire quelques mesures 
d’épaisseur d’oxyde et des observations préliminaires de surface avant analyse par spectroscopie 
Raman. En effet cette technique d’observation ne présentant pas des grossissements importants 
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et n’ayant pas une grande profondeur de champ, n’était pas la technique la plus appropriée à nos 
besoins. 
 

 
Figure A.2.2 : Micrographie optique de la couche d’oxyde sur un échantillon corrodé à 250°C durant 42 jours. 

 

 
Figure A.2.3 : Micrographie optique de la surface d’un échantillon corrodé durant 42j. à 250°C 

A.2.1.2. La microscopie électronique à balayage (MEB). 
La technique d’observation la plus utilisée au cours de ce travail a été la microscopie électronique 
à balayage. Elle présente de nombreux avantages. Simple d’utilisation, elle permet d’atteindre des 
grossissements très importants selon les appareils utilisés tout en ayant une grande profondeur de 
champ. En outre, selon le mode d’observation utilisé (électrons secondaires ou rétrodiffusés), le 
contraste est plus ou moins sensible au relief ou à la composition chimique de l’objet observé. 
Plusieurs appareils de microscopie électronique ont été utilisés suivant leur disponibilité et les 
informations recherchées. Pour la caractérisation de l’alliage AlFeNi, un microscope de la marque 
Cambridge Instruments, modèle Stereoscan 24 a été utilisé. Pour les observations réalisées sur le 
produit de corrosion, les micrographies présentées dans ce manuscrit ont été obtenues avec un 
microscope LEO 1450VP,  de la société Carl Zeiss SMT AG, équipé d’un système d’analyse par 
spectrométrie à dispersion d’énergie. D’autre part, deux microscopes électroniques équipés de 
canons à émission de champ (FEG) ont également été utilisés pour compléter les observations 
sur le produit de dégradation de l’alliage AlFeNi. Les deux appareils sont produits par la société 
Carl Zeiss SMT AG, mais une partie des clichés a été réalisée avec un modèle 1525, tandis que la 
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seconde partie correspond au modèle Ultra 55. Ces appareils présentent l’avantage de pouvoir 
mener des observations de très grandes qualités avec des tensions d’accélération plus faibles que 
sur des appareils non équipés de canons à émission de champ. 
 
Rappels théoriques sur la microscopie électronique à balayage. 
[Paqueton] [Paqueton] 
La microscopie électronique à balayage repose sur deux types d’émissions électroniques générées 
par l’interaction d’un faisceau électronique avec la matière. En effet les électrons, issus du canon à 
électrons et focalisés sur l’échantillon observé (cf. Figure A.2.4), vont subir dans la matière un 
certains nombre de chocs élastiques et inélastiques. Ces deux types d’interactions  vont générer 
des émissions électroniques et électromagnétiques. 

 
Figure A.2.4 : Schéma de principe d’un microscope électronique à balayage [Paqueton]. 

Des différentes émissions possibles (Figure A.2.5), ce sont les émissions électroniques qui sont 
exploités dans la microscopie électronique : 
 • Les électrons primaires ayant subi des chocs élastiques avec les noyaux atomiques de la 
matière et inélastiques avec les électrons orbitaux, ressortent de la surface de l’échantillon avec 
une énergie proche de celle d’incidence et constituent l’émission rétrodiffusée. La quantité 
d’électrons rétrodiffusés est très sensible au nombre atomique Z des atomes touchés par le 
faisceau incident et à l’angle d’incidence de ce faisceau. Ainsi, sur un échantillon plan, il sera 
possible de réaliser des observations en fonction de la composition chimique de l’échantillon, le 
contraste dépendant alors du nombre atomique. 
 • Les électrons secondaires qui ont pour la plupart été arrachés aux orbitales de valence 
des atomes de l’échantillon, sont de très faible énergie (environ 10 kV). De ce fait, il n’y a que les 
électrons proches de la surface (épaisseur de quelques nanomètres) de l’échantillon et proches de 
la zone d’impact avec le faisceau qui sont capables de ressortir. De plus ils sont très sensibles à la 
topographie de la surface de l’échantillon. L’observation en électrons secondaires est donc 
particulièrement adaptée à l’étude de surface. 
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Figure A.2.5 : Différentes émissions générées par l’interaction d’un faisceau électronique avec la matière [Paqueton]. 

En microscopie électronique à balayage, il existe à l'heure actuelle deux types de microscopes : les 
microscopes conventionnels et les microscopes équipés d'un canon à émission de champ. La 
principale différence entre ces deux types d'appareils réside dans la source du faisceau d'électrons. 
Dans le cas des appareils conventionnels, le canon à électrons est usuellement un filament de 
tungstène en forme de pointe d'"épingle à cheveux" (Figure A.2.6 (a)). Le filament chauffé à très 
haute température (plus de 2500°C)  va émettre des électrons qui seront focalisés par répulsion 
magnétique via une électrode au potentiel négatif : le "Wehnelt". 

 
(a) 

 
(b) 

Figure A.2.6 : Comparaison des sources de faisceau d'électrons dans un microscope à filament en tungstène (a) et 
dans un microscope à émission de champ (b) (cathode froide d'un canon à émission de champ) [Paqueton]. 

L'émission d'électrons des microscopes équipés d'un canon à émission de champ n'intervient pas 
par effet thermoélectronique, mais par application d'un champ électrique très intense en pointe 
de cathode. L'utilisation d'une telle cathode (Figure A.2.6 (b)) permet d'améliorer la brillance 33 de 
l'appareil d'un facteur cent à mille par rapport aux canons conventionnels. Cependant l'utilisation 
d'une telle source nécessite l'obtention d'un vide poussé (10-8 Pa à comparer à 10-4 Pa pour un 
filament de tungstène à effet thermoélectronique). L'autre avantage d'une telle source est qu'elle 
                                                 
33 Dans le cadre de la microscopie électronique, la brillance est définie comme la densité électronique émise par unité 
d'angle solide. Plus celle-ci est plus grande, plus l'émission est localisée et donc meilleure est la qualité d'observation. 
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permet de fonctionner à des tensions et intensités beaucoup plus faibles. Ainsi, en particulier 
dans le cas de matériaux isolants électriques, il y a beaucoup moins d'effets de charge liés à 
l'accumulation d'électrons en surface d'échantillon, qui dégradent les conditions d'observation. 
Ceci s'est révélé utile pour l'observation des couches d'oxydes qui sont des isolants électriques et 
en particulier pour l'obtention de clichés de fractographies. 

A.2.1.3. La microscopie électronique en transmission (MET). 
[Karlik] [Louchet] 
De manière à caractériser l'alliage et le produit de corrosion à une échelle aussi faible que 
possible, des observations par microscopie électronique en transmission ont été réalisées. Pour 
partie celles-ci ont été effectuée dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec la société 
SERMA Technologies34, sous la responsabilité de G. Audoit sur un microscope Tecnai 30 G2 
300 kV. Cette société a également préparé la lame mince à observer en utilisant un faisceau d'ions 
focalisé (annexe A.3.4.). Par ailleurs d'autres analyses ont été menées au SEMI/LM2E sur la 
même lame mince à l'aide de C. Bisor-Melloul sur un appareil Tecnai 30 G2 300 kV. 
La microscopie électronique en transmission est une technique d'observation usuellement utilisée. 
Elle présente l'intérêt de pouvoir donner, sur un objet mince, une image d'une résolution 
meilleure qu'un dixième de nanomètre. En plus de ces capacités d'imagerie, les microscopes 
électroniques à transmission (MET) sont équipés d'instrumentations d'analyse EDX et de 
diffraction électronique, qui permettent de caractériser la nature des matériaux observés. 
L'obtention de cette très bonne résolution se fait par l'exploitation des électrons transmis et non 
réfléchis comme en microscopie électronique à balayage. Un échantillon en forme de lame mince 
est irradié par un faisceau d'électrons. Les électrons subissent avec l'échantillon des interactions 
élastiques et inélastiques, générant différents types de signaux. 
 

 
Figure A.2.7 : Schéma des signaux générés sous l'impact d'un faisceau d'électrons avec un échantillon mince [Karlik]. 

Les conditions expérimentales sont alors nettement différentes de la microscopie à balayage: les 
tensions sont beaucoup plus importantes qu’en MEB (de 100 jusqu’à 300 kV couramment), les 
courants beaucoup plus faibles, ce qui se traduit par une sonde beaucoup plus fine (quelques nm 
en mode nanosonde). La résolution devient alors de l’ordre de grandeur des dimensions des 
atomes (0,2 nm point par point et même un peu moins pour les meilleurs), ce qui correspond à 
des grandissements maximaux de plus d’un million. 
Dans le microscope en transmission, on obtient ainsi une image globale de l'objet traversé par les 
électrons. La colonne est constituée d'un canon à électrons (source électronique), de 
l'accélérateur, des lentilles magnétiques de l'ensemble condenseur, d'une lentille objectif, de 
lentilles intermédiaires, d'une lentille de projection et d'une chambre d'observation et 
d'enregistrement de l'image (Figure A.2.8). L'intérieur de la colonne est sous un vide d'environ 
10-3 à 10-5 Pa. 
 

                                                 
34 SERMA TECHNOLOGIES 
BHT - Bâtiment 52 7, Parvis Louis Néel - BP50 38040 Grenoble Cedex 9 
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Figure A.2.8 : Schéma de la colonne d'un microscope électronique en transmission [Karlik]. 

Ces excellentes performances sont cependant acquises au prix de contraintes importantes au 
niveau de la préparation de l’échantillon puisque que l'échantillon à observer doit se présenter 
sous la forme d'une lame suffisamment mince pour que les électrons focalisés dessus soient 
transmis au travers de la matière. La bonne épaisseur varie de quelques angströms à quelques 
micromètres suivant la tension utilisée. Pour la microscopie classique, l'échantillon doit avoir une 
épaisseur de 200 nm environ. La préparation de cette lame mince est longue et délicate mais reste 
le point clé de la microscopie électronique en transmission. 
Le matériau est préalablement mis sous forme de lame qui est ensuite amincit jusqu'à atteindre 
l'épaisseur adéquate. Les deux méthodes les plus courantes pour réaliser l'amincissement final des 
échantillons métalliques sont le polissage électrolytique et le bombardement ionique. Dans le 
cadre de cette thèse, la lame mince observée a été préparée par bombardement ionique à l'aide 
d'un faisceau d'ions focalisé (FIB) (annexe A.3.4.) 
Dans la mesure où il est possible d'observer de la diffraction d'électrons avec un MET, trois 
modes d'observation sont possibles : 
 • en diffraction : on s'intéresse alors à la diffraction des électrons. En se plaçant dans le 
plan focal du faisceau et non plus dans le plan image, on obtient la figure de diffraction. On 
visualise ainsi les directions selon lesquelles les électrons sont diffractés de manière à caractériser 
les cristaux (organisation des atomes, orientation, …). 
 • en champ clair : L'écran est placé dans le plan image avec un diaphragme d'objectif dans 
le plan focal de manière sélectionner uniquement le faisceau transmis en ligne droite par 
l'échantillon. Ce sont donc uniquement les électrons non-diffractés qui formeront l'image sur 
l'écran. Les zones de l'échantillon diffractant fortement le faisceau apparaissent donc les plus 
sombres. 
 • en champ sombre : un diaphragme d'objectif est placé dans le plan focal, de façon à 
sélectionner un faisceau diffracté particulier pour former l'image. L'image est donc formée 
uniquement par les électrons diffractés à un angle particulier. Les zones de l'image qui diffractent 
à des angles différents apparaissent sombres. Pour ce type d'imagerie, il est alors nécessaire de 
préciser la direction de diffraction choisie pour réaliser la micrographie. 
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A.2.2. Les analyses élémentaires. 
Une fois les observations visuelles effectuées, il est important d'être capable de déterminer la 
composition chimique des objets observés. Pour cela différentes techniques d'analyse élémentaire 
ont été employées : la spectrométrie X à sélection d'énergie, usuellement associé aux microscopes 
électroniques; les microsondes électroniques et nucléaires qui permettent d'obtenir des 
informations plus globales et l'ICP-AES pour ce qui est de l'analyse en solution aqueuse. Chacune 
de ces techniques va être présentée dans les paragraphes suivants. 

A.2.2.1. La spectrométrie X à sélection d'énergie (EDS). 
La spectrométrie X à sélection d'énergie est une technique d'analyse couramment utilisée car très 
souvent associée à la microscopie électronique [Paqueton]. En effet comme cela a été expliqué 
(Figure A.2.5) l'impact d'un faisceau d'électrons sur la matière va générer différents types 
d'émission. En plus des émissions électroniques, utilisées pour la microscopie, une émission de 
photons X va également intervenir. Les photons X sont générés suite à l'arrachement d'un 
électron puis à son remplacement par un électron de plus haute énergie avec émission d'un 
photon. Les énergies des photons X émis sont discrètes et définies par les différences d'énergie 
entre le niveau initial et le niveau final de l'électron; elles sont parfaitement caractéristiques des 
atomes impactés. 

 
Figure A.2.9 : Emission de photons X par faisceau d'électrons et raies d'émission associées. 

L'identification élémentaire se fait donc en considérant les pics d'énergie d'un spectre d'émission 
X. Les valeurs énergétiques de chacune des raies se révélant être les caractéristiques de chacun 
des atomes en présence. 
Cette technique est particulièrement intéressante dans l'association qu'elle propose avec l'imagerie 
microscopique. Cependant, il est nécessaire de considérer les résultats quantitatifs avec prudence. 
En effet, tant la résolution spatiale que l'analyse en surface ne sont pas aussi précises que peuvent 
l'être les images. Comme cela est présenté sur le schéma de la Figure A.2.10, le volume analysé 
grâce à l'émission X est relativement important puisque de l'ordre du micron-cube. L'analyse 
d'objet de taille micrométrique doit donc être faite avec circonspection. 
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Figure A.2.10 : Caractéristiques dimensionnelles des zones d'émission générées 

par le faisceau d'un canon à électrons [Paqueton]. 

A.2.2.2. La microsonde électronique de Castaing (MASE). 
L'analyse par spectrométrie X à sélection d'énergie est intéressante dans la mesure où elle peut 
être directement reliée à l'imagerie. Cependant l'information fournie est localisée. La microsonde 
électronique de Castaing (MASE) permet alors d'obtenir une information plus globale ou avec 
une meilleure quantification sur une zone précise. 
L'appareil utilisé dans le cadre de cette thèse est un microanalyseur SX 100 de la société 
CAMECA. Toutes les expérimentations ont été menées par Didier Hamon du Laboratoire 
d’Analyse Microstructurale des Matériaux du CEA. 
 
Principe théorique de la microsonde électronique de Castaing. 
La théorie sur laquelle repose le principe de la microanalyse électronique est exactement le même 
que celui de la spectrométrie X à sélection d'énergie. Les deux techniques analysent le 
rayonnement de photons X émis après impact d'un flux d'électrons avec la matière. Dans le cas 
de la spectrométrie X à sélection d'énergie, l'analyse se fait en dispersion d'énergie. Dans la 
microsonde de Castaing [Maurice], l'analyse se fait en dispersion de longueur d'onde (WDS). 
Pour cela le matériel est plus complexe qu'un microscope à balayage. Cependant cela permet une 
meilleure quantification en particulier sur les éléments légers. Cependant une quantification limite 
ne peut être obtenue autrement que par différence pour les éléments tels que O, C et N. Ceci est 
essentiellement lié à tout l'appareillage d'analyse et de spectrométrie (spectromètre à diode ou à 
cristal) qui diffère entre les deux méthodes puisque dans le cas de la MASE, les fonctions mesures 
et identifications sont séparées. En outre dans la microsonde de Castaing, le porte-échantillon est 
capable de mouvements complexes et précis de manière à obtenir des cartographies et des profils 
bien définis. 
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Caractéristique EDS WDS 

Taux de comptage………………. 1000 à 10 000 c/s 5000 à 200 000 c/s 
Courant sonde…………………... jusqu'à 1 nA jusqu'à 150 nA 
Pic/Fond………………………... 20 à 1 000 100 à 1 000 
Gamme d'éléments……………… Z ≥12 Z ≥5 
Temps d'analyse………………… Spectre complet en 100 s 12 éléments en qq min (automatique) 
Mouvement de l'appareillage…….. nul complexe 
Coût de l'appareillage……………. 1 3 
Limite de détection……………… 0.1 à 0.2 % en masse 50 à 500 ppm masse 
Superposition de pics……………. fréquentes rares 

Tableau A.2.1 : Comparaison entre les méthodes EDS et les méthodes WDS [Moncel]. 

