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Introduction 
 
 
 
 
L’optimisation de la gestion des déchets radioactifs consistant à séparer et recycler les matières 
valorisables, réduire, conditionner et stocker les déchets ultimes est associée à la production 
d’énergie nucléaire en France depuis ses débuts. En effet, le combustible des réacteurs actuels, 
constitué de pastilles d’oxyde d’uranium ou d’un mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium, 
une fois passé en réacteur, contient encore une partie importante de matières valorisables. Par 
exemple, un assemblage d’environ 500 kg de combustible usé provenant d’un réacteur REP 
contient en masse : 94% d’uranium et 1 % de plutonium, éléments valorisables qui ne sont pas 
considérés comme des déchets et 5 % d’autres radionucléides qui représentent aujourd’hui les 
déchets de la production d’énergie. Parmi ces radionucléides, une partie importante (4,6 %) est à 
vie courte (période de décroissance radioactive inférieure à 30 ans), leur radioactivité et le 
dégagement de chaleur en résultant décroissent rapidement. Ce n’est pas le cas des actinides 
mineurs (0,1 %), principalement neptunium (237), américium (241, 243) et curium (243, 244, 
245), formés dans un réacteur par capture successive de neutrons à partir des noyaux du 
combustible, ou des produits de fission à vie longue (0,3 %) qui restent responsables d’une 
radioactivité résiduelle pendant plusieurs milliers voire millions d’années [1, 2]. 
 
Actuellement, le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by Extraction) est utilisé en 
France pour la séparation, la purification et la récupération des actinides majeurs valorisables au 
niveau énergétique : uranium et plutonium. Il a été mis au point dès 1945 et fut mis en service 
industriel pour la première fois en 1954 à l‘usine de Savannah River aux Etats-Unis. En France 
un premier pilote utilisant le procédé PUREX a été mis en service en 1954 au Fort de Châtillon à 
Fontenay-aux-Roses. Il fut ensuite développé industriellement à Marcoule dans l’usine UP1 pour 
traiter les combustibles métalliques UNGG puis à La Hague dans l’usine UP2 d’une capacité de 
800 t/an. Aujourd’hui, à La Hague le traitement des combustibles oxydes est assuré par UP3 et 
UP2-800 d’une capacité nominale individuelle de 800 t/an (la capacité totale réglementaire des 
deux usines est de 1700 t/an) [2].  
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Aujourd’hui, le procédé PUREX permet d’obtenir des produits recyclables, uranium et plutonium 
avec un degré de pureté très élevé et des rendements de récupération importants (supérieurs à 
99,8 %). Ces éléments purifiés et intégrés dans de nouveaux combustibles peuvent alors être de 
nouveau utilisés. 22 réacteurs REP du palier 900 MW sont autorisés à utiliser des combustibles 
MOX (combustibles à l’oxyde d’uranium et de plutonium) pour 30 % de leur charge en 
combustible. 4 autres réacteurs peuvent utiliser de l’uranium issu du traitement du combustible 
usé après enrichissement. Actuellement, 850 des 1050 tonnes de combustibles usés UOX 
déchargés et traités à l’usine de La Hague permettent la fabrication dans l’usine de MELOX de 
Marcoule d’environ 100 tonnes de combustibles MOX. Les combustibles restant (dont les 
combustibles MOX usés) sont entreposés dans l’optique d’un traitement différé pour récupérer les 
matières valorisables, par exemple quand il s’agira de fournir le plutonium pour démarrer des 
réacteurs à neutrons rapides. EDF envisage d’augmenter dès 2010 le tonnage annuel de 
combustibles traités pour atteindre 1050 t/an [1]. 
 
Au terme des études menées pendant 15 ans dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 sur la 
gestion des déchets radioactifs, la solution nominale pour les déchets de haute activité et à vie 
longue est le stockage réversible en formation géologique profonde. Cependant une voie 
complémentaire pour la gestion de ces déchets consiste à transmuter certains de ces 
radionucléides (ceux à vie longue), c’est à dire de les transformer en des corps stables ou à 
durée de vie beaucoup plus courte. Cette transmutation qui nécessite au préalable la séparation 
des radionucléides en question fait l’objet de recherches démarrées dans le cadre de la loi de 
1991 et qui se poursuivent dans le cadre de la loi du 28 juin 2006 [2]. Parmi les options 
envisageables pour réaliser la transmutation, deux apparaissent potentiellement les plus 
intéressantes : la transmutation en réacteurs à neutrons rapides et l’utilisation de « systèmes 
hybrides » ou « ADS » (Accelerator Driven Systems) c’est à dire couplant un accélérateur de 
particules à un réacteur sous-critique à neutrons rapides. En effet, les caractéristiques de 
réacteurs à neutrons rapides (le spectre rapide permet de minimiser les réactions de capture 
« parasites » et de favoriser les réactions de fission pour l’ensemble des actinides alors qu’en 
spectre thermique (REP), les actinides mineurs subissent essentiellement la capture neutronique, 
ce phénomène conduisant à la formation d’isotopes de plus en plus lourds), permettent 
d’envisager la transmutation des actinides mineurs en utilisant des combustibles contenant des 
quantités significatives d’actinides (2,5 % à 5 %). Les ADS sont des réacteurs beaucoup plus 
innovants mais également beaucoup plus complexes dont les potentialités sont encore à l’étude 
et doivent être démontrées expérimentalement. De nombreuses études sont menées sur ces 
réacteurs en collaboration étroite avec le CNRS et les partenaires européens. 
 