A.2.2.3. L'analyse ICP-AES. 
[Vandegans] [Mermet] [Hagège] 
L'analyse ICP-AES résulte du couplage d'une technique d'induction de plasma à haute 
fréquence35 avec une technique de détection par spectrométrie d'émission atomique36. Elle est très 
usitée pour effectuer des dosages élémentaires. Elle propose en effet des cadences et des coûts 
d'analyse très compétitifs, associés à des limites de détection très performantes. 
Un plasma est un gaz plus ou moins ionisé. Il est créé et entretenu par apport d'énergie 
électromagnétique depuis un générateur à gaz plasmagène. Les échantillons à analyser sont 
introduits dans le plasma où ils sont transformés en vapeur atomique (ioniques parfois) et excités 
par les constituants du plasma. C'est la désexcitation radiative des éléments du plasma qui est 
alors exploitée par l'analyse spectrochimique. 
 
Utilisation d'un plasma induit à haute fréquence. 
Le plasma de gaz rare (usuellement l'argon) induit par haute fréquence sert de source 
d'atomisation et d'excitation à l'analyse de photons par spectrométrie d'absorption atomique. Un 
tel plasma comme source d'ions présente de nombreux avantages pour l'analyse chimique : 
 • L'utilisation d'un gaz rare permet de conserver le milieu d'analyse chimiquement inerte 
et d'avoir un spectre de source monoatomique ce qui ne perturbe pas les analyses. 
 • La température élevée de la décharge (de l'ordre de 5000 K) associée à un temps de 
séjour élevé (vitesse de gaz de l'ordre de quelques mètres par seconde) permet d'avoir une bonne 
efficacité sur l'analyse. 
 • L'utilisation de l'argon comme gaz permet l'analyse d'environ 70 éléments de la 
classification périodique. Ainsi plusieurs éléments peuvent être dosés en simultané. 
 • Comparé à d'autres sources, le plasma HF n'introduit que peu d'interférences physico-
chimiques et proposent des limites de détection par spectrométrie d'émission atomique bien 
meilleures que les sources à flamme. 
 
En spectrométrie d'émission, les plasmas sont produis à pression atmosphérique de manière à 
simplifier l'introduction de l'échantillon. Ces plasmas se divisent en différentes catégories selon 
les méthodes de couplage entre le générateur et le plasma : couplage résistif, couplage capacitif ou 
couplage inductif comme c'est le cas en ICP. D'autre part, le générateur peut délivrer un courant 
continu ou un courant alternatif à haute fréquence. C'est ce type de courant qui est utilisé dans le 
cas de l'analyse ICP avec des fréquences dans la gamme des 5 à 100 MHz. Les fréquences les plus 
usitées sont 27,12 et 40,68 MHz. Le couplage est assuré à l'aide d'un inducteur qui entoure la 
torche dans laquelle est introduit l'argon. Il n'y a ainsi aucun contact entre le plasma créé et une 
électrode. L'échantillon analysé est introduit sous forme gazeuse ou d'un aérosol de particules très 
fines (diamètre inférieur à 5-10 µm) dans le plasma. L'injection se fait au niveau de la torche 
(Figure A.2.11). 
 

                                                 
35 Les plasmas de gaz rares induits par haute fréquence sont usuellement notés "plasma HF". 
36 Spectrométrie d'Emission Atomique : SAE ou Atomic Emission Spectrometry (AES) en anglais. 
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Figure A.2.11 : Principe d'une torche à l'intérieur de laquelle s'effectue la réaction plasma. 

Le gaz plasmagène est également introduit dans la torche entre les tubes extérieur et intermédiaire 
avec un débit de l'ordre de 6 à 20 m.s-1. L'aérosol, généré à partir de l'échantillon, est entrainé par 
un gaz vecteur (généralement de l'argon) à un débit suffisant pour pénétrer dans le plasma au 
niveau de l'inducteur. Cependant le débit ne doit pas trop élevé pour ne pas réduire de trop le 
temps de séjour des particules dans la zone d'excitation. Ce sont ainsi la géométrie de la torche et 
les débits des différents gaz qui déterminent les performances analytiques de l'appareillage. 
Dans le cas d'échantillons liquides, comme c'est le cas dans ce travail, l'aérosol se fait par 
nébulisation par un dispositif ultrasons. Ce type de dispositif, bien que coûteux, permet d'obtenir 
une faible dispersion dans la taille des gouttelettes (pour une fréquence de 1 MHz, le diamètre 
moyen des gouttelettes d'eau est de 4 µm). En outre par ce dispositif, le débit de solution 
nébulisée est indépendant du débit du gaz vecteur et ne dépend que de la puissance ultrasonique 
appliquée. Les réglages et donc l'optimisation des conditions d'analyse sont facilitées. 
Une fois le plasma généré et la solution-échantillon injectée et ionisée, l'analyse par spectrométrie 
d'émission atomique peut être pratiquée. 
 
La spectrométrie d'émission atomique. 
Comme explicité en introduction, l'aérosol-échantillon est introduit au sein d'un gaz ionisé 
(plasma). L'aérosol est alors transformé en vapeur atomique. Les éléments sont alors excités. Le 
retour à l'état fondamental se fait avec émission d'un rayonnement spectral caractéristique de la 
transition entre les niveaux excité et fondamental. Ainsi en étudiant le spectre de raies détecté, on 
peut identifier les éléments constituant l'échantillon et déterminer leur concentration grâce à 
l'intensité lumineuse des raies spectrales. 
La spectrométrie d'émission permet le dosage de quelques 70 éléments. Cependant ceux-ci ne 
réagissent pas de la même façon face à l'excitation dans la mesure où les énergies d'ionisation 
dépendent de la structure électronique des atomes (Tableau A.2.2).  

Famille atomique Energie d'excitation
alcalins ~ 5 eV 

autres métaux ~ 7 eV 
métalloïdes sauf halogènes ~ 10 eV 

gaz et halogènes > 15 eV 

Tableau A.2.2 : Ordre de grandeur des énergies d'excitation selon les familles de structures électroniques. 

A.2.3. Identification de phases. 
Après la visualisation et la composition des différents éléments de la couche d'oxyde, il est 
important, pour bien comprendre les mécanismes qui régissent le processus de corrosion, de 
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connaître les structures cristallines. Pour cela différentes techniques d'analyses sont à la 
disposition de l'expérimentateur. Dans le cadre de cette thèse, deux des techniques les plus 
usuelles à l'obtention de ce type d'informations ont été employées : la diffraction de rayons X et 
la spectroscopie µ-Raman. 
Ces deux techniques sont complémentaires. Toutes deux s'appliquent à la surface d'un 
échantillon sans être destructives. Cependant là où la diffraction de rayons X va fournir une 
information macroscopique et dans la profondeur, la spectroscopie Raman permettra de l'obtenir 
de manière localisée sur 1µm2 et en surface. En recoupant les deux informations, il est donc 
possible de positionner les différentes phases cristallines, les unes par rapport aux autres. 
Les principes théoriques des deux techniques étant très différents, ils seront rapidement présentés 
dans les deux paragraphes suivants. 

A.2.3.1. La diffraction de rayons X. 
Les différents diffractogrammes présentés dans cette thèse ont été réalisés sur un appareil Philips 
Panalytical XpertMPD par Alex Chenière du Laboratoire de Réactivité des Surfaces et des 
Interfaces du CEA. 
 
Principes théoriques de la diffraction de rayons X 
[Broll] [Parnière] 
La théorie de la diffraction de rayons X et son application à l'analyse des matériaux est ancienne 
(1912-1913). L'ensemble repose sur l'interaction d'un faisceau de rayons X avec la matière. En 
effet les atomes constituant la matière, s'ils respectent une périodicité au sein d'une structure, 
vont diffracter le faisceau incident. Autrement dit chaque atome va diffuser le rayonnement X à 
la même longueur d'onde dans toutes directions. A partir du moment où les atomes sont 
organisés dans une structure cristalline, les ondes cohérentes réémises vont interférer. 
En particulier, dans le cas où le faisceau X incident est monochromatique, la loi de Bragg (Figure 
A.2.12) formalise le fait que la diffraction de ce faisceau ne se fait que selon des directions 
définies : 
 2.d.sin n.θ = λ   (loi de Bragg de la diffraction) 
  où  d désigne la distance entre deux plans atomiques 
   θ est l'angle des rayons incidents et diffractés avec les plans atomiques 
   λ est la longueur d'onde du faisceau X incident 
   n est un nombre entier, appelé "ordre de la réflexion" 

 
Figure A.2.12 : Illustration de la loi de Bragg de la diffraction des rayons X. 

Ainsi chaque structure cristalline étant caractérisée par une ou plusieurs distances inter-
réticulaires, elle conduira à des diffractions caractéristiques. Le cliché de diffraction obtenu sera 
donc spécifique de la structure diffractant. 
Les clichés de diffraction peuvent se présenter sous différentes formes, mais le plus couramment 
ils sont exploités sous la forme d'un spectre "intensité diffracté en fonction de l'angle de 
diffraction". Cette représentation présente l'avantage d'être facilement utilisable sous la forme de 
tables associées aux phases analysées. Il existe de cette manière une banque de données de fiches 
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de diffractogrammes qui permettent d'identifier les phases solides par simple comparaison du 
spectre expérimental avec les fiches existantes. 
 
Mise en pratique et utilisation. 
La diffraction de rayons X peut se pratiquer à la fois sur des poudres solide et/ou sur des 
échantillons massifs. Suivant la nature physique de l'échantillon analysé, les informations 
obtenues ne s'interpréteront pas de la même façon. Dans le cas d'un échantillon massif en 
particulier, il faudra être attentif à l'épaisseur d'échantillon analysée et à la texture du matériau. En 
effet suivant la composition chimique de l'échantillon la pénétration des rayons X dans la matière 
ne sera pas la même et donc l'information ne portera que sur tout ou partie de la surface. 
Cependant ceci peut être mis à profit pour analyser l'extrême surface en se plaçant en condition 
d'incidence rasante de manière à réduire la profondeur d'analyse. 
Dans le cas des couches d'oxydes analysées, ce dernier point a été mis à profit pour déterminer 
les phases qui composent la structure duplex du produit de dégradation. En réduisant l'incidence 
du faisceau, l'épaisseur analysée est réduite. Au regard des intensités respectives des pics de 
diffraction de chacune des phases identifiées, il est alors possible de situer en profondeur les unes 
par rapport aux autres. Pour cela on réalise des séries d'acquisitions sur le même échantillon dans 
la même position à différentes incidences. 
 

 
Figure A.2.13 : Schématisation de l'acquisition de spectres de diffraction en incidence rasante. 

La diffraction de rayons X a également été utilisé pour la caractérisation de l'alliage métallique. 
Elle n'a pas permis d'identifier les phases intermétalliques, mais a permis de confirmer la 
substitution de l'aluminium par le magnésium dans la matrice α. 

A.2.3.2. La spectroscopie Raman. 
Le spectromètre Raman utilisé pour les analyses présentées dans ce document est un modèle 
T64000 de la société Horiba Jobin-Yvon. Suivant les échantillons et les acquisitions, les conditions 
d'analyse n'ont pas été les mêmes : 
 • Puissance du laser : 100 ou 200 mW 
 • Objectif optique : ×10, ×50 ou ×100 
 • Temps d'acquisition : acquisitions de 300s 
 • Gamme spectrale analysée : soit 150-800 cm-1, soit 3000-3600 cm-1 
L'acquisition et l'exploitation des spectres se fait via l'interface logiciel SpectraMax de la même 
société. Pour obtenir des informations localisées, le spectromètre est équipé d'un microscope 
optique. 
Pour compléter le montage de spectrométrie, une caméra Olympus BX40 permet de faire des 
clichés numériques des échantillons avant et après l'analyse. De cette manière, on contrôle le fait 
que la surface de l'échantillon n'est pas affectée par l'impact du faisceau laser au cours de l'analyse. 
 
Fondements théoriques de la spectroscopie Raman. 
[Barbillat] 
Même si la découverte et la théorie de la spectroscopie Raman sont relativement anciens (1928 
pour la découverte de l'effet Raman), cette méthode d'analyse ne s'est vraiment développée 
qu'avec les progrès sur la lumière monochromatique apportés par les lasers. 
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L'effet Raman repose sur la réémission inélastique d'un photon lumineux après interaction avec 
les molécules d'un matériau. Le photon diffusé par la matière a une longueur d'onde différente de 
la longueur d'onde incidente. Dans le cas de la spectroscopie Raman, ce décalage est lié à la mise 
en vibration des liaisons interatomiques des molécules. Il est donc caractéristique du matériau.  
Les états énergétiques d'une molécule chimique sont la superposition des niveaux énergétiques 
rotationnels, des niveaux énergétiques vibrationnels et des niveaux énergétiques électroniques de 
cette molécule. Chacune de ces trois énergies (rotationnelle, vibrationnelle ou électronique) n'est 
pas du même ordre de grandeur. Ainsi les différences entre niveaux d'énergies d'un même type 
sont de plusieurs ordres de grandeurs : 
 ( ) ( ) ( )él vib rot1eV 0.1eV 0.01eV∆ε ≥ > ∆ε ≤ > ∆ε ≤  
 
Les niveaux d'énergie vibrationnels correspondent à la vibration des atomes constituant la 
molécule autour de leurs positions d'équilibre. La spectroscopie Raman s'attache donc à 
quantifier les différences d'énergie entre deux niveaux vibrationnels. 
Cette description de la vibration d'une molécule peut conduire à deux interprétations 
complémentaires : 
 • Un traitement mécanique : la molécule est vue comme un ensemble de boules reliées les 
unes entre les autres par des ressorts de longueurs et de raideurs différentes (Figure A.2.14). 
Chaque liaison peut alors être traitée comme un oscillateur qui possède des fréquences de 
vibration données autour des positions d'équilibre des atomes. Ces fréquences dépendent de la 
longueur et de la raideur du ressort, autrement dit de la liaison chimique. Les fréquences de 
vibration sont caractéristiques de l'ensemble de la molécule. En effet la mise en vibration d'une 
liaison va se répercuter de proche en proche aux autres atomes, conduisant à l'établissement 
d'une gamme précise de fréquences de vibrations. 
 

0x x .cos(2 t )= πν + ϕ  

Avec
1/22

1 2
2

1 2

1 V m m.
2 x m .m

⎡ ⎤⎛ ⎞∂ +
ν = ⎢ ⎥⎜ ⎟π ∂⎝ ⎠⎣ ⎦

la fréquence de vibration 

Et V l'énergie  potentielle du système. 
x0 et φ (amplitude des oscillations et phase) dépendent des conditions 
aux limites du système. 

Figure A.2.14 : Modèle de l'oscillateur libre dans le cas de la molécule diatomique [Barbillat]. 

 • Un traitement quantique : le traitement quantique d'une molécule permet de démontrer 
que les énergies vibrationnelles de celle-ci sont quantifiées au même titre que les énergies 
rotationnelles ou électroniques. Chacune est calculée à partir de la formule suivante : 

 ( )v
1E h. . v 2= ν +

 
    où h est la constante de Planck (6,62 x 10-34 J.s) 
     v est le nombre quantique vibrationnel de la molécule 
 
Cette quantification des énergies vibrationnelles induit des interactions possibles entre niveaux 
sous l'effet d'un photon d'énergie adéquate. Cette énergie dans le cas des vibrations peut être 
apportée par un photon lumineux. Celui-ci en interagissant avec la matière peut alors être 
absorbé, réémis de manière élastique (même longueur d'onde) ou diffusé de manière inélastique 
(photon de longueur d'onde différente). Ces différents cas sont résumés dans les schémas 
suivants (Figure A.2.15). La spectroscopie Raman consiste à réaliser une analyse spectrale par 
interférométrie des fréquences des photons émis par la matière. Le spectre de fréquences ainsi 
obtenu est caractéristique du matériau. Toute la technique repose sur la bonne connaissance du 
rayonnement incident de manière à ne pas superposer les phénomènes. Le développement de 
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cette technique est donc étroitement lié à celle des lasers qui ont permis d'avoir une source 
lumineuse aussi monochromatique que possible. 
 