C’est sur le comportement des matériaux dans les milieux rencontrés dans l’aval du cycle, aussi 
bien actuel qu’à venir que porte le présent mémoire. Dans la première partie du mémoire, je 
présenterai mes travaux réalisés sur la corrosion des matériaux dans l’acide nitrique concentré et 
chaud et plus particulièrement sur le phénomène contrôlant cette corrosion : le mécanisme de 
réduction de l’acide nitrique. Ce milieu est utilisé dans le procédé PUREX pour la dissolution du 
combustible usé. Il va ensuite être rencontré dans toute l’usine de La Hague jusqu’à l’étape finale 
de vitrification. Au cours de son évolution au sein de l’usine, le milieu nitrique va voir sa 
concentration, sa température et sa composition varier, s'enrichissant en espèces issues des la 
dissolution du combustible ou de la corrosion des structures. Certaines espèces présentes vont 
pouvoir éventuellement impacter le comportement des matériaux de structure de l’usine qui sont 
principalement des aciers inoxydables et du zirconium.  
Dans la seconde partie du mémoire seront présentées mes recherches menées dans le cadre du 
développement des réacteurs hybrides (ADS) pour le traitement des combustibles du futur. Dans 
ce type de réacteur, l’alliage Pb-Bi liquide est considéré comme matériau de référence pour la 
cible de spallation, i.e la cible impactée par le faisceau de proton issu de l'accélérateur de 
particules. En effet, lorsqu’il est bombardé par un faisceau accéléré de protons, cet alliage produit 
les neutrons nécessaires à la transmutation des actinides mineurs. Cependant, ce milieu alliage 
liquide corrode les matériaux de structure qui sont l'acier austénitique 316L pour la cuve et les 
parties "froides" du réacteur (300°C) et l'acier fe rrito-martensitique T91 envisagé dans les parties 
"chaudes" (450°C) et comme matériau de séparation ( appelé "fenêtre du module de spallation") 
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entre l'alliage Pb-Bi et l'accélérateur de particules (les protons traversant le T91 pour bombarder 
l'alliage Pb-Bi). Des études similaires ont été réalisées pour les deux matériaux impliqués dans la 
structure des ADS (316L et T91). Cependant, les travaux effectués sur l'acier 316L ne sont pas 
entièrement publiés et l'objectif de ce mémoire n'étant pas un développement exhaustif de mes 
travaux de recherche mais plutôt une présentation d'une méthodologie de travail fondée sur des 
études de mécanismes de corrosion, je ne présenterai que les travaux effectués sur le T91. 
 
Dans chaque partie, les travaux passés et les perspectives de recherche envisagées seront 
présentés. Je m’efforcerai de mettre en relief la démarche de recherche commune à la 
compréhension et la modélisation des phénomènes de corrosion dans ces systèmes 
matériau/milieu qui peuvent sembler très différents. 
 
Ces recherches ont tout d’abord été menées dans le cadre de mon travail de thèse réalisé au 
CEA de Fontenay-aux-Roses au sein du Service de la Corrosion, d’Electrochimie et de Chimie 
des Fluides et du Laboratoire d’Etude de Corrosion pour le Retraitement (LECR). Ma thèse portait 
sur la recherche et la compréhension des mécanismes de corrosion de l’acier inoxydable Z3 CN 
18.10 en présence de condensats d’acide nitrique [3].  
Cette thèse réalisée sous la direction de G. Picard (ENSCP) et G. Sanchez (CEA) et co-financée 
par Areva NC m’a permis de découvrir l’approche fondamentale d’une problématique corrosion 
complexe tout en ayant le regard de l’exploitant industriel sur mes travaux. Le LECR était quant à 
lui un laboratoire dédié aux problématiques matériau de l’usine de la Hague travaillant depuis les 
années 60 sur la corrosion dans les installations de traitement du combustible usé. Ce laboratoire 
a notamment participé au choix des matériaux de structure de l’usine de La Hague. Ma thèse 
faisait suite à la thèse de J.P. Schosger soutenue en 1996 [4]. Ces deux thèses ont permis de 
poser les premières briques de la compréhension des mécanismes de corrosion dans l’acide 
nitrique mettant en évidence le rôle fondamental du processus de réduction de l’acide nitrique sur 
la corrosion des matériaux.  
 
A l’issue de ma thèse, j’ai été recrutée au CEA en 1999 en tant qu’ingénieur chercheur au 
Laboratoire d’Etude de la Corrosion Non Aqueuse (regroupant le LECR et un autre laboratoire 
autour des thématiques de corrosion non aqueuse). Le cadre de mes recherches a alors évolué 
puisque j’ai été en charge de la mise en place d’une installation dédiée à l’étude de la corrosion 
en milieu Pb-Bi liquide en circulation. Cette installation devait permettre ensuite la réalisation d’un 
programme de recherche sur les matériaux envisagés pour le module de spallation d’un réacteur 
hybride, travaux réalisés d’abord dans le cadre de programmes européens du Vème PCRD : 
TECLA et MEGAPIE puis du VIème PCRD : EUROTRANS/DEMETRA. C’est également dans le 
cadre de ces travaux que je me suis investie dans plusieurs collaborations dans le groupement 
de recherche CEA-CNRS-EDF GEDEON ciblé sur les études relatives à la transmutation. Ce 
GdR, créé en 1997, est devenu en 2002 le groupement CEA-CNRS-EDF-AREVA : GEDEPEON 
qui s’est élargi à l’ensemble des systèmes de 4ème génération. Entre 1999 et 2004, mes 
recherches se sont donc ciblées sur l‘étude des mécanismes de corrosion des matériaux 
envisagés dans le module de spallation des systèmes hybrides principalement l’acier ferrito-
martensitique (Fe9Cr1Mo) T91 et l’acier austénitique 316L (Fe18Cr10Ni) [5]. Ces études ont 
permis la mise en évidence des différents modes de corrosion de ces matériaux en fonction de la 
chimie de l’alliage Pb-Bi et les mécanismes d’interaction ont été déterminés en fonction de 
différents paramètres de fonctionnement : température, teneur en oxygène dans le milieu et 
régime hydrodynamique. La thèse de L. Martinelli que j’ai encadrée au CEA, sous la direction de 
G. Picard, soutenue en 2005, a permis de déterminer précisément le mécanisme d’oxydation de 
l’acier T91 dans l’alliage Pb-Bi et de développer un modèle prédictif de l’oxydation de ce type de 
matériau. 
J'ai ensuite passé deux ans au sein de la Direction de Programme « Recherche pour la Gestion 
des Déchets » de la Direction de l’Energie Nucléaire du CEA et depuis 2006 je dirige le 
Laboratoire d’Etude de la Corrosion Non Aqueuse. Les objectifs de ce laboratoire, de 20 
permanents et d’environ 10 doctorants et post doctorants, travaillant essentiellement dans le 
domaine de l’énergie nucléaire sont la caractérisation, la compréhension, la modélisation de 
l’échelle atomique ou moléculaire aux échelles mésoscopique et microscopique du comportement 
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des matériaux dans des environnements sévères : métaux liquides, sels fondus, gaz à hautes 
températures et acides concentrés. Nos activités nécessitent pour cela le développement de 
moyens expérimentaux innovants pour étudier dans des conditions contrôlées les phénomènes 
de corrosion ainsi que de l’instrumentation permettant le suivi in situ des paramètres d’importance 
pour la corrosion. 
 