Mise en œuvre dans le cadre de la thèse. 
Dans le cadre de l'étude de la dégradation de l'alliage AlFeNi, la spectroscopie Raman et même 
µ-Raman dans le cas présent, s'est révélée très intéressante du fait qu'elle permet de faire une 
analyse localisée de la matière. La localisation est complètement liée à la microscopie associée qui 
permet de focaliser le faisceau laser incident sur une zone plus ou moins grande. La plupart des 
spectres présentés dans ce manuscrit ont été réalisés sur des zones d'environ 1 µm2. 
Cette technique a ainsi permis d'identifier les phases constituant les grains de surface de la couche 
externe du produit de corrosion. Des analyses ont également été réalisées sur les parties visibles 
de l'oxyde interne lorsque ce fut possible. 
Selon les échantillons les temps de comptage et la puissance du laser ont été adaptés. 

 
Absorption infrarouge 

 
Emission simultanée 

 
Diffusion Rayleigh 

 
Diffusion Raman Stokes 

 
Diffusion Raman 

anti-Stokes 

 
Figure A.2.15 : Interactions vibrationnelles possibles entre un photon et la matière [Barbillat]. 

A.2.4. Autres techniques. 

A.2.4.1. La résonance magnétique nucléaire (RMN). 
Une seule analyse par résonance magnétique nucléaire a été réalisée au cours de cette thèse. 
Cependant les résultats obtenus fournissent un argument à l'hypothèse d'un passage en solution 
des ions aluminium avant reprécipitation pour former les grains de la couche externe. 
L'acquisition du spectre RMN du noyau 27Al a été menée par Thibault Charpentier. Les 
conditions d'analyse sont les suivantes : intensité du champ magnétique B0 11.75 teslas; fréquence 
de rotation 12.5 kHz. 
 
Principes théoriques de la résonance magnétique nucléaire. 
[Platzer] 
L'interaction entre le noyau des atomes et un champ magnétique statique intense est étudié en 
utilisant la résonance magnétique nucléaire. En effet les atomes dont le nombre de masse et le 
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numéro atomique ne sont pas simultanément pairs, possèdent un nombre quantique de spin 
nucléaire I, non nul, entier ou demi-entier. Ce nombre est couramment appelé "spin". Il 
correspond au module du vecteur moment angulaire de spin nucléaire associé au mouvement de 
rotation de la sphère représentant le noyau atomique autour d'un axe. Le noyau étant une 
particule chargée, un vecteur moment magnétique nucléaire est associé au vecteur angulaire de 
spin (Figure A.2.16). 

 

I est le vecteur de moment angulaire de spin, dont le module 
s'écrit ( )I I I 1= +  
µ est le vecteur de moment magnétique nucléaire associé au 
moment angulaire de spin par la relation : Iµ = γ où γ désigne le 
rapport gyromagnétique, caractéristique du noyau atomique. 

Figure A.2.16 : Caractéristiques du noyau atomique. 

Sous l'effet d'un champ magnétique statique d'amplitude B0, le moment magnétique est soumis à 
un couple, qui le met en mouvement de précession autour du champ statique, conformément au 
théorème du moment cinétique. Ce mouvement s'effectue à la fréquence, dite de Larmor, ν0. Une 
énergie est associée à ce mouvement. Elle dépend de l'orientation du moment magnétique par 
rapport au champ magnétique. 

0 z 0 I 0U B .B m . . .B= −µ• = −µ = − γ  (E.A.2.1)
où mI est le nombre quantique magnétique qui détermine les (2I+1) orientations possible du 
vecteur spin par rapport au champ magnétique statique. Il correspond au module de la projection 
du spin sur le champ statique (Figure A.2.17) et ne peut adopter qu'un nombre restreint de 2I+1 
valeurs (I; I-1; I-2; ... ; -I+1; -I). 
 

 
Figure A.2.17 : Schématisation de la précession du mouvement de précession du spin nucléaire  

autour du champ magnétique statique. 

Ainsi au spin I correspondent 2I+1 niveaux d'énergie séparés par l'intervalle 0U B∆ = γ (effet 
Zeeman). 
Pour un ensemble de N noyaux identiques de spin I, la répartition entre les différents états 
d'énergie s'effectue selon la loi de Boltzmann. Il en résulte un vecteur aimantation nucléaire 
macroscopique, aligné sur l'aimantation statique et dont le module est donné par l'expression 

2 2
0

B

N. . .I.(I 1).BM
3.k .T

γ +
=  (E.A.2.2)

où kB est la constante de Boltzmann 
 T est la température absolue (en K) 
L'aimantation nucléaire résultante M contient ainsi toutes les informations sur l'ensemble de 
noyaux. 



Annexe 2 – Techniques expérimentales. 

- 326 - 

Le principe de l'analyse par résonance magnétique nucléaire est donc de mettre en résonance un 
ensemble de  noyaux (de fréquence de Larmor ν0) et une excitation par une onde radiofréquence 
de fréquence ν, polarisée dans le plan perpendiculaire à 0B . La condition de résonance est atteinte 
chaque fois que hν=hν0. L'onde radiofréquence fournit alors le quantum d'énergie suffisant pour 
induire une transition entre deux niveaux d'énergie de spin. L'absorption d'énergie, associée à la 
transition d'états, est accompagnée du basculement des vecteurs moment magnétique dont la 
résultante est l'aimantation. Celle-ci s'écarte alors de la direction du champ magnétique et la 
composante dans le plan XY contient les informations sur l'ensemble des noyaux. C'est cette 
composante de l'aimantation qui est macroscopiquement observable en RMN. 
L'intérêt de la méthode réside dans le fait que l'environnement électronique des noyaux va 
modifier la valeur du champ d'induction magnétique. Il y a écrantage du champ magnétique 
statique. Ainsi la fréquence de résonance de Larmor est elle légèrement modifiée. Il y aura donc 
autant de fréquence de résonance différentes qu'il y a d'environnements électroniques différents. 
On associe donc à chaque environnement ce que l'on appelle une "constante d'écran", notée σ. 
Cette constante "décale" la fréquence de résonance par rapport au noyau seul. On parle donc de 
"déplacement chimique", noté "δ". 

réf
réf

réf

ν −ν
δ = = σ −σ

ν
 (E.A.2.3)

 
Application de la RMN du solide au cas de la corrosion de l'alliage AlFeNi. 
Dans le cadre de cette thèse, nous avons cherché à caractériser le produit de corrosion de l'alliage 
AlFeNi en utilisant la RMN du solide. Cette technique est en effet peu sensible à l'ordre à grande 
distance d'une structure. Elle paraissait donc adéquate pour caractériser la partie amorphe du 
produit de corrosion. Ce type de démarche a été grandement exploité dans l'étude des verres 
nucléaires. 
Pour réaliser ce type d'analyse, il est indispensable de ne plus avoir de traces de métal (qui peut 
interagir avec la forte aimantation présente dans l'appareillage et causer de graves problèmes). En 
outre, il est nécessaire d'avoir environ 50 mg d'échantillon en poudre pour obtenir de bons 
résultats. Plusieurs échantillons corrodés à 250°C dans l'autoclave en titane durant 42 jours ont 
été sacrifiés pour réaliser cette expérimentation. Sur chacune des éprouvettes, une tranche a été 
polie jusqu'à faire apparaître le métal à nu. Puis les échantillons ont été plongés dans une solution 
d'acide chlorhydrique concentré à 25% environ jusqu'à dissolution complète du métal. Seul 
l'oxyde n'est pas dissous dans cette solution et reste sous forme de petites plaquettes au fond du 
creuset. La solution est ensuite filtrée sur papier filtrant et la "poudre" de plaquettes d'oxyde 
récupérée pour être placée dans le tube d'analyse RMN. 
Pour rappel, les conditions opératoires lors de l'analyse de ce matériau ont été les suivantes : 
 • noyau considéré : 27Al; 
 • intensité du champ magnétique B0 11.75 teslas;  
 • fréquence de rotation 12.5 kHz; 
 • rotation à l'angle magique θ=54,74° (RMN MAS). 
et ont conduit à l'obtention du spectre suivant : 
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Figure A.2.18 : Spectre RMN 27Al MAS de "poudre" de produit de corrosion de l'alliage AlFeNi. 
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Préparation des échantillons. 
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A.3.1. Plans de prélèvement des échantillons. 
Comme cela a été précédemment expliqué, cinq lots de plaques d'alliage AlFeNi ont été fournis 
par la société CERCA au CEA. Les lots se différencient par leur taux d'écrouissage à froid (fixés 
à 12, 16 ou 20%) et par le traitement thermique appliqué (brut de laminage à froid ou recuit 
d'environ 2h30 à 425°C). Les spécificités des différents lots de tôles sont résumées dans le 
Tableau A.3.1 suivant. 
n° de 

lot 
Nombre de plaques 

approvisionnées 
Identification
des plaques 

Etat métallurgique 
Identification 
de la coulée 

Taux d'écrouissage à 
froid 

1 56 n° 57 à 112 avec recuit 2h30 à 
425°C n° 903 12% 

2 15 n° 1000 à 
1014 

avec recuit 2h30 à 
425°C n° 899 16% 

2 bis 15 n° 1015 à 
1029 

brut de laminage à 
froid n° 899 16% 

3 17 n° 1030 à 
1046 

brut de laminage à 
froid n° 899 20% 

3 bis 15 n° 1047 à 
1061 

avec recuit 2h30 à 
425°C n° 899 20% 

Tableau A.3.1 : Récapitulatif des lots de tôles en alliage AlFeNi fournis. 

Pour chacun de ces lots, une plaque, en général la première du lot, a été utilisée pour y faire 
usiner les plaquettes échantillons qui ont servi aux différentes études soit de caractérisation du 
matériau, soit d'étude de corrosion de l'alliage AlFeNi. 
Deux tailles de plaquettes ont été préparées selon les plans ci-dessous (Figure A.3.1). 

 

Figure A.3.1 : Plans des éprouvettes prélevées dans les tôles. 

Des plans de prélèvements précis ont été établis de manière à connaître l'origine de chacune des 
plaquettes sur les différentes tôles. Ces plans sont présentés dans les figures suivantes (Figure 
A.3.3 et Figure A.3.4). 
Chaque plaquette est identifiée par une codification comprenant un premier nombre indiquant le 
numéro de la tôle de prélèvement puis d'un second indiquant la position de prélèvement sur la 
plaque à partir des plans fournis, tel qu'illustré sur les photographies de la Figure A.3.2. 
 

   
Figure A.3.2 : Photographies de deux échantillons, illustrant le système de nomenclature 

des éprouvettes après prélèvement dans les tôles fournies. 
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Figure A.3.3 : Plan de prélèvement de la tôle n°57,  

établi par le Service de Recherche de Métallurgie Appliquée du CEA Saclay 

 

 
Figure A.3.4 : Plan de prélèvement des tôles n°1000, 1015, 1030 et 1047,  

établi par le Service de Recherche de Métallurgie Appliquée du CEA Saclay. 
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A.3.2. Préparation pré-expérimentale des échantillons. 
Comme cela a été mentionné précédemment (paragraphe 2.3), la surface des tôles n'est pas 
représentative de la métallurgie du matériau. Aussi, chaque éprouvette utilisée pour la 
caractérisation métallurgique est polie "miroir" pour s'affranchir de cet effet de peau. Les 
éprouvettes sont donc préparées selon la gamme de polissage suivante : 
 1. papier SiC, grain 320; 
 2. papier SiC, grain 600; 
 3. papier SiC, grain 1200; 
 4. drap avec pâte diamantée 3µm; 
 5. drap avec pâte diamantée 1µm. 
 
La même préparation des échantillons est pratiquée pour les éprouvettes placées en milieu 
corrosif. Dans ce cas d'application, les deux faces de chaque plaquette ont été polies et les 
gravures perdues. Cependant l'information d'identification a été conservée en notant bien 
l'utilisation et l'emplacement des échantillons au sein des autoclaves. 
En outre avant d'être soumis à des tests de corrosion, les plaquettes polies sont pesées. 

A.3.3. Préparation post-corrosion des échantillons. 
Une fois les échantillons corrodés, ceux-ci sont rincés à l'eau puis à l'éthanol avant d'être séchés 
puis pesés. Si nécessaire, les plaquettes sont ensuite découpées de manière à être examinées par 
les différentes techniques exposées dans l'annexe précédente. 
 
Enrobage et polissage. 
Pour les examens électroniques, l'échantillon prélevé est métallisé à l'or en surface pour éviter les 
phénomènes de charge de surface nuisibles à l'observation. 
Si un examen en coupe doit être réalisé, la plaquette métallisée en enrobée à chaud dans une 
résine phénolique à charge de carbone pour la rendre conductrice. Le plot contenant l'échantillon 
est alors poli selon la gamme de polissage décrite dans le précédent paragraphe. Cependant pour 
éviter tout arrachement de la couche d'oxyde, le polissage est effectué manuellement, sans 
rotation de l'échantillon et toujours perpendiculairement à la couche d'oxyde. La même face 
d'échantillon est maintenue à contresens de la rotation du plateau de la polisseuse de sorte que la 
couche d'oxyde soit plaquée sur la surface métallique (Figure A.3.5). 
 

 
Figure A.3.5 : Schéma de l'enrobage et du polissage d'un échantillon 

pour observation en coupe de la couche d'oxyde. 

Les échantillons ainsi préparés sont caractérisés par microscopie électronique à balayage et 
microsonde électronique de Castaing. 
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Fractographies et surfaces. 
Pour les fractographies caractérisées par microscopie électronique muni d'un canon à émission de 
champ (MEB-FEG), l'échantillon est entaillé à la scie sur les ¾ de son épaisseur, puis fracturé 
manuellement. 
Pour les analyses de surface telles que la diffraction de rayons X et la spectroscopie Raman, les 
échantillons sont examinés tels quel sans autre préparation qu'un nettoyage avec de l'éthanol. 
 
Observations de la face interne de l'oxyde interne. 
De nombreuses analyses ont été réalisées sur la couche externe. Celles-ci étaient relativement 
simples à mener dans la mesure où cette couche est directement accessible. En revanche, l'étude 
de la couche interne a été difficile. Pour accéder à cette couche plusieurs méthodes ont été 
testées : dissolution sélective de la couche externe ou polissage contrôlé. Aucune de ces méthodes 
ne s'est révélée satisfaisante. Un échantillon corrodé à 250°C pendant 42 jours a donc été enrobé 
dans de la résine époxyde. L'ensemble a été poli jusqu'à faire apparaitre le métal. Une fois le métal 
visible, le bloc de résine contenant l'échantillon a été plongé dans l'acide chlorhydrique. Cet acide, 
dissout le métal mais pas l'oxyde, aussi bien interne qu'externe. Ainsi le métal de l'échantillon 
enrobé se dissout-il dans la solution acide, laissant la couche d'oxyde prise dans la résine. Cette 
préparation a ainsi permis de rendre visible la face inférieure de l'oxyde interne. 
 

 
Figure A. 3.6 : Protocole de préparation d'un échantillon de manière 

à rendre visible la face interne de la couche d'oxyde interne. 

Une fois cette face interne rendue visible différentes techniques ont été utilisées sur cet 
échantillon : diffraction de rayons X et spectroscopie Raman. 