Les principaux programmes du laboratoire portent sur les systèmes nucléaires de 4ème génération 
et le traitement du combustible usé actuel. Dans ce cadre, j’encadre la thèse de D. Sicsic, 
démarrée en 2008 sous la direction du Professeur B. Tribollet (Université Paris VI) qui porte sur la 
modélisation de la corrosion de l’acier 304L dans l’acide nitrique. En effet, bien que le laboratoire 
travaille depuis plusieurs dizaines d’années sur la corrosion dans l’acide nitrique concentré, les 
études sont souvent menées en réponse à l’industriel. Le travail fondamental indispensable d’une 
part à l’anticipation des éventuelles problématiques matériau, et d’autre part à la modélisation du 
comportement long terme des matériaux a eu moins l’occasion d’être développé. Un écart de 10 
ans s'est en effet écoulé entre la dernière thèse effectuée dans cette thématique (la mienne) et 
celle de D.Sicsic que j'encadre actuellement. Un objectif majeur lors de ma prise de fonction à la 
direction du laboratoire était de relancer une dynamique forte de travail fondamental sur la 
modélisation de la corrosion en milieu nitrique. Aussi aujourd'hui deux thèses (bientôt trois) et un 
post doctorat sont en cours au laboratoire. Le travail de thèse de D. Sicsic a pour objectif, via la 
modélisation des processus électrochimiques en jeu lors de la corrosion des aciers inoxydables, 
de prédire quantitativement les cinétiques de corrosion. Ce travail ainsi que les perspectives qui 
s’en dégagent seront présentés à la fin de ma première partie. 
 
Enfin, parmi les nouveaux programmes menés au sein du laboratoire, les travaux menés dans 
l’alliage Pb-Bi pour le développement des réacteurs hybrides, s’orientent aujourd’hui vers les 
réacteurs de 4ème génération. En effet, le CEA a en charge la construction d’un nouveau prototype 
de réacteur refroidi au sodium pour 2020, le réacteur ASTRID. Parmi les innovations envisagées, 
la possibilité d’utiliser un fluide secondaire alternatif au sodium est étudiée pour supprimer le 
risque de réaction sodium-eau au niveau du générateur de vapeur. L’alliage Pb-Bi a été 
sélectionné comme fluide de référence par un groupe de travail composé de chercheurs 
extérieurs au CEA et de chercheurs du CEA dont je faisais partie. A l’issue du travail de ce 
groupe d’experts, des programmes de recherche ont été mis en place au sein de différentes 
unités du CEA ainsi que dans des laboratoires extérieurs (par exemple dans le cadre du GdR 
Gedepeon). Ainsi, les travaux de recherche menés sur la corrosion dans l’alliage Pb-Bi se 
poursuivent avec un cahier des charges différent de celui des réacteurs hybrides : les matériaux 
de structure n'ont pas à résister à l'irradiation neutronique puisque l’on est au secondaire du 
réacteur, mais la gamme de température de travail est supérieure. Le programme défini et mis en 
place et les perspectives de recherche associées seront ainsi également présentés. 
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Chapitre 1 
 
 
 
 

Le traitement recyclage des combustibles actuel 
 
A l’issue de son séjour en réacteur, le combustible usé présente une très grande diversité : la 
transformation de l’uranium et du plutonium, suite aux réactions nucléaires produites en réacteur, 
conduit à la formation de nombreuses espèces issues des réactions de capture ou de fission. Au 
sein de ces nombreux éléments, les actinides « majeurs » sont les plus abondants dans le 
combustible usé, l’uranium représente encore près de 95 % et le plutonium environ 1% d’un 
combustible UOX standard. Les actinides « mineurs », neptunium, américium, curium, s’ils ne 
représentent que le millionième de sa masse, constituent, une fois le plutonium enlevé, la 
principale composante de sa nocivité résiduelle au-delà de quelque siècles. Le procédé PUREX 
actuel permet la séparation et la récupération de l’uranium et du plutonium présents dans le 
combustible pour une nouvelle utilisation au sein d’un combustible mixte MOX [1]. Les nouvelles 
options de recyclage via une séparation poussée des actinides mineurs pourraient permettre de 
réduire le déchet ultime en volume mais aussi en radiotoxicité. Ces nouvelles options ne seront 
pas abordées ici, nous nous focaliserons sur le procédé actuel. 
 

1.1 Le traitement-recyclage du combustible usé - le  procédé PUREX 
 
Le procédé PUREX a pour objectif de récupérer avec les rendements les plus élevés possibles 
l’uranium et le plutonium présents dans le combustible et de les purifier pour permettre leur 
réutilisation future. Le procédé PUREX (Figure 1 [1]) consiste en une première étape cruciale de 
dissolution du combustible dans de l’acide nitrique concentré et chaud lors de laquelle l'uranium, 
le plutonium, ainsi que d’autres actinides et la majeure partie des produits de fission passent en 
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solution. Cette étape de dissolution va ensuite être suivie des étapes de séparation et de 
purification de l’uranium et du plutonium par des procédés d’extraction liquide-liquide utilisant 
comme extractant le TBP (TriButylPhosphate). A ces opérations s’ajoutent des opérations de 
traitement des effluents solide, liquide ou gazeux dont font partie la vitrification des produits de 
fission et le compactage des déchets de structure. L’étape initiale de dissolution en milieu nitrique 
concentré et chaud va donc impliquer la présence de ce milieu à des températures allant de 
l’ambiante à l’ébullition voire légèrement au-delà et des concentrations pouvant aller jusqu’à 
l’azéotrope (dont la concentration en HNO3 est de 14,8 mol.L-1).  
 

 
 
Figure 1 Le procédé PUREX [Monographie TCU] (CSDC : Colis Standard de Déchets Compactés 

– CSDV : Colis Standard de Déchets Vitrifiés – PF : Produits de Fission) [1] 
 

Du fait de leur acidité et de leur pouvoir oxydant, ces milieux vont présenter un pouvoir corrosif 
important vis-à-vis des matériaux constitutifs des installations industrielles.  
 
La réponse à ce problème s’est historiquement portée vers l’utilisation de matériaux 
intrinsèquement résistants plutôt que vers la mise en œuvre de revêtements protecteurs de 
traitements de surface ou d’inhibiteurs de corrosion, ce pour répondre aux critères de sûreté et de 
maintenance industrielle des installations. 
 
En dehors du zirconium, matériau couteux choisi pour les conditions les plus pénalisantes en 
termes de corrosion comme le dissolveur ou les évaporateurs-concentrateurs d’acide nitrique, le 
choix s’est porté vers des aciers austénitiques inoxydables à très basse teneur en carbone. La 
résistance à la corrosion de ces matériaux est liée à l’établissement d’une couche d’oxyde 
nanométrique riche en chrome. La spécification sur le taux de carbone (qui doit être inférieur à 
0,03 % massique) doit permettre de minimiser la sensibilisation des aciers dans les zones 
adjacentes aux soudures. Cette sensibilisation survient lorsque les carbures de chrome 
précipitent dans les joints de grains provoquant une déchromisation de part et d’autre des joints 
pouvant conduire, dans certains cas, à une corrosion intergranulaire dans un milieu oxydant 
comme l’acide nitrique. 
 
Les aciers inoxydables (type AISI 304L, AISI 316L, 310Nb), dont les spécifications de 
composition sont présentées dans le tableau 1, sont donc utilisés pour la majeure partie des 
équipements. Un acier enrichi en silicium, à 4%, est également utilisé pour les évaporateurs-
concentrateurs des produits de fission [publication n°8 de la liste]. 
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Tableau 1 Composition des aciers inoxydables utilisés dans les usines 
de traitement du combustible [publication n°8 de la  liste] 

 
Ce sont ces matériaux, et principalement l’acier inoxydable 304L, qui ont fait l’objet de mes 
travaux de recherche. 

1.2 La corrosion des aciers inoxydables dans l’acid e nitrique 
 
Bien que les phénomènes de corrosion des aciers inoxydables en milieu acide nitrique concentré 
aient fait l’objet de nombreuses études au sein du laboratoire, essentiellement dans le cadre 
d’accords collaboratifs entre le CEA et Areva NC, la connaissance des mécanismes 
fondamentaux à l’origine de la corrosion est encore relativement macroscopique. Ceci est dû en 
partie à la complexité des phénomènes en jeu et à la multiplicité des paramètres influant sur la 
corrosion :  

- le matériau, sa composition, son état métallurgique, son état de surface, 
- l’environnement : la concentration en acide nitrique, les espèces présentes (dans un 

milieu de dissolution de combustible, de très nombreuses espèces peuvent être 
rencontrées dont des espèces oxydantes comme Pu(VI) ou Np(VI)), la température, les 
sollicitations mécaniques. 

Notre objectif va donc être de comprendre et modéliser ce qui se passe à l'interface entre le 
matériau et son environnement. On va donc chercher à identifier les phénomènes chimiques et 
électrochimiques se produisant à l'interface, à caractériser les transports d'espèces qui vont s’y 
produire pour ainsi comprendre puis modéliser le phénomène de corrosion (par exemple le 
passage d’une couche passive protectrice à des conditions correspondant à un régime 
transpassif). 
 
Globalement, le comportement des aciers inoxydables en milieu nitrique concentré peut se 
résumer sur la Figure 2 [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Corrosion des aciers inoxydables dans les milieux de dissolution [6] 
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Plusieurs domaines anodiques fonction du potentiel du milieu sont observés. Pour les plus faibles 
potentiels, on observe un domaine actif dans lequel l’acier inoxydable subit une dissolution 
homogène, qui peut conduire à des vitesses de corrosion élevées (de l’ordre de plusieurs 
centaines de µm/an). Cette réaction d'oxydation est liée à une réduction des protons présents 
dans le milieu. 
Puis, lorsque le potentiel augmente et que le milieu devient plus oxydant, les aciers inoxydables 
austénitiques sont dans leur état passif caractérisé par une très faible vitesse de dissolution 
homogène. Dans ces conditions, les aciers sont protégés par une très fine couche d’oxyde 
(épaisseur de l’ordre de quelques nm), et qui, d’après des analyses XPS, pour un acier 304L, est 
principalement constituée d’oxyde de chrome, Cr2O3. Dans ce cas la réaction de réduction 
correspondante est celle de réduction de l'acide nitrique. 
 