A.3.4. Préparation d'une lame mince par bombardement ionique. 
De manière à réaliser des observations par microscopie électronique en transmission sur les 
couches d'oxyde obtenue, une lame mince préparée par FIB37 a été utilisée. La préparation des 
échantillons à l'aide d'un faisceau d'ions focalisé est une technique ciblée, qui  permet d'effectuer 
la découpe d'une lame mince avec une grande précision à l'endroit désiré de l'échantillon. Le FIB 
est un MEB équipé d'une autre colonne ionique, qui sert à la découpe des lames minces et d'un 
micromanipulateur pour l'extraction des échantillons ainsi usinés. Toutes les étapes de la découpe 
et de l'amincissement sont visualisées  par un faisceau électronique (Figure A.3.8). Autre 
avantage, il est possible par cette technique d'avoir une lame mince de grande dimension. Dans le 
cas de celle préparée pour cette thèse, la lame faisait environ 25 µm de long sur 4 µm de large. Il a 
ainsi été possible d'obtenir une lame sur l'ensemble de l'épaisseur de la couche d'oxyde. 
Cette lame mince a été prélevée sur un échantillon corrodé durant 13 jours à 250°C dans 
l'autoclave de titane. La zone de prélèvement comprend le substrat métallique et l'ensemble de la 
couche d'oxyde comme cela est présenté sur la Figure A.3.7. 
 

                                                 
37 FIB : Focused Ion Beam 
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Figure A.3.7 : Micrographie électronique présentant la zone de prélèvement de la lame mince par technique FIB. 

Préalablement au prélèvement, du tungstène a été déposé en surface, sur la zone hachurée, pour 
éviter l'amorphisation du matériau. Pour prélever la lame, deux tranchées très larges sont creusées 
de part et d'autre de la zone à analyser. Pour cela, le faisceau d'ions balaye la matière et la 
pulvérise jusqu'à la profondeur adéquate (Figure A.3.8). Les trous ménagés sont suffisamment 
larges pour permettre de découper de biais le bas et les côtés de la lame. Avant la dernière 
découpe, une pointe est soudée sur la lame de manière à pourvoir l'extraire une fois le dernier 
point d'attache sectionné. La lame ainsi extraite est soudée sur son support d'observation. C'est 
sur ce support qu'est réalisé l'amincissement par passages successifs du faisceau d'ions. La 
longueur de la lame étant assez importante, l'amincissement intervient en 3 passes d'environ 
10 µm de large. Cet amincissement a pour conséquence la formation de zones plus épaisses au 
niveau des jonctions (Figure A.3.9). La préparation de cette lame mince, ainsi que les 
observations ont été assurées par la société SERMA Technologies 38 sur le centre Minatec de 
Grenoble. 

                                                 
38 SERMA TECHNOLOGIES ; BHT - Bâtiment 52 ; 7, Parvis Louis Néel - BP50 ; 38040 GRENOBLE Cedex 9 
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(a) 
 

 
(b) 

 

 
© 
 

 
(d) 

 

 
(d) 

 

 
(e) 
 

Figure A.3.8 : étapes intermédiaires du prélèvement de la lame mince. 

 

Substrat métallique 

Couche d'oxyde

Pointe pour 
extraction de la lame

Substrat métallique 

Couche d'oxyde 

Dépôt de 
tungstène 
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Figure A.3.9 : Micrographie en transmission de la lame mince en fin de préparation (objectif × 2000). 

 
 

Substrat métallique

Couche d'oxyde 

Zone plus épaisse, liée à 
la préparation au FIB en 
plusieurs passes ce qui 
conduit à un moins bon 
amincissement de la lame
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Protocoles expérimentaux de corrosion. 
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L'étude du comportement de l'alliage AlFeNi lors des expériences de corrosion a été réalisée dans 
plusieurs conditions expérimentales. Quatre types d'essais décrits ci-dessous ont été menés : des 
essais statiques en autoclave en Inox de 0,5 L, des essais statiques en autoclave en titane de 5 L, 
des essais dans des réacteurs en téflon avec renouvellement en continu du milieu lixiviant, des 
essais statiques dans des autoclaves Inox de 160 mL avec paroi téflon. 

A.4.1. Prise en compte de l'oxygène dissous dans l'eau. 
Dans l'étude des processus de corrosion d'un matériau métallique, l'une des étapes essentielles est 
de déterminer l'espèce oxydante. Dans le cadre de la corrosion de l'alliage AlFeNi dans l'eau, le 
dioxygène dissous n'a pas été considéré comme pouvant intervenir dans le processus de 
dégradation. 
Tout d'abord, l'étude bibliographique a permis de mettre en avant la faible influence de cette 
espèce dans les phénomènes de corrosion des alliages d'aluminium (paragraphes 1.2.4.3 et 
1.2.5.1). Le dioxygène dissous ne semble ni modifier le produit de corrosion, ni déterminer la 
cinétique de corrosion au-dessus de 80°C en milieu aqueux. En outre en deçà de cette 
température, la concentration de dioxygène dissous dans l'eau ne semble modifier la vitesse de 
corrosion que durant les premières heures d'expérimentation. 
D'autre part, même en considérant la concentration en dioxygène dissous la plus élevée, la 
consommation de la totalité de cet oxydant ne permet pas d'expliquer la formation de couches 
d'oxyde plus épaisses que quelques nanomètres. En effet la solubilité du dioxygène dans l’eau, 
sous atmosphère de gaz pur, varie de 24 (à 100°C) à 70 mg.L–1 (à 0 C). En outre, elle diminue 
avec l'augmentation de la température. 
Ainsi 70 mg.L-1 de dioxygène dissous dans l'eau conduisent à la formation de 3,7.10-2 cm3.L-1 de 
corindon (Al2O3). Si l'on considère l'introduction d'un échantillon de 2×2 cm dans un volume de 
1L d'eau, cela correspond à une épaisseur de 46,25 µm en surface. 

A.4.2. Utilisation de l'autoclave Inox de 0,5 L. 
Dans  les premiers temps de l'étude, un autoclave en acier inoxydable 316L dont la composition 
chimique est rappelée ci-après, a été utilisé. D'une capacité de 0,5 L, il est capable de supporter 
des pressions de 250 bars et des températures de 400°C. 

Désignation de l'acier Teneur élémentaire (en % massique) 
Symbolique Nuance 

AISI 
C Si Mn P 

Max 
S N Cr Cu Mo Nb Ni 

X2CrNi18-9 304L < 0,030 < 1,00 < 2,00 0,045 < 0,015 < 0,11 
17,5 

à 
19,5 

- - - 

8,0 
à 

10,5 
 

X2CrNi18-10 304 < 0,030 < 1,00 < 2,00 0,045 < 0,015 0,12 à 
0,22 

17,5 
à 

19,5 
- - - 

8,0 
à 

11,5 
 

X2CrNiMo17-
12-2 316L < 0,030 < 1,00 < 2,00 0,045 < 0,015 < 0,11 

16,5 
à 

18,5 
- 

2,00 
à 

2,50 
- 

10,0 
à 

13,0 
 

X5CrNiMo17-
12-2 316 < 0,07 < 1,00 < 2,00 0,045 < 0,015 < 0,11 

16,5 
à 

18,5 
- 

2,00 
à 

2,50 
- 

10,0 
à 

13,0 

Tableau A.4.1 : Composition chimique des aciers résistants à la corrosion. [Aciers inoxydables, 2005] 

L'autoclave (Figure A.4.1) est équipé d'un manomètre à aiguille, d'une canne de bullage 
permettant d'introduire des gaz après fermeture de l'autoclave, d'une vanne de sortie de gaz et 
d'un thermocouple qui mesure via un doigt de gant la température interne du milieu. Des 
éléments de sécurité tels qu'une soupape et un disque de rupture complètent l'ensemble. 
L'appareillage, déjà utilisé, a été qualifié avant le début de la thèse. Aucun gradient thermique n'a 
été mis en évidence. 
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Avant de réaliser les premiers essais, l'autoclave a subi plusieurs tests de passivation pour réduire 
autant que possible sa contribution dans les relâchements observés. Chaque test de passivation 
consiste à faire fonctionner l'autoclave avec seulement de l'eau de sorte que le matériau constitutif 
de l'enceinte s'altère jusqu'à former une couche d'oxyde protectrice. Trois passivations à 250°C, 
suivies de deux passivations à 320°C ont été pratiquées. L'efficacité de chacune d'elle a été 
évaluée par mesure de la conductivité de l'eau (résistivité initiale de 18,2 MΩ.cm) après 
expérimentation. 
Initialement, l'eau déionisée a une conductivité inférieure à 1 µS.cm-1. Après la première 
passivation, la mesure de conductivité de l'eau de passivation était à 380 µS.cm-1, preuve d'un fort 
relâchement lors de la corrosion de l'acier de l'autoclave. Après la cinquième passivation, la 
conductivité était redescendue à 4,75 µS.cm-1. 
 

 
Figure A.4.1 : Photographie de l'installation associée à l'autoclave Inox de 0,5L. 

Pour les trois premières étapes de passivations, en plus des mesures de conductivité, l'eau a été 
analysée par ICP-AES. Le fer, le nickel, le chrome, le magnésium et l'aluminium ont été dosés 
avant et après expérimentation. Les résultats des dosages sont reportés sur la Figure A.4.2. 

Vanne d'entrée de l'hélium 

Thermocouple de type K 

Vanne de sortie des gaz

Manomètre 
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Figure A.4.2 : dosages par ICP-AES des éléments passés en solution  

lors des passivations successives de l'autoclave Inox de 0,5 L. 

Sur la base des résultats reportés sur ce graphe, les variations de conductivité des solutions sont 
liées au relâchement d'espèces ioniques dans le milieu. En outre, la dissolution importante de fer 
et de nickel par l'acier inoxydable rendra impossible le suivi de la corrosion de l'alliage AlFeNi par 
mesure de ces espèces dans l'eau. Il faudra donc s'appuyer sur les relâchements de l'aluminium et 
du magnésium. 
En outre, au cours des expérimentations ultérieures, il a été démontré que cet autoclave relâchait 
également énormément de silicium au cours de son fonctionnement. Des teneurs entre 2500 et 
7100 ppb ont ainsi pu être mesurées (avec un pic à 132 ppm). La présence de cet élément en 
solution s'est révélée importante dans le processus de corrosion dans cet autoclave. 

A.4.3. Utilisation de l'autoclave Titane de 5 L. 
De manière à s'affranchir des relâchements liés à l'enceinte, les expérimentations ont été 
poursuivies dans un second autoclave en titane quasi-pur de nuance T60, dont la composition 
chimique est rappelée dans le Tableau A.4.2. 

 C N2 H2 O2 Fe Ti 
Nuance T60 ≤ 0,10 ≤ 0,07 ≤ 0,0125 ≤ 0,40 ≤ 0,35 complément 

Tableau A.4.2 : Composition chimique (% massique) de l'alliage de Titane constituant l'autoclave de 5 L. 

Le titane présente en effet une excellente résistance à la corrosion, conduisant à des relâchements 
élémentaires plus faibles. En outre, l'alliage à base de titane et l'alliage AlFeNi ne présentant que 
peu d'éléments commun (le fer), il sera plus aisé d'établir le relâchement issu de l'alliage étudié. 

A.4.3.1. Qualification du matériel. 
Comme cela a été pour l'autoclave en Inox, plusieurs expériences de passivations ont été 
entreprises. Les solutions ont ensuite été analysées en ICP-AES et leurs conductivités électriques 
mesurées. 
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Figure A.4.3 : dosages par ICP-AES des éléments passés en solution 

lors des passivations successives de l'autoclave Titane de 5 L. 

Ce diagramme montre de manière claire un comportement meilleur de l'autoclave en titane par 
rapport aux phénomènes de corrosion que celui en Inox (Figure A.4.3). 
Par ailleurs, il a été nécessaire compte-tenu du volume important de cet autoclave, de s'assurer de 
l'absence de gradient thermique sur la hauteur du volume disponible à l'expérimentation. En effet 
pour garantir la reproductibilité et l'équivalence des conditions d'essai, il est indispensable de 
connaître la zone utile de l'autoclave. Dans cette partie, la température de l'eau doit y être 
homogène. Pour cela, 4 thermocouples39 ont été introduits à différentes hauteurs dans le milieu. 
L'installation utilisée correspond au schéma et à la photographie suivants (Figure A.4.4). 
 

   
Figure A.4.4 : Schéma et photographie de l'installation comprenant l'autoclave de titane de 5 L. 

                                                 
39 Les thermocouples, de type K, sont désignés par l'acronyme "TC" sur le schéma de la Figure A.4.5. 
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A partir des mesures de températures réalisées sur chaque thermocouple, le profil de 
températures a pu être établi; il est représenté sur le graphe ci-dessous (Figure A.4.5). La 
différence de températures étant inférieure à 1°C entre le point le plus chaud et le point le plus 
froid, on peut considérer que le gradient de température vertical est négligeable. 

 
Figure A.4.5 : Profil de température dans la hauteur de l'autoclave de 5L. 

A.4.3.2. Protocole de suivi cinétique de la corrosion de l'alliage AlFeNi. 
L'objectif de la thèse étant d'évaluer la vitesse de corrosion de la gaine en alliage AlFeNi, il a été 
nécessaire de définir un protocole de mesure de la vitesse de corrosion. 
Méthodologies. 
Usuellement dans le domaine de la corrosion, en particulier en phase gazeuse, l'estimation de la 
corrosion intervient à travers la mesure de la prise ou de la perte de masse de l'éprouvette 
considérée. Ces mesures correspondent à deux informations. 
Dans le cas de la prise de masse, l'éprouvette est pesée avant et après corrosion. La pesée permet 
ainsi de connaître la quantité d'oxygène apportée lors du processus d'oxydation. Cette donnée, 
corrélée à la connaissance de la densité de la phase d'oxyde formée permet de calculer l'épaisseur 
moyenne d'oxyde formé à la surface de l'éprouvette. Ce type d'évaluation nécessite de connaître 
précisément la phase d'oxyde formée et sa masse volumique. En outre, ce calcul n'est valable que 
s'il n'y a pas perte de matière (d'oxyde) lors du processus. Aussi dans notre cas, cette méthode ne 
peut pas être employée aussi simplement pour deux raisons : la première tient à la structure 
duplex de la couche d'oxyde, qui conduit à la résolution d'une équation à deux inconnues. En 
effet, la prise de masse résulte des épaisseurs cumulées de chacune des deux couches dont les 
propriétés physico-chimiques sont radicalement différentes. La seconde est encore plus 
pénalisante : le processus de corrosion comportant une étape de dissolution-reprécipitation, le 
bilan de masse établi par pesée avant et après corrosion demeure incomplet. Il y a en effet perte 
de matière dans le milieu aqueux au cours de l'expérimentation. La prise de masse n'est donc pas 
une mesure fiable de la quantité de matière oxydée. 
L'autre méthode consiste donc à évaluer cette quantité par perte de masse. Cela revient à peser 
l'éprouvette non oxydée avant mise en autoclave, puis après corrosion une fois l'oxyde décapé. 
Ainsi on quantifie le métal oxydé. Pour appliquer cette méthodologie, il faut cependant être 
capable de décaper la couche d'oxyde sans attaquer le métal sain. Dans le cas de l'alliage AlFeNi, 
cela a pu être réalisé par "décapage électrolytique" de l'oxyde. Cette méthode, si elle permet de 
connaître la quantité de métal oxydé, ne permet pas de connaître davantage l'épaisseur moyenne 
d'oxyde formé. En effet, pour cela, il est nécessaire de connaître très précisément la quantité 
d'aluminium incorporée dans chacune des deux phases de la structure duplex. En outre, cela 
conduit dans tous les cas à la résolution d'une équation à deux inconnues. 
La méthodologie choisie dans notre cas a donc été d'essayer d'établir un bilan complet de matière 
en recoupant différentes informations : prise et perte de masse par pesées, mesures d'épaisseur 
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d'oxyde par observations microscopiques transversales et quantification du relâchement dans le 
milieu par ICP-AES. L'inconvénient de ce recoupement est qu'il ne peut intervenir sur le même 
échantillon. En effet le décapage de l'oxyde par électrolyse conduit à la destruction de la couche 
d'oxyde. Par ailleurs, pour effectuer les mesures microscopiques, il est nécessaire de découper et 
d'enrober l'échantillon sur lequel on veut réaliser l'observation. L'hypothèse réside donc dans le 
fait que deux échantillons préparés et placés dans les mêmes conditions vont se corroder de 
manière identique. 
Décapage électrolytique de la couche de corrosion. 
Pour évaluer la quantité d'aluminium oxydée, une mesure de perte de masse au cours de 
l'expérimentation de corrosion/dissolution est réalisée. Pour effectuer cette mesure, il est 
nécessaire après corrosion, de décaper la couche d'oxyde pour ne conserver que le métal sain. La 
technique utilisée pour décaper l'oxyde est l'électrolyse de la plaque. 
En réalité, on réalise une légère anodisation de l'éprouvette d'aluminium, ce qui a pour 
conséquence de décoller l'hydroxyde formé sous forme de plaquettes d'oxyde. D'autres 
techniques, introduisant moins de biais ont été testées sans succès. Celle-ci s'est donc révélée être 
la plus fiable. Les attaques par divers milieux acides  n'ont pas permis de dissoudre l'oxyde tandis 
que les attaques en milieux basiques, en particulier à la soude, dissolvent aussi bien l'oxyde que le 
métal. 
L'éprouvette sur laquelle on désire retirer l'oxyde est suspendue par une pince dans une solution 
d'acide sulfurique d'une concentration d'environ 2 mol.L-1. Pour assurer le contact électrique 
entre la pince crocodile et l'éprouvette, une partie de l'oxyde est gratté manuellement. Ceci 
introduit sans doute une incertitude sur la quantité de métal oxydé, mais l'hypothèse est faite 
qu'elle reste négligeable devant la mesure globale, une fois tout l'oxyde décapé. L'électrolyte 
d'acide sulfurique est contenu dans un creuset en platine, lui-même relié électriquement à un 
générateur, via une pince crocodile (Figure A.4.6). 
 

 
Figure A.4.6 : Schéma du dispositif de décapage électrolytique de la couche d'oxyde. 

Une fois le creuset et l'éprouvette reliés au générateur de courant continu, une tension de 17 V 
est appliquée entre l'anode et la cathode. L'intensité du courant varie d'environ 120 mA en début 
d'expérimentation à 400 mA à la fin, soit une densité de courant qui varie entre 0,3 et 1 nA.m-2. 
Ceci représente la formation d'une couche d'alumine par anodisation inférieure à 30 nm. 
Quelques secondes après l'application de la tension, les premiers morceaux d'oxyde se détachent 
de la surface métallique et tombent au fond de l'électrolyte. La tension est maintenue jusqu'à ce 
que la partie immergée de l'éprouvette soit correctement décapée. Une fois cette étape réalisée, 
l'éprouvette est retournée pour en décaper la partie supérieure. Le calcul de la différence de masse 
de l'éprouvette avant corrosion et après décapage de l'oxyde permet de quantifier la perte de 
métal. 
Des éprouvettes non oxydées et soumises aux mêmes conditions d'électrolyse (même solution 
électrolytique, même tension) ne semblent pas avoir subies de pertes de masse notables suites à 
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ce procédé. C'est pourquoi, il a été supposé que le décapage pratiqué par cette technique 
permettait de faire une évaluation correcte de la quantité de métal oxydé. 
 
Protocole de suivi de la cinétique de corrosion. 
Quelle que soit la mesure effectuée (prise de masse, perte de masse, épaisseur d'oxyde), il est 
nécessaire de définir correctement le moment et les conditions de prélèvement. En particulier 
pour obtenir un profil cinétique, il est besoin de faire plusieurs mesures successives. Différentes 
possibilités sont envisageables : interrompre l'expérimentation pour réaliser la mesure puis 
poursuivre ou réaliser une seule mesure par expérimentation et donc faire autant 
d'expérimentations que de mesures désirées. La première méthode présente le double avantage 
d'être plus économe en durée d'expérimentation et de permettre le travail sur un échantillon 
unique. Il faut cependant s'assurer que l'interruption de l'expérimentation ne modifie pas la 
cinétique. 

 
Figure A.4.7 : Schématisation des différents protocoles de suivis de la cinétique de corrosion. 

Pour choisir le protocole le plus approprié, deux types d'expérimentations ont été comparés. 
Chacune d'entre elle était d'une durée totale de 35 jours. La première n'a pas été interrompue 
durant toute la période d'essai. La seconde a été interrompue tous les sept jours pour effectuer 
une pesée des différents échantillons introduits dans l'autoclave. A chaque interruption, le 
chauffage de l'autoclave a été stoppée, celui-ci est ouvert, le milieu aqueux changé (pour en 
garantir la propreté) et le chauffage relancé. Ceci est schématisé dans la Figure A.4.7. Pour 
s'affranchir des problématiques d'échantillonnage, trois plaquettes ont été utilisées pour chaque 
expérimentation. 
Les résultats de cette comparaison de protocoles sont résumés dans le Tableau A.3.3. 

Protocole de 
corrosion 

Epaisseur moyenne 
de la couche interne 

Epaisseur moyenne 
de la couche externe 

Prise de masse 
surfacique 

Epaisseur de métal 
correspondant à la perte de 

masse 
Cinétique réelle sans 

interruption 24,0 ± 3,5 µm 13,1 ± 2,2 µm 329,5 mg.dm-2 20,5 µm 

Protocole avec 
interruptions 11,6 ± 1,0 µm 6,1 ± 1,2 µm 260,5 mg.dm-2 16,6 µm 

Tableau A.4.3 : Comparaison des cinétiques de corrosion selon le protocole expérimental. 

D'après les valeurs présentées dans le Tableau A.4.3, il est clair que les interruptions 
d'expérimentation préalables aux pesées ont une influence notable. En effet celle-ci ont conduit à 
la formation de couches d'oxyde deux fois moins épaisses que celles obtenues lors d'une 
expérimentation en continu. En outre, il faut noter que la différence de prise de masse surfacique 
n'est que de 21%, à comparer aux 52 et 53% d'écart respectivement sur les épaisseurs de couches 
interne et externe. Cette différence de 21% est assez proche de celle calculée entre les épaisseurs 
de métal perdu (19%). L'absence de proportionnalité entre les différences d'épaisseurs et de prise 
de masse laisse penser que la "qualité" des oxydes formés n'est pas la même d'une 
expérimentation à l'autre. La même quantité de matière ne conduit pas à la formation du même 
volume d'oxyde. 
Cela est également perceptible sur les micrographies  des couches obtenues (Figure A.4.8 et 
Figure A.4.9). Celles-ci montrent bien la différence d'épaisseurs d'oxyde formé. En outre, des 
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différences de porosité des couches externes peuvent expliquer l'absence de proportionnalité 
entre prise de masse et épaisseurs d'oxyde. 

  

Figure A.4.8 : Micrographie MEB (en mode "électrons 
rétrodiffusés") de la couche d'oxyde sur un échantillon 

corrodé durant 34j. sans interruption. 

Figure A.4.9 : Micrographie MEB (en mode "électrons 
rétrodiffusés") de la couche d'oxyde sur un échantillon 

corrodé durant 34j. avec interruptions. 

Une simple représentation graphique permet de confirmer la différence de propriétés volumiques 
des oxydes formés au cours des deux expériences. En effet à partir de l'épaisseur de métal 
consommé, calculée après la desquamation de l'oxyde, il est possible d'évaluer la position de 
l'interface métal/oxyde par rapport à l'interface originelle. D'autre part, les mesures des épaisseurs 
d'oxyde dans l'une et l'autre des expériences situent la surface de l'oxyde par rapport à la surface 
métallique initiale. 
La représentation géométrique établie sur la Figure A.4.10 à partir des mesures du Tableau A.4.3 
met en avant le fait que l'oxyde interne est plus dense que l'alliage dans le cas de la cinétique 
interrompue (interface oxyde interne/oxyde externe plus basse que la surface métallique initiale). 
Mais dans le cas de la cinétique continue, l'interface entre les oxydes est plus haute que la surface 
métallique de départ, signe que l'oxyde interne est moins dense. 

 
Figure A.4.10 : Bilan géométrique sur les épaisseurs entre les expériences interrompue et continue. 

Ces résultats ont donc invalidé le protocole de suivi de la cinétique de corrosion par mesures 
intermédiaires d'un même échantillon. 
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Bilan sur le choix du protocole. 
Il a donc été nécessaire d'établir les courbes cinétiques en utilisant un protocole à plusieurs 
expérimentations. Pour chaque point de mesure, une expérimentation propre est réalisée. Cette 
méthode présente l'inconvénient de nécessiter une éprouvette différente à chaque 
expérimentation. Cependant, il est ainsi possible d'établir un bilan complet en réalisant à la fois 
des mesures de prise et de perte de masse, des mesures d'épaisseur de chacune des deux couches 
d'oxyde, des mesures de relâchement dans le milieu par analyses ICP-AES du milieu de 
corrosion. 
Chaque courbe cinétique est donc le résultat d'autant d'expérimentations qu'il n'y a de points 
expérimentaux. Pour chaque expérimentation, deux éprouvettes polies de qualité miroir sont 
introduites dans un volume donné (environ 3,6 L pour chaque essai) d'eau déioinisée. Les 
éprouvettes sont pesées avant et après essai. La prise de masse est ainsi calculée. Un prélèvement 
est réalisé sur l'une des éprouvettes pour effectuer les mesures d'épaisseur d'oxyde par MEB. 
L'autre éprouvette est utilisée pour calculer la quantité d'aluminium oxydée avec décapage de 
l'oxyde. A l'ouverture de l'autoclave, un prélèvement du milieu après essai est conservé pour 
calculer les quantités relâchées par dosage ICP-AES. 

A.4.4. Utilisation des réacteurs téflon avec renouvellement du milieu. 
A partir des expérimentations en autoclave, il a été montré que le renouvellement du milieu en 
cours d'expérimentation modifiait la cinétique de corrosion de l'alliage AlFeNi. En outre 
l'utilisation d'un autoclave ne permet pas de faire de mesure, quelle qu'elle soit, en cours 
d'expérimentation. C'est pour ces raisons qu'un montage avec renouvellement continu du milieu 
de corrosion a été utilisé. 
Le dispositif présenté sur la Figure A.4.11 et développé par le groupe Radiochimie de l'Institut de 
Physique Nucléaire d'Orsay40 dans le cadre d'études de lixiviation, se compose d'un réacteur en 
téflon et d'un bloc d'aluminium chauffé dans lequel vient se placer le réacteur. Dans la tape du 
réacteur deux passages sont prévus : l'un pour faire entrer la solution propre de lixiviation, l'autre 
pour pomper le lixiviat dans le réacteur et le réinjecter dans un conteneur poubelle. L'injection de 
la solution propre et le pompage du lixiviat sont assurés par une même pompe péristaltique à 
galets. Le pompage se faisant par le haut du réacteur, il suffit que le débit de sortie soit 
légèrement supérieur au débit d'entrée pour éviter tout débordement. 

 
Figure A.4.11 : Schéma du dispositif expérimental de lixiviation, 

utilisé pour étudier la cinétique de corrosion en conditions de renouvellement continu du milieu. 

Il est possible de régler le taux de renouvellement du milieu en modifiant les vitesses de rotation 
des pompes péristaltiques. D'autre part, un suivi continu du relâchement en solution peut être 
mené grâce à ce dispositif. Il suffit de récupérer un volume donné du lixiviat en sortie de réacteur 
et de le faire analyser ensuite. 
                                                 
40 Institut de Physique Nucléaire, Groupe de Radiochimie - Bât.100 
Université de Paris-Sud-11, 91406 Orsay Cedex 
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Ce type de mesure permet ainsi d'obtenir la vitesse de dissolution normalisée. En effet, 
connaissant les concentrations élémentaires au sein de la solution à un instant connu, il est 
possible de tracer la courbe représentant la perte de masse normalisée en fonction de la durée 
d'expérimentation. La dérivée de cette courbe conduit à l'obtention de la vitesse de dissolution. 
La perte de masse normalisée d'un élément "i" du solide, Ni (en g.m-2) est définie par la relation 
suivante (E.A.4.1): 

i i
i

i

c (t ).d.t.MN
S.f

=  (E.A.4.1)

où : Ni est la perte de masse normalisée de l'élément "i" (en g.m-2); 
 ci(t) est la concentration de l'élément "i" dans le milieu prélevé à l'instant "t" (en mol.L-1); 
 d est le débit (en L.h-1); 
 Mi est la masse molaire de l'élément "i" (en g.mol-1); 
 S est la surface de l'échantillon (en m2); 
 fi est la fraction massique initiale de l'élément "i" dans le solide. 
 
Si l'élément "i" ne reprécipite pas après dissolution du matériau initial, il peut être considéré 
comme représentatif de la dissolution du solide. Dans ce cas, la perte de masse normalisée du 
solide est égale à la perte de masse normalisée de l'élément "i". 

A.4.5. Utilisation des réacteurs Inox de 160 mL. 
Description du matériel. 
Comme cela a été montré, les phénomènes de dissolution – reprécipitation représentent une part 
importante des mécanismes de détérioration de l'alliage AlFeNi. Ce type de processus est 
fortement dépendant des conditions chimiques du milieu dans lequel il intervient. En particulier 
la température, le pH, la teneur en oxygène dissous, les espèces ioniques contenues vont influer 
sur les mécanismes et les cinétiques associées. Pour en évaluer la dépendance, des enceintes en 
acier inoxydable 316L, dans lesquelles s'insèrent un conteneur en téflon, ont été utilisées. Celui-ci 
présente l'intérêt d'être relativement inerte face aux conditions chimiques et protège l'enceinte. 
Ces enceintes peuvent être utilisées jusqu'à 350°C et 200 bars sans le conteneur en téflon. 
L'insertion des conteneurs en téflon limite l'utilisation à une température de 250°C au-delà de 
laquelle le téflon flue. Il s'agit d'un matériel fabriqué par la société PARR. 

 
Figure A.4.12 : Schéma d'une enceinte de 160 mL, équipée de son conteneur en téflon. 

Le montage développé comporte trois de ces enceintes. Chacune (Figure A.4.12) est équipée d'un 
manomètre à aiguille et d'un thermocouple qui plonge dans l'enceinte pour connaître précisément 
les paramètres de fonctionnement. Du point de vue sécurité, un disque de rupture est inclus. Il 
est associé en sortie à un flexible qui en cas de rupture du disque permet de détendre la vapeur 
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dans un vase d'expansion. D'autre part une canne de bullage et une vanne de sortie sont 
disponibles pour l'introduction ou l'évacuation des gaz. Le chauffage des enceintes se fait via un 
monobloc d'aluminium comportant trois emplacements dans lesquels s'insèrent chacune des 
enceintes. Le monobloc est lui-même chauffé par un collier chauffant qui l'enserre. 
Qualification du matériel. 
Avant de réaliser les premières expérimentations, les enceintes ont été passivées plusieurs fois. A 
chaque passivation, la conductivité du milieu a été mesurée. Le Tableau A.4.4 récapitule la 
succession des mesures effectuées pour chacune des enceintes au fur et à mesure des 
passivations. Ces variations sont également présentées sur la Figure A.4.13. 
Les enceintes ont été considérées comme utilisables à partir du moment où la conductivité des 
solutions de passivation est stabilisée autour de 5 µS.cm-1. 

Indexation de la 
passivation 

Enceinte n°1 Enceinte n°2 Enceinte n°3 

1ère 0,342 mS.cm-1 9,6 µS.cm-1 74,6 µS.cm-1 
2de 17,59 µS.cm-1 8,07 µS.cm-1 13,54 µS.cm-1 
3ème 9,53 µS.cm-1 15,01 µS.cm-1 29,11 µS.cm-1 
4ème 13,91 µS.cm-1 fuite 21,08 µS.cm-1 
5ème 6,58 µS.cm-1 16,05 µS.cm-1 7,43 µS.cm-1 
6ème 4,79 µS.cm-1 7,47 µS.cm-1 11,35 µS.cm-1 
7ème 5,81 µS.cm-1 5,51 µS.cm-1 4,86 µS.cm-1 

Tableau A.4.4 : Variation de la conductivité des solutions de passivation des enceintes en Inox 316L. 

 
Figure A.4.13 : Variation de la conductivité des solutions de passivation des enceintes en Inox 316. 