Le milieu peut être encore plus oxydant dans le cas de concentrations en acide nitrique élevées à 
hautes températures ou dans le cas d'une présence de cations oxydants issus de la dissolution 
du combustible : Pu(VI), Np(VI). En présence de ces cations oxydants, la réaction de réduction ne 
va alors plus être la réduction du milieu nitrique mais la réduction de ces cations. Dans le cas des 
milieux purement nitriques très concentrés, c'est la réduction de l'acide nitrique qui a lieu à des 
vitesses très élevées. Dans ce domaine de potentiel, le domaine transpassif, le matériau n’est 
plus protégé par une couche passive à l’intérieur de laquelle les échanges vont être extrêmement 
ralentis. Il va pouvoir subir une attaque sélective au niveau de ses joints de grains produisant 
ainsi un phénomène de corrosion intergranulaire. Ce cas de corrosion intergranulaire n’est alors 
pas dû à un état métallurgique spécifique (par exemple du fait d’un traitement thermique qui aura 
sensibilisé le matériau), mais à une augmentation du pouvoir oxydant du milieu corrosif. 
 
Les études menées au laboratoire sur le comportement des matériaux dans ces milieux nitriques 
vont être très variées suivant les problématiques posées : environnement considéré (température, 
concentration, présence d’espèces dans le milieu nitrique), matériau…  
 
Cependant, ce qui ressort d’une part des études menées au laboratoire mais également de la 
littérature disponible, est l’importance cruciale du mécanisme de réduction de l’acide nitrique sur 
la transition du domaine passif au domaine transpassif des matériaux et donc son impact sur la 
vitesse de corrosion lors de cette transition. En effet, il apparaît que dans des conditions où 
l’agent oxydant est l’acide nitrique (c’est à dire en l’absence d’oxydants plus forts), la réaction qui 
va piloter la corrosion est la réduction de l’acide nitrique. Dans certains cas d’ailleurs, 
l’augmentation de la concentration en produits de réduction de l’acide nitrique va conduire à un 
passage du matériau du domaine passif au domaine transpassif. C’est le cas des milieux 
nitriques, confinés, non renouvelés et chauds qui ont fait l’objet de la thèse de J. P. Schosger 
réalisée au LECR, sous la direction du Professeur Dabosi de l’ENSCT, soutenue en 1996 [4]. J.P. 
Schosger a travaillé sur l’étude du comportement de l’acier inoxydable 304L en milieu acide 
nitrique 8 mol.L-1 à 100 °C confiné, non renouvelé c'est-à-dire dans lequel on laisse s’accumuler 
les produits d’oxydation du matériau et les produits de réduction de l’acide nitrique. 
 
Il a ainsi mis en évidence qu’en milieu nitrique concentré chaud et non renouvelé, la corrosion 
des aciers inoxydables subit une accélération. Initialement, la vitesse de la corrosion uniforme de 
l’échantillon passif est faible. Après une durée d’immersion variable, une transition a lieu et la 
vitesse de corrosion augmente rapidement. Après la transition, la vitesse de corrosion augmente 
plus doucement et une corrosion intergranulaire apparaît. Cette transition résulte de l’action 
catalytique des produits de réduction qui augmentent la vitesse de réduction du milieu nitrique. 
Les cations métalliques Fe3+ et Cr3+ ont aussi une action catalytique mais moins efficace. 
 
A l’issue de ces travaux le rôle fondamental du processus de réduction de l’acide nitrique sur la 
corrosion des aciers inoxydables en milieu nitrique a été mis en évidence. Cependant, le 
mécanisme de réduction de l’acide nitrique n’avait pu être spécifiquement étudié et aucun 
mécanisme n’avait été proposé. 
Ma thèse qui a fait suite à la thèse de J.P. Schosger portait, quant à elle, sur l’étude de la 
corrosion de l’acier inoxydable 304L en présence de condensats nitriques. Il s’est avéré que le 
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milieu des condensats nitriques est un milieu équivalent au milieu nitrique confiné non renouvelé. 
Le mécanisme de réduction et les espèces en jeu n'ayant pas été totalement identifiés et un 
certain nombre d'incertitudes demeurant, une étude thermodynamique et cinétique des réactions 
pouvant se produire en milieu acide nitrique à 100 °C a été entreprise. Dans les paragraphes 
suivants, la problématique de la corrosion dans les zones de condensation d’acide nitrique sera 
présentée suivie de l’étude thermodynamique et cinétique de la réduction de l’acide nitrique qui a 
été réalisée. 

1.3 La corrosion par les condensats nitriques  
Référence de ce travail : publication n° 16 de la l iste. 
 
On observe en présence de condensats nitriques sur des aciers inoxydables de type 304L, une 
augmentation de la vitesse de corrosion au cours du temps ainsi qu’une corrosion intergranulaire 
plus sévère que celle observée en phase liquide étendue dans des conditions de température et 
de concentration d’acide nitrique comparables (Figure 3a). Le milieu condensat permet donc 
d’atteindre des conditions suffisamment oxydantes pour faire passer l’acier dans le domaine 
transpassif et provoquer ainsi une corrosion de type intergranulaire. 
 
Les essais de corrosion réalisés à la fois dans des réacteurs d’essais et dans le montage dédié à 
l’étude de la corrosion en condensats nitriques, la boucle CIRCE, ont permis de montrer que : 

- le rapport surface métallique sur volume de liquide élevé associé au faible renouvellement 
de condensats nitriques, entraînent le passage rapide du matériau du domaine passif au 
domaine transpassif dès que les produits d’oxydation du métal et de réduction de l’acide 
nitrique sont formés, ce qui provoque l’amorçage d’une corrosion intergranulaire du 
matériau, 

- le gravage du matériau entraîne une concentration locale en produits de corrosion et 
amplifie progressivement la corrosion intergranulaire, 

- il se produit un confinement local du film de condensat dans les pénétrations 
intergranulaires. 

 
De plus, on a également observé une influence spécifique du monoxyde d’azote (espèce de 
degré d'oxydation (II) par rapport à HNO3, de degré d'oxydation (V)), qui, en balayage dans le 
réacteur d’essai entraine une accélération du processus de corrosion en raccourcissant la durée 
de la première phase (Figure 3b). Il provoque le passage quasi immédiat de l'état de passivité de 
l'acier à son domaine transpassif et donc le démarrage de la corrosion intergranulaire. Il est à 
noter le rôle particulier du monoxyde d'azote, produit de réduction de l'acide nitrique sur la 
corrosion et en comparaison l'absence d'effet du dioxyde d'azote (NO2 de degré d'oxydation IV). 
Ces effets seront rediscutés dans le chapitre sur le mécanisme de réduction de l'acide nitrique 
(chapitre 1.4.2). Dans l'hypothèse où la corrosion en présence de condensats nitriques est 
équivalente à la corrosion en milieu confiné non renouvelé, on a montré que l'action du monoxyde 
d'azote se situe probablement sur le mécanisme de réduction de l'acide nitrique. 
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Figure 3 (a) Evolution de la perte de masse cumulée de l'acier inoxydable 304L en phase liquide 

(2 éprouvettes) et en phase condensat (2 éprouvettes) (b) Influence d’un balayage de gaz 
sur la corrosion en phase condensat à un débit de 1 L.h-1 

[HNO3]liquide = 8 mol.L-1 - Tébullition = 111 °C 
[HNO3]condensat ≈  5-6 mol.L-1 - Tvapeur ≈ 108 °C 

 
On attribue globalement le passage de l'acier dans le domaine transpassif à un mécanisme qui 
serait semblable à celui se produisant en milieu confiné non renouvelé : les produits de réduction 
de l’acide nitrique catalysent la réduction ; la vitesse de réduction augmente ; les densités de 
courant en réduction augmentent également et la courbe cathodique se déplace vers les hauts 
potentiels : le potentiel de corrosion atteint alors le domaine transpassif.  
 
La problématique est alors celle de l’identification du processus de réduction de l’acide nitrique : 
les espèces en jeu, les mécanismes réactionnels. Les cinétiques associées à ces mécanismes 
vont déterminer la vitesse de corrosion des matériaux. C'est pourquoi je me suis intéressée plus 
spécifiquement au processus de réduction de l’acide nitrique. Afin d'éviter toute perturbation liée 
au matériau, j'ai d'abord travaillé sur électrode de platine. Le but de ce travail était d'identifier les 
espèces apparaissant au cours du processus, de caractériser le mécanisme réactionnel puis de 
quantifier les cinétiques en jeu pour être capable de modéliser intégralement le processus de 
réduction. L’objectif final serait d’intégrer le matériau, l’acier inoxydable 304L, afin de disposer 
d’un modèle prédictif de la corrosion de cet acier en milieu nitrique exempt d’ions oxydants. 
 

1.4 Le mécanisme de réduction de l’acide nitrique :  étude 
thermodynamique et cinétique  
 
Le premier pas vers la compréhension des mécanismes de réduction de l'acide nitrique est 
l'identification des espèces prépondérantes. Une étude thermodynamique théorique validée par 
des mesures électrochimiques a donc été réalisée. L'ensemble des mesures expérimentales a 
été effectué dans des phases liquides étendues. En effet, les mesures électrochimiques directes 
en phase condensat sont difficiles. De plus, le milieu condensat n'étant spécifique, vis-à-vis de la 
corrosion, que par le rapport S/V, il est possible de considérer que les mesures physico-
chimiques en phase liquide sont représentatives de celles en condensats. 
Une fois les espèces majoritaires déterminées, une étude électrocinétique de la réduction de 
l'acide nitrique a été effectuée, d'abord sur une électrode de platine puis sur une électrode d'acier 
304L pour rejoindre les résultats des essais de corrosion et proposer un mécanisme expliquant le 
phénomène de corrosion de l'acier inoxydable 304L en présence de condensats nitriques. 

1.4.1 Etude thermodynamique 
Référence de ce travail : publication n°18 de la li ste. 
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L'étude de la réduction de l'acide nitrique nécessite tout d’abord l'identification des espèces 
stables. L'étude thermodynamique théorique et expérimentale permet d'atteindre cet objectif. 
Pour cela, j'ai cherché à établir une représentation graphique pertinente des propriétés chimiques 
et électrochimiques du milieu nitrique. Cette représentation se rapproche d'un diagramme de 
Pourbaix [7] pour des pH supérieurs à 0 et illustre le comportement de l'acide nitrique pour les 
milieux plus concentrés. 
 
Les espèces azotées étant très nombreuses et les équilibres entre elles multiples [8-10], il est 
indispensable de faire un premier tri. Au vu des données de la littérature et de notre retour 
d'expérience, les espèces gazeuses suivantes ont été retenues : N2O4, NO2, NO, N2O, N2 ainsi 
que HNO3, H2O et O2. Une seule espèce est considérée sous sa forme soluble : HNO2. 
L'analyse des données de la littérature a permis de déterminer les pressions de vapeur de l'eau 
et de l'acide nitrique pour des solutions d'acide nitrique de concentration variant entre  0 % et 95 
% (% massique) et une température variant entre 0 °C et 120 °C [11-20]. 
 
La connaissance de ces pressions de vapeur, qui sont issues de données expérimentales et de 
formules prédictives, permet de considérer l'ensemble des espèces du milieu nitrique sous forme 
gazeuse. L'avantage de cette approche est d'utiliser les données thermodynamiques relatives 
aux corps purs gazeux au lieu de celles associées aux espèces dissoutes qui sont généralement 
connues avec moins de précision et ceci surtout pour les milieux concentrés et à des 
températures relativement élevées. L'ensemble des données thermodynamiques utilisées est 
présenté dans le Tableau 2 [21-24].  