Compte-tenu du volume de chacune des enceintes et de la mise en œuvre du dispositif, il a été 
jugé que la température au sein des enceintes était relativement homogène et que le thermocouple 
plongeant dans le milieu était un bon indicateur de celle-ci. 
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A.5.1. Les conditions expérimentales de l'irradiation SHARE. 
L'objet expérimental est un élément combustible du réacteur BR2 (géométrie et caractéristiques 
identiques) sur lequel la couronne la plus externe a été remplacée par des plaques combustibles de 
type RJH. C'est-à-dire une âme combustible en U3Si2-Al, enrichie à 19,87% en 235U avec une 
charge de 4,8 g d'uranium par cm3. Comme cela a été précédemment décrit, la gaine des trois 
plaques est constituée d'un alliage d'aluminium AlFeNi. Il n'y a d'absorbant consommable ni dans 
la viande combustible, ni dans la gaine. 
Cet élément combustible est noté "RJH 204801". 
L'élément RJH204801 a été fabriqué selon la spécification CERCA "J-45-A-1097 Rev. 1". Par 
rapport aux spécifications pour les éléments combustibles BR2 la différence la plus importante 
concerne l'épaisseur locale minimum en partie courante des plaques : 0,25 mm au lieu de 
0,30 mm. 
Les spécifications pour l'irradiation sont fournies dans le document 
"CEA/DEN/CAD/DTAP/DIR/RJH CO45 1 CC 01 ind. 2, octobre 2004". 
En résumé, elles correspondent à : 
 • une température externe locale du gainage supérieure ou égale à 140°C pendant au 
moins 10% de la durée totale du programme d'irradiation. 
 • une température externe locale du gainage toujours inférieure à 150°C. 
 • une puissance surfacique moyenne au cours de l'irradiation supérieure à 70% de 
puissance surfacique max 3D. 
 
Ainsi l'expérimentation SHARE a conduit à l'irradiation de trois plaques complètes de 
combustible durant trois cycles dans le réacteur BR2 à une puissance moyenne de 250 W/cm², 
avec un maximum atteint de 400 W/cm². Ceci a conduit à un taux de combustion moyen de 54% 
en 235U et un pic à 80-90% en 235U. La température extérieure du gainage a été maintenue entre 
120 et 140 °C durant l'expérimentation. 

A.5.1.1. Les données exploitées. 
De manière à réaliser cette étude de comparaison entre les mesures d'épaisseur d'oxyde et les 
valeurs calculées à l'aide des différentes corrélations, deux types de données ont été utilisées : 
 • d'une part les valeurs des épaisseurs d'oxyde mesurées à la surface des gaines; 
 • d'autre part les valeurs d'entrée des différentes données nécessaires aux calculs : 
températures de surface de gaine, flux thermiques, temps d'irradiation,… 
 
Les données fournies dans les différents documents utilisés sont relatives à des positions repérées 
à la surface des plaques combustibles. Le repérage se fait par un système de cartographie en 
hauteur et en angle sur les différentes plaques. De manière à pouvoir effectuer les comparaisons, 
les systèmes de repérage cartographiques sont recalés à partir du schéma reporté sur la Figure 
A.5.1. 
Les indices "mesures" correspondent à la nomenclature et au repérage utilisé lors des mesures 
expérimentales des épaisseurs d'oxyde tandis que les indices "neutroniques" sont associés aux 
cotes employées dans les rapports présentant les calculs de neutronique qui évaluent les flux 
thermiques à la surface des gaines. 
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Figure A.5.1 : Positionnement relatif des différents zéros utilisées dans les mesures d'épaisseur d'oxyde 

 et dans les calculs neutroniques de thermique. 

A.5.1.2. Les mesures expérimentales d'épaisseur d'oxyde. 
Les mesures expérimentales d'épaisseur d'oxyde, qui servent de référence aux calculs, ont été 
réalisées sur chacune des trois plaques de combustible gainées avec l'alliage AlFeNi par mesure de 
courants de Foucault. Cette technique, non destructive, permet de réaliser des mesures 
d'épaisseur d'oxyde à la surface des plaques combustibles avec un pas de 1 mm selon des 
génératrices sur la plaque cintrée. Cinq génératrices, placées respectivement à 12, 36, 60, 84 et 
108° pour chacune des trois plaques, ont été utilisées pour effectuer les mesures (Figure A.5.2). 
 

 
Figure A.5.2 : Schémas des génératrices de mesures d'épaisseurs d'oxyde par courant de Foucault. 

De manière à positionner les trois plaques exploitées côte à côte, les génératrices selon lesquelles 
ont été faites les mesures ont été renommées en prenant pour origine le bord de la plaque 
R4EV6102 puis en tournant vers la plaque R4EV6103 puis R4EV6104 (Figure A.5.3). Ces trois 
plaques, sont également désignées respectivement "plaques A, B et C" suivant les rapports.  
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Figure A.5.3 : Génératrices renommées. 

Deux séries de mesures ont été réalisées sur chacune des trois plaques : 
 • dès la fin de l'irradiation, des mesures en cellule chaude dans le réacteur BR2; 
 • après refroidissement des éléments combustibles, de nombreux examens ont été menés 
en cellules blindées dans les laboratoires d'analyse du SCK●CEN. 
 
Les premières mesures ont été présentées via la note technique n°D030.051/WC/nt.0501.id du 
SCK●CEN, datée du 16 décembre 2005. 
La seconde série de mesures réalisées lors des examens post-irradiation est présentée avec 
l'ensemble des examens non-destructifs, dans le rapport : 
 "ND-PIE on three irradiated RJH-share U3Si2 plates : R4EV6102, R4EV6103, R4EV6104" 
 Y. Parthoens, A. Gys, S. Van den Berghe 
 Restricted Contract Report SCK●CEN – R – 4397 
 May, 2007 
 
Dans le second cas, les mesures des épaisseurs d'oxyde ont été menées sur les plaques une fois 
retirées de l'assemblage combustible, ce qui a permis de réaliser des mesures sur les faces externes 
et internes des plaques. Cependant il faut signaler que la plaque R4EV6104, sur laquelle un 
nettoyage superficiel à l'aide d'un mouchoir humide a été effectué, ne présentait presque plus 
d'oxyde en surface suite à cette manipulation. Pour cette raison, les deux autres plaques n'ont pas 
été nettoyées. La poudre d'oxyde récupérée lors du passage du chiffon a été analysée par 
diffraction de rayons X ce qui a permis de mettre en évidence la présence des hydroxydes 
d'aluminium ( boehmite AlOOH et bayérite Al(OH)3 ). La présence de ces deux hydroxydes est 
sans doute liée aux différences locales de température entre les différents points de la gaine. En 
particulier, certaines zones sont au-dessus, d'autres au-dessous, de la température de 80-90°C, 
limite de stabilité thermodynamique entre ces deux phases solides (paragraphe 1.2.2). 
Les mesures d'épaisseurs d'oxyde sur chaque face de chacune des plaques sont réalisées sur un 
banc de mesures multiples, au moyen d'une sonde à haute fréquence de courants de Foucault 
(Helmut Fischer ETA3.3H). La précision de l'appareillage et de l'ensemble du protocole de 
mesure introduit une marge d'erreur de 4 µm, soit un intervalle de confiance de 68%. 
Visuellement, les couches d'oxyde présentes à la surface des plaques sont de couleur brun/rouge 
plus ou moins sombre. Des points blancs semblent localisés dans la zone de transition entre les 
zones les plus claires et celles les plus sombres. 
Par ailleurs, le phénomène de desquamation pourrait apparaître dès que l'épaisseur d'oxyde atteint 
une valeur proche de 30 µm si l'on se réfère aux différentes mesures. 

A.5.1.3. Données d'entrée des différentes corrélations. 
Du point de vue des valeurs calculées, différentes données sont nécessaires : il s'agit des variables 
de chacune des corrélations considérées (cf. paragraphe 1.4 ), soit température, flux thermique et 
temps d'exposition. 
Pour mener les calculs sur chacun des trois cycles, les données de flux thermiques et de 
températures sont extraites du document "Irradiation d'un élément U3Si2 dans BR2", de 
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référence CEA "réf. 4100007919/P5H33 – H40738/DF". Ce document consiste en une 
compilation de 13 documents. Ceux utilisés dans le cadre de cette étude sont listés ci-dessous : 
 • "Adaptation du code TIPSY pour le calcul des plaques U3Si2 du CEA", 
 Ph. Gouat, 
 NT 56/D0330051/01/PhG, Rev 1, 24/05/2004  —  R-4097, 1ère ref. 
 • "RJH – U3Si2 – 20%e – 4,8g/cc – 140°C 
 (Irradiation d'un élément combustible mixte U3Si2 dans BR2) : Mixed fuel element with U3Si2 fuel 
 plates in cycle 05/2004" 
 V. Kuzminov, 
 Restricted Contract Report SCK●CEN-R-4098, rev.1 
 
 • "RJH – U3Si2 – 20%e – 4,8g/cc – 140°C 
 (Irradiation d'un élément combustible mixte U3Si2 dans BR2) : Rapport concernant les conditions 
 d'irradiation prévisionnelles et le premier cycle d'irradiation 05/2004", 
 E. Koonen,  
 Restricted Contract Report SCK●CEN-R-4097 
 
 • "RJH – U3Si2 – 20%e – 4,8g/cc – 140°C 
 (Irradiation d'un élément combustible mixte U3Si2 dans BR2) : Mixed fuel element with U3Si2 fuel 
 plates in cycle 01/2005" 
 V. Kuzminov, 
 Restricted Contract Report SCK●CEN-R-4154 
 
 • "RJH – U3Si2 – 20%e – 4,8g/cc – 140°C" 
 (Irradiation d'un élément combustible mixte U3Si2 dans BR2) : Rapport concernant les  conditions 
 d'irradiation prévisionnelles et le premier cycle d'irradiation 01/2005" 
 E. Koonen, 
 Restricted Contract Report SCK●CEN-R-4153 
 
 • "RJH – U3Si2 – 20%e – 4,8g/cc – 140°C" 
 (Irradiation d'un élément combustible mixte U3Si2 dans BR2) : Mixed fuel element with U3Si2 fuel 
 plates in cycle 02/2005" 
 V. Kuzminov, 
 Restricted Contract Report SCK●CEN-R-4156 
 
 • "RJH – U3Si2 – 20%e – 4,8g/cc – 140°C" 
 (Irradiation d'un élément combustible mixte U3Si2 dans BR2) : Rapport concernant les  conditions 
 d'irradiation prévisionnelles et le premier cycle d'irradiation 02/2005" 
 E. Koonen, 
 Restricted Contract Report SCK●CEN-R-4155 
 
Dans ces différents documents, les flux thermiques calculés à partir des lois de la neutronique 
sont présentés pour chacune des trois plaques dans les zones de flux maximal, elles-mêmes 
subdivisées en cases de 4 cm de hauteur et de 4,4° d'angle (Figure A.5.4). 
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Figure A.5.4 : Représentation de la sectorisation utilisée  

pour les calculs de flux thermiques sur les plaques combustibles U3Si2. 

A partir de ce quadrillage de la zone de flux maximal, l'auteur des documents, M. Kuzminov, a 
calculé, les flux thermiques et les distributions de puissance en chacune des cellules du quadrillage 
à l'aide du code MCNP. Ces calculs ont été effectués pour toutes les plaques à différents temps 
de chacun des trois cycles d'irradiation : 
 • 1er cycle (05/2004) : en début de cycle, après 5 jours d'expérimentation, après 8 jours 
d'expérimentation et après 21 jours d'expérimentation. La durée totale du cycle fut de 532,2 
heures (soit 22,2 jours). 
 • 2d cycle (01/2005) : en début de cycle, après 8 jours d'irradiation et en fin de cycle. Ce 
cycle a duré 492 heures (soit 20,5 jours). 
 • 3ème cycle (02/2005) : en début et en fin de cycle, qui a duré 626,4 heures (soit 
26,1 jours). 
 
Les tableaux de flux thermiques au cours des cycles d'irradiation constituent l'ensemble des 
données initiales utilisées dans les calculs d'épaisseurs d'oxyde à partir des corrélations. 
En effet, à partir des flux thermiques en chacune des cellules, les températures locales de surface 
de la gaine combustible est calculée à partir de l'équation établie par M. Gouat : 

3 2

2
U Si
max

C.cmT 0, 25. . 37,5 C
W

°
= Φ + °  (E.A.5.1)

Ainsi les cartographies de flux thermiques à la surface des plaques combustibles permettent-elles 
d'établir la cartographie des températures de surface de gaine par application de cette équation. 

A.5.2. Application des corrélations. 
Les calculs sont effectués à partir de tableaux traités sous Microsoft Excel©. 
Dans un premier temps, les trois plaques sont concaténées dans le même tableau de manière à 
accéder à une cartographie complète. Ceci est réalisé de façon identique à ce qui est reporté sur 
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les mesures expérimentales en mettant cote à cote les trois plaques, avec les angles 0°, 120° et 
240° communs à deux plaques. 
Dans une première partie de la table de données, les valeurs des flux thermiques issus des 
rapports de V. Kuzminov sont entrées pour chacun des intervalles de temps des différents cycles. 
 

 
Figure A.5.5 : Présentation du tableau utilisé dans la feuille de calcul pour la  

modélisation des épaisseurs d'oxyde via les différentes corrélations disponibles. 

Le même tableau est utilisé pour tous les calculs ultérieurs en y introduisant les bonnes formules 
de calcul. Dans un premier temps, la corrélation de Philippe Gouat (E.A.5.1) est utilisée pour 
établir la cartographie des températures de surface de gaine dans un tableau identique à celui 
présenté sur la Figure A.5.5. Ensuite à partir de ces deux tableaux et en fonction des corrélations 
considérées, l'évolution des épaisseurs d'oxyde développées sont calculées au cours de chacun des 
trois cycles en utilisant les équations suivantes : 
 • Corrélation de Griess : 

 ( )
0,778

1,28535 5
0 0

x/c

5912,6x x 1, 28535.1, 2538.10 .exp . t t
T

⎡ ⎤⎛ ⎞
= + − −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (E.A.5.2)

 
 • Corrélation de Kritz : 

( )
0,778

1,28535 2 1,28535
0 0

x/c

2416, 458x x 1, 28535.2, 332.10 . .exp . t t
T

−
⎡ ⎤⎛ ⎞

= + Φ − −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 (E.A.5.3)

 
 • Corrélation ANS I : 

( )
0,74

1,351 5
0 0

c

7592x x 1, 351.6,992.10 .exp . t t
T 10.

⎡ ⎤⎛ ⎞
= + − −⎢ ⎥⎜ ⎟+ Φ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (E.A.5.4)
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 • Corrélation ANS II : 

( )
0,74

1,351 7
0 0

x/c

9154x x 1, 351.6, 388.10 .exp . t t
T 1, 056.

⎡ ⎤⎛ ⎞
= + − −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟+ Φ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (E.A.5.5)

 
 • Corrélation ANS II & pH : 

( ) ( ) ( )
0,74

1,351 7
0 0

x/c

9154x exp 11,5308 .exp 2, 3058.pH . x 1, 351.6, 388.10 .exp . t t
T 1, 056.

⎡ ⎤⎛ ⎞
= − + − −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟+ Φ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (E.A.5.6)

 
 • Corrélation ANS II & pH (spéciale AlFeNi) : 

( )
0,778

1,28535 5
0 0

x/c

5912,6x x 1, 28535.1, 2538.10 .exp . t t
T

⎡ ⎤⎛ ⎞
= + − −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (E.A.5.7)

 
Dans ces équations : 
 • x désigne l'épaisseur d'oxyde cumulée que l'on cherche à calculer (en µm); 
 • x0 correspond à l'épaisseur d'oxyde cumulée jusqu'au point de calcul (en µm); 
 • le temps "t" correspond au temps cumulé (en h.) au moment du calcul depuis le début 
de la première irradiation. Dans la pratique, c'est la somme des durées de chaque cycle. Les 
périodes inter-cycles ne sont pas prises en compte, faute de données relatives à leurs durées. En 
outre, a priori ces périodes ne conduisent pas au développement d'oxyde dans la mesure où 
l'élément combustible est stocké en piscine à basse température et hors flux neutronique. 
 • le temps "t0" est le temps cumulé (en heures) pris en compte au niveau du calcul 
d'épaisseur précédent. 
 