 
 ∆G0f (kJ.mol–-1) T = 25 °C [21] ∆G0f (kJ.mol–-1) T = 100 °C [22] 

HNO3(g) -73,964 -58,634 

NO2(g) 51,262 55,872 

N2O4(g) 97,788 120,020 

NO(g) 86,599 85,621 

N2O(g) 104,172 109,768 

H2O(g) -228,620 -225,138 

Constante de dissociation de l'acide nitrique : ( ) ( ) ( ) .aq3.aqg3 NOHHNO −+ +=  

Kdiss = 3,2×106 mol2.L-2.bar-1 à 25 °C [23] 
Kdiss = 4,74×103 mol2.L-2.bar-1 à 100 °C [24] 

 
Tableau 2 Données utilisées pour les calculs thermodynamiques [21-24] 

 
Dans la littérature, la valeur de l'enthalpie libre de formation de l'acide nitreux dissous, HNO2, à 
100 °C, apparaît imprécise ; des mesures électrochi miques ont donc été effectuées pour 
déterminer cette donnée. Aussi, dans un premier temps, l'acide nitreux, HNO2, n'est pas 
considéré. Il sera pris en compte dans un second temps.  
 
Toutes les espèces sont considérées à l'état gazeux y compris l'acide nitrique et l'eau et les 
données thermodynamiques utilisées sont celles des corps purs sous une pression de 1 bar. 
La représentation la plus pertinente de la stabilité thermodynamique des espèces présentes dans 
le milieu nitrique m'a semblé être le diagramme PO2-PHNO3 car l'ensemble des espèces azotées 
identifiées contient de l'oxygène et dérive d'une réaction liée à la présence de HNO3. Il a été 
construit en coordonnées log (PO2) = f [-log (PHNO3)]. Les courbes représentent les valeurs 
calculées de la pression d'oxygène pour lesquelles les pressions partielles des différentes 
espèces gazeuses sont égales à 1 bar et 0,1 bar. 
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Pour que la lecture du diagramme se fasse ensuite avec des grandeurs mesurables directement, 
on fera le lien avec pour la pression partielle d'acide nitrique, une échelle de pH et pour la 
pression d'oxygène une échelle de potentiel. Ce lien sera discuté dans la suite de ce chapitre. 
 
Pour pH < 0, l'axe des abscisses est défini en -log (PHNO3) ; ce paramètre permet d'obtenir, pour 
ce domaine d'acidité, une échelle plus dilatée et de s'affranchir de la détermination de l'activité 
des protons en milieu concentré. 
Pour pH > 0, l'échelle de pH devient utilisable et la représentation devient équivalente à un 
diagramme de Pourbaix. 
L'axe des ordonnées est défini en log (PO2) ; ce paramètre est une grandeur indicatrice du 
pouvoir oxydo-réducteur du milieu et il permet, à nouveau, de raisonner uniquement avec des 
espèces gazeuses et d'éviter les incertitudes liées à l'activité des protons et à la dissociation de 
l'acide nitrique. 
 

Les deux représentations ont été établies avec les données thermodynamiques disponibles dans 
la littérature à 25 °C et 100 °C. Les Figures 4 et 5 montrent les diagrammes obtenus. 
Les équilibres considérés pour obtenir la variation de la pression d'oxygène pour les différentes 
espèces gazeuses sont les suivants : 
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Les équations (1.4) et (1.5) sont liées à la température. En effet, pour des pressions de 1 bar et 
de 0,1 bar, la forme prédominante de l'espèce NO2 est le dimère N2O4 à 25 °C, et le monomère 
NO2 à 100 °C. 
Pour chacune des réactions, la constante d'équilibre peut s'écrire en fonction des pressions 
partielles des différents gaz. 
Pour la réaction (1.1), elle s'écrit : 

2
HNO

OH
2

5

ON

a

3

222

P

PPP
K =  

A une température donnée, la constante d'équilibre Ka peut être calculée à l'aide des enthalpies 
libres de formation connues dans la littérature pour les corps purs gazeux (Tableau 2). La 
variation du logarithme de la pression d'oxygène s'exprimera donc selon : 

2322 NHNOOHaO Plog
5
2

Plog
5
4

Plog
5
2

Klog
5
2

Plog −+−=  

Pour une concentration d'acide nitrique et une température données, les pressions de vapeur de 
l'acide nitrique et de l'eau sont connues. Il est donc possible de déterminer la variation de la 
pression d'oxygène en fonction de la concentration d'acide nitrique, pour une pression d'azote 
fixée. 
La même méthode de calcul est utilisée pour les autres équilibres, ce qui permet d'obtenir la 
variation de la pression d'oxygène pour les différentes pressions partielles des gaz considérés. 
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Figure 4 Diagramme thermodynamique de stabilité des espèces azotées, calculé à 25 °C – 
Domaine de stabilité de l’acide nitrique (zone non hachurée) 
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Figure 5 Diagramme thermodynamique de stabilité des espèces azotées, calculé à 100 °C – 
Domaine de stabilité de l’acide nitrique (zone non hachurée) 

 
Les courbes figurant sur les diagrammes (Figures 4 et 5) représentent les valeurs calculées de la 
pression d'oxygène pour lesquelles les pressions partielles des différentes espèces gazeuses (N2, 
N2O, NO, NO2) sont égales à 1 bar ou à 0,1 bar. Pour les milieux les plus concentrés (à partir de 
65 % = 14,4 mol.L-1), les courbes tendent à dévier de la linéarité : ce phénomène est dû à la 
variation importante de la pression d'eau en équilibre dans ce domaine. 
La pression d'oxygène est un paramètre directement lié au pouvoir oxydant du milieu. Les 
courbes relatives aux différents composés gazeux, sous une pression de 1 bar, délimitent le 
domaine de stabilité en oxydation et en réduction des solutions nitriques (zone non hachurée des 
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Figures 4 et 5). Ce domaine est limité par la formation d'oxygène lorsque le milieu est oxydé 
(pressions d'oxygène les plus élevées) ; il est limité par la formation d'oxydes d'azote lorsqu'il est 
réduit (pressions d'oxygène les plus faibles). Le domaine ainsi défini est équivalent au domaine 
d'électroactivité dans un diagramme de Pourbaix. 
 