Pour le calcul initial, en début d'irradiation, une épaisseur "x0" initiale fixée à 10 nm a été 
introduite. Par contre le temps "t0" est supposé nul. 

A.5.3. Comparaison des épaisseurs calculées avec les épaisseurs 
mesurées. 

Pour établir les comparaisons entre les mesures expérimentales et les valeurs calculées à partir des 
différentes corrélations, les mesures expérimentales sont moyennées dans des cellules de 24° de 
largeur d'angle et de 40 cm de hauteur et ce dans la zone de haut flux commune avec la zone de 
calcul des flux thermiques (Tableau A.5.1). 
De même que pour les mesures expérimentales d'épaisseur d'oxyde, un tableau résumant les 
valeurs moyennes est établi à partir des épaisseurs calculées pour chacune de ces corrélations. 
L'ajustement des cellules se fait au plus près des cellules constituées dans le cas des mesures 
expérimentales. L'exemple de ce qui est obtenu dans le cas de la corrélation de Griess est 
présenté dans le tableau suivant (Tableau A.5.2). 
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Altitude moyenne  
(valeur centrale) 

(en cm) 
445 485 525 565 605 645 

12° 23,36 30,03 29,59 26,92 26,46 30,43 
36° 26,74 28,84 32,57 33,67 36,06 33,58 
60° 18,89 24,27 27,31 31,18 30,91 28,66 
84° 17,47 23,34 24,22 25,70 26,99 24,81 

Angle 

108° 11,59 14,35 16,91 19,48 18,70 16,59 
132° 22,66 27,55 28,81 30,67 31,44 30,35 
156° 25,68 29,96 34,01 36,32 37,28 36,48 
180° 28,46 37,58 42,17 45,39 45,33 42,92 
204° 33,07 41,73 45,71 46,54 47,36 47,18 

Angle 

228° 18,76 22,20 25,39 26,98 26,00 24,30 
252° 9,85 2,54 7,75 10,68 8,68 2,35 
276° 4,97 1,59 -0,58 0,12 0,27 2,14 
300° 1,31 -1,18 -1,46 -2,92 -3,29 -0,75 
324° -2,44 -2,95 -2,49 -2,54 -1,15 -1,59 

Angle 

348° -1,58 -2,98 -3,46 -2,64 -1,55 -1,43 

Tableau A.5.1 : Valeurs moyennes des épaisseurs d'oxyde mesurées expérimentalement 
à la sonde de courants de Foucault (en µm). 

Repère azimutal  
(degré) 

Coordonnées axiales de la zone de calcul (cm) 

60 — 20 20 — - 20 -20 — -60 -60 — -100 -100 — -140 -140 — -180 

40 0 -40 -80 -120 -160 αI-1 αI αmoy 

445 485 525 565 605 645 

9,3 13,7 11,5 12,17 14,31 15,67 16,35 16,51 15,96 

35,7 40,1 37,9 11,88 13,55 14,58 15,22 15,25 14,62 

57,8 62,2 60 13,26 14,88 15,91 16,36 16,69 15,79 

84,3 88,7 86,5 15,19 17,02 18,37 19,03 19,28 18,46 

106,3 110,7 108,5 17,99 20,55 23,22 23,80 24,39 22,88 

129,3 133,7 131,5 18,29 20,43 21,75 23,88 24,53 22,99 

155,7 160,1 157,9 14,25 16,08 17,53 18,88 19,30 18,51 

177,8 182,2 180 12,33 14,04 15,51 16,55 16,80 16,24 

199,9 204,3 202,1 12,34 14,60 16,47 17,59 17,90 17,13 

226,3 230,7 228,5 14,51 17,91 20,86 21,66 22,21 21,08 

249,3 253,7 251,5 15,35 19,73 21,70 24,29 25,55 23,78 

275,7 280,1 277,9 13,73 16,37 18,75 19,83 20,61 19,66 

297,8 302,2 300 12,77 15,04 16,97 17,70 18,40 17,66 

319,9 324,3 322,1 12,40 14,41 16,22 16,93 17,50 16,93 

346,3 350,7 348,5 13,38 15,31 16,72 17,70 18,31 17,36 

Tableau A.5.2 : Moyennes finales des épaisseurs d'oxyde calculées  
avec la corrélation de Griess au cours de l'irradiation SHARE 

A partir de ces 2 types de tableaux : valeurs mesurées moyennes et valeurs calculées moyennes, la 
comparaison est faite en calculant l'écart relatif entre les deux valeurs pour chaque case du 
tableau. La valeur prise comme référence est la valeur mesurée, ainsi le calcul d'erreur s'écrit : 

 mesurée calculée

calculée

e e
Erreur

e
−

=  

Ainsi l'utilisation de la corrélation de Griess conduit à l'établissement du tableau suivant pour le 
calcul d'erreur par rapport à la mesure expérimentale (Tableau A.5.3) 

Coordonnées 
"neutroniques" 

Centre 
"neutronique" 

Centre 
"expérimental" 
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Repère azimutal  
(degré) 

Coordonnées axiales de la zone de calcul (cm) 

60 — 20 20 — - 20 -20 — -60 -60 — -100 -100 — -140 -140 — -180 

40 0 -40 -80 -120 -160 αI-1 αI αmoy 

445 485 525 565 605 645 

9,3 13,7 11,5 47,9% 52,4% 47,0% 39,3% 37,6% 47,5% 

35,7 40,1 37,9 55,6% 53,0% 55,2% 54,8% 57,7% 56,4% 

57,8 62,2 60 29,8% 38,7% 41,8% 47,5% 46,0% 44,9% 

84,3 88,7 86,5 13,0% 27,1% 24,2% 26,0% 28,6% 25,6% 

106,3 110,7 108,5 55,3% 43,2% 37,3% 22,2% 30,4% 37,9% 

129,3 133,7 131,5 19,3% 25,8% 24,5% 22,1% 22,0% 24,%3 

155,7 160,1 157,9 44,5% 46,3% 48,5% 48,0% 48,2% 49,3% 

177,8 182,2 180 56,7% 62,6% 63,2% 63,5% 62,9% 62,2% 

199,9 204,3 202,1 62,7% 59,3% 64,0% 62,2% 62,2% 63,7% 

226,3 230,7 228,5 22,7% 19,3% 17,8% 19,7% 14,6% 13,3% 

249,3 253,7 251,5 56,0% 24,5% 180,0% 127,5% 194,3% 914,0% 

275,7 280,1 277,9 176,1% 931,4% -3315,4% 1959,3% 7667,3% 817,8% 

297,8 302,2 300 876,2% -1372,4% -1265,5% -706,4% -3433,1% -2456,8% 

319,9 324,3 322,1 37,1% 2031,8% -751,4% -767,5% -1616,6% -1162,7% 

346,3 350,7 348,5 -948,6% -613,9% -583,4% -769,3% -1283,1% -1313,9% 

Tableau A.5.3 : Tableau des erreurs relatives entre les mesures expérimentales 
et les valeurs calculées à partir de la corrélation de Griess. 

Les mêmes calculs et tableaux ont été établis pour chacune des corrélations considérées et testées. 
A partir de ces calculs, il a ainsi été possible d’établir un tableau de comparaison de chacune des 
corrélations testées de manière à déterminer celle qui était la plus robuste. Pour cela, le tableau 
représentatif du sectionnement de l’élément combustible a été reproduit et la corrélation, ayant la 
plus faible erreur relative par rapport à la mesure expérimentale, a été reportée en chacun des 
secteurs de la plaque. Puisque les mesures expérimentales de la plaque R4EV6104 (ou plaque C) 
ne sont pas exploitables du fait de la perte de la couche d’oxyde lors du nettoyage, le tableau de 
synthèse suivant (Tableau A.5.4) ne porte que sur les plaques R4EV6102 et 6103 (plaques A et 
B). 
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Repère azimutal  
(degré) 

Coordonnées axiales de la zone de calcul (cm) 

60 — 20 20 — - 20 -20 — -60 -60 — -100 -100 — -140 -140 — -180

40 0 -40 -80 -120 -160 αI-1 αI αmoy 

445 485 525 565 605 645 

9,3 13,7 11,5 ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH

35,7 40,1 37,9 ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH

57,8 62,2 60 ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH

84,3 88,7 86,5 Griess ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH

106,3 110,7 108,5 ANS I Griess Griess Griess Griess Griess 
129,3 133,7 131,5 Griess ANS II & pH Griess Griess Griess Griess 
155,7 160,1 157,9 ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH

177,8 182,2 180 ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH

199,9 204,3 202,1 ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH ANS II & pH

226,3 230,7 228,5 ANS II & pH Griess Griess Griess Griess Griess 

Tableau A.5.4 : Mise en évidence de la prédiction la plus proche de la mesure expérimentale 
en chacun des secteurs de l’élément combustible. 

Au regard de ce tableau, la corrélation la plus performante semble être la corrélation établie par 
P. Malgouyres désignée "ANS II & pH". Le tableau des erreurs relatives entre les épaisseurs 
calculées à partir de cette corrélation et les mesures expérimentales est reproduit ci-dessous 
(Tableau A.5.5). 

Repère azimutal  
(degré) 

Coordonnées axiales de la zone de calcul (cm) 

60 — 20 20 — - 20 -20 — -60 -60 — -100 -100 — -140 -140 — -180 

40 0 -40 -80 -120 -160 αI-1 αI αmoy 

445 485 525 565 605 645 

9,3 13,7 11,5 37,6 37,2 26,0 12,1 7,9 22,9 

35,7 40,1 37,9 48,6 41,6 42,1 40,0 43,3 42,7 

57,8 62,2 60 12,5 19,2 20,6 27,4 24,4 24,9 

84,3 88,7 86,5 17,7 4,6 13,5 13,9 10,4 12,8 

106,3 110,7 108,5 129,5 129,0 134,8 120,8 136,0 144,5 

129,3 133,7 131,5 21,0 18,5 25,7 40,3 40,4 34,2 

155,7 160,1 157,9 27,9 25,0 24,1 19,0 18,2 21,4 

177,8 182,2 180 48,5 51,9 49,5 47,6 45,8 45,6 

199,9 204,3 202,1 53,8 52,1 46,6 41,4 40,2 44,1 

226,3 230,7 228,5 13,0 31,0 44,9 45,6 57,8 56,2 

Tableau A.5.5 : Erreurs relatives entre les épaisseurs prédites par la corrélation "ANS II & pH" et les mesures 
expérimentales sur les plaques R4EV6102 et R4EV6103 de l’élément combustible. 

Il est à noter que là où la corrélation "ANS II & pH" présente les erreurs les plus importantes, 
celle de Griess se trouve être la plus performante. Ceci peut s’expliquer par les températures de 
surface de gaine en ces secteurs. En effet, on constate au regard de celles-ci qu’il s’agit des 
secteurs où les températures calculées sont les plus élevées en particulier en début d’irradiation. 
Or la corrélation de Griess a été établie dans des conditions de températures plus élevées que 
celles de la corrélation "ANS II & pH". 
Cependant au niveau de l'azimut à 108,5°; il est également remarquable que les épaisseurs 
expérimentales sont plus faibles qu'au niveau de l'azimut précédent à 86,5° (environ 16 µm au lieu 
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de 23 µm) malgré des températures de gaine plus élevées. Il est donc possible que les couches 
d'oxyde de cette zone aient été dégradées soit par un phénomène de desquamation au cours de 
l'irradiation, soit lors de la sortie de la plaque de l'élément combustible puisqu'il s'agit de la zone 
proche du raidisseur. S'il y avait eu dégradation, ceci n'expliquerait que les erreurs des calculs. 
En dehors de ces secteurs "chauds", il semble donc que la corrélation "ANS II & pH" soit bien 
adaptée à l'expérimentation SHARE, laquelle est représentative des conditions de 
fonctionnement du réacteur Jules Horowitz. 

A.5.4. Conclusion. 
A la suite de l'expérimentation d'irradiation SHARE de qualification d'un combustible U3Si2 
enrichi à 20% et de densité 4,8 g.cm-3et gainé en alliage d'aluminium AlFeNi ; des mesures des 
épaisseurs d'oxyde formé en surface du gainage ont été réalisées par la technique des mesures des 
courants de Foucault. Ces mesures expérimentales ont été confrontées aux prédictions de 
différentes corrélations de calculs d'épaisseur d'oxyde formé sur le gainage (ou des éprouvettes 
représentatives de celui-ci) de différents réacteurs expérimentaux. Ces corrélations, disponibles 
dans la littérature, ont chacune des domaines d'application propres liés aux conditions 
expérimentales dans lesquelles elles ont été établies. 
Suite aux différentes comparaisons qui ont pu être faites entre les corrélations considérées, il 
ressort que deux corrélations sont plus adaptées que les autres au cadre de l'application souhaitée 
pour le réacteur expérimental Jules Horowitz. Il s'agit des corrélations désignées "Griess" et 
"ANS II & pH". Cette dernière en particulier présente les erreurs relatives les plus faibles dans la 
plupart des secteurs considérés de l'élément combustible irradié dans le réacteur BR2. 
L'utilisation de cette corrélation "ANS II & pH" dans le cadre de l'expérimentation SHARE 
permet, dans tous les cas, de calculer une valeur de l'épaisseur d'oxyde avec une erreur inférieure 
à 50% par rapport à ce qui a pu être expérimentalement mesuré. Cette marge d'erreur relative 
constituerait ainsi l'intervalle de confiance de cette corrélation pour son utilisation prédictive. 
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A.6.1. Diagrammes de solubilité, diagrammes de Pourbaix. 
Tous les diagrammes ci-après sont issus de la même référence : [Chivot, 2004]. 

A.6.1.1. Diagrammes du système Fe-H2O. 

A.6.1.1.1. Diagrammes de solubilité. 

 

  
(bleu) 25°C 

(mauve) 50°C 
(orange) 75°C 

(vert) 100°C 
(rouge) 125°C 
(noir) 150°C 

(noir) 25°C 
(bleu) 50°C 

(mauve) 75°C 

(orange) 100°C 
(vert) 125°C 
(noir) 150°C 

Figure A.6.1 : Diagramme de solubilité de l'hématite 
(Fe2O3(s)) entre 25 et 150°C dans l'eau en fonction du 

pH. 

Figure A.6.2 : Diagramme de solubilité de la magnétite 
(Fe3O4(s)) entre 25 et 150°C dans l'eau en fonction du 

pH. 

 
 

  
(bleu) 25°C 

(mauve) 50°C 
(orange) 75°C 

(vert) 100°C 
(rouge) 125°C 
(noir) 150°C 

(bleu) 25°C 
(mauve) 50°C 
(orange) 75°C 

(vert) 100°C 
(rouge) 125°C 
(noir) 150°C 

Figure A.6.3 : Diagramme de solubilité de l'hydroxyde 
ferreux (Fe(OH)2(s)) entre 25 et 150°C dans l'eau en 

fonction du pH. 

Figure A.6.4 : Diagramme de solubilité de l'hydroxyde 
ferrique (Fe(OH)3(s)) entre 25 et 150°C dans l'eau en 

fonction du pH. 
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(bleu) 25°C 
(mauve) 50°C 
(orange) 75°C 
(vert) 100°C 
(rouge) 125°C 
(noir) 150°C 

Figure A.6.5 : Diagramme de solubilité de la goethite (α-FeOOH(s)) entre 25 et 150°C dans l'eau en fonction du pH. 

A.6.1.1.2. Diagramme de Pourbaix. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
© 

 
(d) 

Figure A.6.6 : Diagrammes d'équilibres E-pH du système Fe-H2O à 25°C (a), 75°C (b), 100°C (c) et 150°C (d). 
Phases solides prises en compte : Fe, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeOOH, Fe2O3, Fe3O4. 
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A.6.1.2. Diagrammes du système Ni-H2O. 

A.6.1.2.1. Diagramme de solubilité. 

 

(bleu) 25°C 
(mauve) 50°C 
(orange) 75°C 
(vert) 100°C 
(rouge) 125°C 
(noir) 150°C 

Figure A.6.7 : Diagramme de solubilité de l'hydroxyde nickeleux (Ni(OH)2(s))  
entre 25 et 150°C dans l'eau en fonction du pH. 

A.6.1.2.2. Diagrammes de Pourbaix. 

 
(a)  

(b) 

 
©  

(d) 

Figure A.6.8 : Diagrammes d'équilibres E-pH du système Ni-H2O à 25°C (a), 75°C (b), 100°C (c) et 150°C (d) pour 
ΣNi=10-6 mol.kg-1. Phases solides prises en compte : Ni, Ni(OH)2, NiO, Ni2O3, Ni3O4. 
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A.6.1.3. Diagrammes du système Cr-H2O. 

A.6.1.3.1. Diagrammes de solubilité. 

  
(bleu) 25°C 

(mauve) 50°C 
(orange) 75°C 

(vert) 100°C 
(rouge) 125°C 
(noir) 150°C 

(bleu) 25°C 
(mauve) 50°C 
(orange) 75°C 

(vert) 100°C 
(rouge) 125°C 
(noir) 150°C 

Figure A.6.9 : Diagramme de solubilité de l'oxyde 
chromique (Cr2O3(s)) entre 25 et 150°C dans l'eau en 

fonction du pH. 

Figure A.6.10 : Diagramme de solubilité de l'hydroxyde 
chromique (Cr (OH)3(s)) entre 25 et 150°C dans l'eau en 

fonction du pH. 

 

A.6.1.3.2. Diagrammes de Pourbaix. 

 
(a)  

(b) 

 
© 

 
(d) 

Figure A.6.11 : Diagrammes d'équilibres E-pH du système Cr-H2O à 25°C (a), 75°C (b), 100°C (c) et 150°C (d) pour 
ΣCr=10-6 mol.kg-1. Phases solides prises en compte : Cr, Cr2O3, CrO2, CrO3, Cr(OH)2, Cr(OH)3. 
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A.6.2. Données de spectroscopie Raman. 
[Ruan, 2001] 

Minéral 
ν(OH) 

(en cm-1) 
δ(OH) 

(en cm-1) 
γ(OH) 

(en cm-1) 
Al-O 

(en cm-1) 

Gibbsite 3617, 3522, 3433, 3364 1051, 1018, 979, 924 
892, 844, 816, 788, 
751, 710, 617, 602, 

569, 538, 506 

444, 428, 412, 396, 
380, 371, 322, 306, 
290, 264, 255, 242 

Bayérite 3664, 3652, 3552, 
3542, 3450, 3438, 3420 1080, 1068, 1005, 977 899, 866, 818, 771, 

716, 569, 545, 525 

484, 446, 435, 388, 
358, 322, 296, 282, 

250, 237, 205 

Diaspore 3445, 3363, 3226, 
3119, 2936 

1067, 1045, 1018, 956, 
918 

837, 812, 790, 705, 
664, 609, 580, 552 

495, 466, 446, 436, 
394, 381, 364, 329, 
287, 260, 216, 207 

Boehmite 3371, 3220, 3085, 2989 1072 732, 674, (640?) 495, 451, 360, (340?), 
228 

les valeurs (xxx?) ne sont pas issues de la référence bibliographiques, mais ont été observées systématiquement sur les échantillons 
de boehmite analysés dans le cadre de ce travail. 

Tableau A.6.1 : Modes vibrationnels de spectroscopie TF-Raman  
pour la gibbsite, la bayérite, la diaspore et la boehmite. 

A.6.3. Données de diffractions de rayons X. 
Les fiches utilisées lors de la caractérisation par diffraction de rayons X sont présentées 
ci-dessous. 
 Aluminium 
Code : 01-089-2837 
Paramètres cristallographiques : 
 système cristallographique : cubique 
 groupe d'espace : Fm3m 

a (en Å) 4,0592  α (en °) 90,0 
b (en Å) 4,0592  β (en °) 90,0 
c (en Å) 4,0592  γ (en °) 90,0 

 
Liste des pics référencés : 

n° h k l d (en Å) 2 θ (en °) Intensité (en %) 
1 1 1 1 2,34361 44,875 100,00 
2 2 0 0 2,02962 52,300 45,5 
3 2 2 0 1,43516 77,112 23,0 
4 3 1 1 1,22391 93,917 22,7 
5 2 2 2 1,17180 99,523 6,2 

 
 Boehmite 
Code : 01-074-1895 
Paramètres cristallographiques : 
 système cristallographique : orthorhombique 
 groupe d'espace : Cmcm 

a (en Å) 2,8590  α (en °) 90,0 
b (en Å) 12,2400  β (en °) 90,0 
c (en Å) 3,6910  γ (en °) 90,0 

 
Liste des pics référencés : 

n° h k l d (en Å) 2 θ (en °) Intensité (en %) 
1 0 2 0 6,12000 16,809 100,0 
2 0 2 1 3,16067 32,880 79,4 
3 0 4 0 3,06000 33,994 1,5 
4 1 1 0 2,78406 37,483 0,3 
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5 0 4 1 2,35572 44,632 2,8 
6 1 3 0 2,34137 44,921 65,6 
7 1 1 1 2,22267 47,462 0,2 
8 0 6 0 2,04000 52,014 1,6 
9 1 3 1 1,97713 53,799 0,2 
10 1 5 0 1,85949 57,508 18,8 
11 0 0 2 1,84550 57,985 25,3 
12 0 6 1 1,78544 60,132 0,6 
13 0 2 2 1,76691 60,829 3,7 
14 1 5 1 1,66065 65,183 35,4 
15 0 4 2 1,58033 68,947 0,5 
16 1 1 2 1,53823 71,114 0,4 
17 0 8 0 1,53000 71,556 3,3 
18 1 7 0 1,49170 73,690 1,3 
19 1 3 2 1,44939 76,218 18,3 
20 2 0 0 1,42950 77,474 7,8 
21 0 8 1 1,41338 78,526 5,9 
22 2 2 0 1,39203 79,970 1,3 
23 1 7 1 1,38302 80,598 3,9 
24 0 6 2 1,36858 81,627 1,0 
25 1 5 2 1,30988 86,140 7,1 
26 2 2 1 1,30248 86,750 5,6 
27 2 4 0 1,29515 87,364 0,4 
28 1 9 0 1,22813 93,496 0,2 
29 0 10 0 1,22400 93,908 0,2 
30 2 4 1 1,22209 94,100 0,1 
31 0 2 3 1,20620 95,734 1,9 
32 0 8 2 1,17786 98,828 1,8 
33 2 6 0 1,17069 99,651 0,6 
34 1 9 1 1,16531 100,280 1,0 
35 0 10 1 1,16179 100,696 4,1 
36 1 7 2 1,16011 100,897 1,4 
37 0 4 3 1,14152 103,184 0,1 
38 2 0 2 1,13012 104,654 4,9 
39 1 1 3 1,12534 105,287 0,4 
40 2 6 1 1,11590 106,566 0,1 
41 2 2 2 1,11134 107,199 0,9 

 
 Gibbsite (synthétique) 
Code : 00-033-0018 
Paramètres cristallographiques : 
 système cristallographique : monoclinique 
 groupe d'espace : P21/n 

a (en Å) 8,6552  α (en °) 90,0000 
b (en Å) 5,0722  β (en °) 94,6070 
c (en Å) 9,7161  γ (en °) 90,0000 

 
Liste des pics référencés : 

n° h k l d (en Å) 2 θ (en °) Intensité (en %) 
1 0 0 2 4,84860 21,262 100 
2 1 1 0 4,37110 23,617 70,0 
3 2 0 0 4,31870 23,908 50,0 
4 2 0 -2 3,35900 30,889 17,0 
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5 1 1 -2 3,31220 31,336 30,0 
6 1 1 2 3,18290 32,644 25,0 
7 1 0 -3 3,10540 33,482 13,0 
8 3 1 -1 2,46580 42,540 25,0 
9 0 2 1 2,45220 42,788 40,0 
10 0 0 4 2,42240 43,340 15,0 
11 3 1 1 2,38510 44,053 55,0 
12 1 2 1 2,34710 44,805 4,0 
13 3 1 -2 2,28990 45,987 15,0 
14 0 2 2 2,24640 46,931 20,0 
15 1 2 -2 2,19240 48,159 2,0 
16 3 1 2 2,16470 48,815 27,0 
17 1 1 4 2,08450 50,824 4,0 
18 3 1 -3 2,04890 51,772 40,0 
19 2 2 -2 2,02340 52,473 3,0 
20 0 2 3 1,99440 53,296 28,0 
21 2 2 2 1,96370 54,197 6,0 
22 1 2 3 1,92000 55,535 15,0 
23 3 2 -2 1,80420 59,444 30,0 
24 0 2 4 1,75170 61,414 30,0 
25 1 2 -4 1,73650 62,011 4,0 
26 1 2 4 1,69740 63,604 4,0 
27 3 1 4 1,68450 64,149 30,0 
28 1 3 0 1,65760 65,318 9,0 
29 4 1 -4 1,59260 68,342 7,0 
30 3 1 -5 1,58650 68,641 7,0 
31 5 0 -3 1,57390 69,269 8,0 
32 2 0 -6 1,55250 70,363 3,0 
33 2 3 2 1,48460 74,102 4,0 
34 3 3 0 1,45770 75,707 30,0 
35 4 1 -5 1,44050 76,774 18,0 
36 3 3 -2 1,41150 78,651 19,0 
37 3 1 -6 1,40210 79,282 13,0 
38 3 3 2 1,38080 80,754 6,0 
39 0 2 -6 1,36200 82,106 10,0 
40 1 2 6 1,33110 84,444 7,0 
41 2 2 -6 1,32470 84,947 4,0 
42 4 1 -6 1,29990 86,965 3,0 
43 6 2 -2 1,23160 93,153 3,0 
44 3 3 4 1,22670 93,638 2,0 
45 4 2 5 1,21600 94,718 6,0 
46 1 4 2 1,21160 95,171 7,0 
47 1 1 -8 1,17910 98,688 4,0 
48 6 2 -4 1,14520 102,721 4,0 
49 4 4 0 1,09330 109,804 3,0 
50 6 3 -2 1,08260 111,432 4,0 

 
 Gibbsite 
Code : 00-002-0192 
Paramètres cristallographiques : 
 système cristallographique : monoclinique 
 groupe d'espace : P21/n 
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a (en Å) 8,6240  α (en °) 90,0000 
b (en Å) 5,0600  β (en °) 85,4300 
c (en Å) 9,7000  γ (en °) 90,0000 

 
Liste des pics référencés : 

n° h k l d (en Å) 2 θ (en °) Intensité (en %) 
1 0 0 2 4,78000 21,571 100,0 
2 2 0 0 4,24000 24,358 80,0 
3 1 1 2 3,31000 31,357 60,0 
4 1 0 3 3,12000 33,321 60,0 
5 -2 0 2 3,07000 33,880 40,0 
6 3 0 1 2,81000 37,124 40,0 
7 -1 1 3 2,55000 41,071 20,0 
8 1 2 0 2,43000 43,198 80,0 
9 -3 1 1 2,38000 44,153 60,0 
10 3 1 2 2,27000 46,414 40,0 
11 -2 1 3 2,22000 47,523 60,0 
12 -1 2 2 2,15000 49,171 60,0 
13 4 0 2 2,03000 52,290 60,0 
14 4 1 0 1,98000 53,715 60,0 
15 3 2 0 1,90000 56,171 60,0 
16 2 2 3 1,84000 58,175 20,0 
17 -4 1 2 1,79000 59,963 60,0 
18 1 2 4 1,73000 62,270 60,0 
19 -5 0 1 1,67000 64,774 60,0 
20 0 3 1 1,66000 65,212 20,0 
21 4 2 1 1,63000 66,566 20,0 
22 5 1 2 1,58000 68,963 20,0 
23 -2 3 1 1,54000 71,020 20,0 
24 3 3 0 1,45000 76,180 60,0 
25 -3 3 1 1,43000 77,442 40,0 
26 5 1 4 1,40000 79,424 60,0 
27 5 2 2 1,39000 80,111 60,0 
28 -6 1 1 1,35000 82,996 40,0 
29 -3 2 5 1,32000 85,321 20,0 

 
 Bayérite 
Code : 01-077-0117 
Paramètres cristallographiques : 
 système cristallographique : monoclinique 
 groupe d'espace : P21/n 

a (en Å) 5,0100  α (en °) 90,0000 
b (en Å) 8,6800  β (en °) 90,0000 
c (en Å) 4,7600  γ (en °) 90,0000 

 
Liste des pics référencés : 

n° h k l d (en Å) 2 θ (en °) Intensité (en %) 
1 0 0 1 4,76000 21,663 100,0 
2 0 2 0 4,33909 23,794 30,7 
3 0 2 1 3,20707 32,391 24,6 
4 1 3 0 2,50553 41,834 0,2 
5 0 0 2 2,38000 44,153 2,8 
6 1 3 1 2,21713 47,588 85,6 
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7 0 4 0 2,16955 48,699 3,6 
8 -1 1 2 2,08681 50,763 5,9 
9 -2 2 1 1,97416 53,886 4,9 
10 1 3 2 1,72558 62,447 38,0 
11 1 5 0 1,64032 66,094 2,4 
12 -2 2 2 1,60335 67,821 2,2 
13 0 0 3 1,58667 68,633 0,1 
14 1 5 1 1,55082 70,451 3,8 
15 0 2 3 1,49020 73,777 1,6 
16 3 3 0 1,44636 76,406 16,2 
17 -3 3 1 1,38389 80,537 7,3 
18 1 5 2 1,35061 82,951 2,1 
19 -1 3 3 1,34049 83,718 11,6 
20 -2 2 3 1,28071 88,605 0,8 
21 2 6 0 1,25276 91,127 0,2 
22 3 3 2 1,23602 92,721 0,1 
23 -2 6 1 1,21151 95,180 5,0 
24 4 2 0 1,20352 96,016 0,7 
25 0 0 4 1,19000 97,473 1,5 
26 -3 5 1 1,16681 100,103 1,1 
27 0 2 4 1,14764 102,417 0,5 
28 -1 5 3 1,14044 103,321 1,0 
29 -2 6 2 1,10857 107,588 4,5 

 
 Brucite 
Code : 00-007-0239 
Paramètres cristallographiques : 
 système cristallographique : hexagonal 
 groupe d'espace : P-3m1 

a (en Å) 3,1470  α (en °) 90,0000 
b (en Å) 3,1470  β (en °) 90,0000 
c (en Å) 4,7690  γ (en °) 120,0000 

 
Liste des pics référencés : 

n° h k l d (en Å) 2 θ (en °) Intensité (en %) 
1 0 0 1 4,77000 21,617 90,0 
2 1 0 0 2,72500 38,326 6,0 
3 1 0 1 2,36500 44,448 100,0 
4 1 0 2 1,79400 59,816 55,0 
5 1 1 0 1,57300 69,314 35,0 
6 1 1 1 1,49400 73,558 18,0 
7 1 0 3 1,37300 81,309 16,0 
8 2 0 0 1,36300 82,033 2,0 
9 2 0 1 1,31000 86,130 12,0 
10 0 0 4 1,19200 97,254 2,0 
11 2 0 2 1,18300 98,249 10,0 
12 1 1 3 1,11800 106,278 2,0 
13 1 0 4 1,09200 109,998 4,0 
14 2 0 3 1,03400 119,786 6,0 
15 2 1 0 1,03000 120,558 2,0 
16 2 1 1 1,00670 125,384 8,0 
17 0 0 5 0,95430 139,220 2,0 
18 1 1 4 0,95030 140,538 6,0 
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19 2 1 2 0,94550 142,193 8,0 
20 3 0 0 0,90850 159,860 4,0 
21 1 0 5 0,90010 167,217 1,0 
22 2 0 4 0,89740 170,793 2,0 
23 3 0 1 0,89230  2,0 
24 2 1 3 0,86430  6,0 
25 1 1 5 0,81560  4,0 
26 2 2 0 0,78650  4,0 
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