Selon les diagrammes à 25 °C ainsi qu'à 100 °C, l'a cide nitrique ne devrait pas être stable et 
devrait se décomposer en oxygène et en azote. En pratique, les courbes correspondant à la 
variation de la pression d'oxygène pour une pression d'azote, N2, de 1 bar et pour une pression 
de protoxyde d'azote, N2O, de 1 bar se trouvent à des pressions d'oxygène nettement inférieures 
à celles calculées. Les données de la littérature montrent que le protoxyde d'azote, comme 
l'azote, se forme en réduction sur le platine à des potentiels inférieurs à 0,7 V/ENH c'est-à-dire 0 
V/ESS [30]. Ces potentiels correspondent à des valeurs de pression d'oxygène de l'ordre de 
log(PO2) ≈ -30 (en considérant une équivalence potentiel-PO2 donnée par : 

[ ]
OH

2
2

1

O0
OH/O

2

2

22 P

HP
ln

F2
RT

EE
+

+= , voir pages 17-18) qui sont bien inférieures à celles prévues par les 

calculs. Ce comportement est dû aux cinétiques de réactions extrêmement lentes de formation de 
ces composés, ce qui les rend pratiquement inertes chimiquement.  
Les cinétiques de formation de N2 et de N2O sont donc très lentes comparées aux cinétiques de 
corrosion liées au mécanisme de réduction de l'acide nitrique. Aussi ces espèces ne peuvent 
entrer en jeu dans le mécanisme de réduction de l'acide nitrique. Par, conséquent, l'azote et le 
protoxyde d'azote ne sont plus pris en compte par la suite. 
 
Ces diagrammes montrent donc que : 

- à 25 °C, la réduction de l'acide nitrique conduit  à la formation de NO pour les 
concentrations d'acide nitrique inférieures à 60 % (PHNO3 = 1,58×10-3 bar) et à la 
formation de N2O4 pour les concentrations supérieures, 

- à 100 °C, la réduction de l'acide nitrique condui t à la formation de NO pour les 
concentrations d'acide nitrique inférieures à environ 40 % (plus précisément, PHNO3 = 
0,0115 bar) et à la formation de NO2 pour les concentrations supérieures. 

 
Pour des concentrations d'acide nitrique inférieures à 1 mol.L-1, la correspondance entre l'échelle 
en [-log (PHNO3)] et l'échelle de pH est donnée par la constante de l'équilibre de dissociation de 
l'acide nitrique : 
 
 ( ) ( ) ( ) .aq3.aqg3 NOHHNO −+ +=  (1.6) 

Pour pH = 0, l'activité des protons est considérée égale à sa concentration et la constante 
d'équilibre de la réaction (1.6), connue à 100 °C [ 24], peut s'écrire : 

[ ][ ]
3HNO

3
f P

NOH
K

−+

=  

Cette expression mène à : 

( ) ( )fHNO KlogpH2Plog
3

+=−  

Pour pH = 0, il est ainsi possible de déterminer la pression d'acide nitrique correspondante 
(PHNO3 = 2,1×10-4 bar) et de faire le lien entre les deux échelles. 
 
Sur la Figure 6, la variation de la pression d'oxygène est représentée pour les différentes espèces 
gazeuses, NO et NO2 en présence. Les zones hachurées correspondent aux domaines où l'acide 
nitrique est instable et où des dégagements gazeux se produisent : O2 en oxydation et NO ou 
NO2 en réduction. De plus, la variation de la pression d'oxygène est également tracée pour une 
concentration d'acide nitreux de 10-2 mol.L-1. Pour la représenter, j'ai déterminé 
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expérimentalement la valeur de l'enthalpie libre de formation de l'acide nitreux. La méthode 
d'obtention de cette valeur est expliquée par la suite. Pour le diagramme de la Figure 6 l'équilibre 
(1.7) suivant a été considéré : 

 ( ) ( ) ( )g2.aq2g3 O
2
1

HNOHNO +=  (1.7) 

La variation de la pression d'oxygène s'exprime alors : 

( ) ( ) ( ) [ ]( )2HNOgO HNOlog2Plog2Klog2Plog
32

−+=  

Dans cette expression, tous les termes sont connus, pour une concentration d'acide nitrique et 
une température fixées. 
 
L’enthalpie libre de formation de HNO2 a été déterminée en réalisant des mesures 
potentiométriques en solution nitrique concentrée, à trois concentrations (4, 8 et 14,4 mol.L-1) à 
100 °C. Toutes les mesures potentiométriques sont référencées à l'électrode au sulfate 
mercureux saturé à une température de 25 °C. Les résultats ont été obtenus en mesurant d’une 
part la valeur du potentiel de l’électrode de platine en fonction de la concentration de nitrites 
ajoutés (la concentration en solution a été vérifiée en dosant les nitrites en solution) et d’autre 
part en mesurant le potentiel de l’électrode de platine en fonction d’une pression partielle de 
dioxyde d’azote imposée. 
 
Les valeurs obtenues aux trois concentrations étant proches, la valeur de l'enthalpie libre de 
formation de l'acide nitreux en milieu nitrique concentré à 100 °C peut être considérée comme 
constante et égale à la moyenne des trois valeurs obtenues : 

( ) 36HNOG 2f −=∆  ± 1 kJ.mol-1 

L'incertitude de 1 kJ.mol-1 correspond à une incertitude sur les mesures de potentiels de ± 5 mV. 
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Figure 6 Intégration des résultats expérimentaux dans le diagramme thermodynamique 
calculé de l'acide nitrique à 100 °C 
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La courbe de l'acide nitreux déterminée avec l'enthalpie mesurée expérimentalement, Figure 6, 
est représentée, pour une concentration de 0,01 mol.L-1, avec des barres d'erreur correspondant 
à une erreur sur la mesure de potentiel de ± 5 mV (ou 1 kJ.mol-1 sur la valeur de ( )2f HNOG∆ ). 
Une échelle de potentiel expérimentale, référencée par rapport à l'électrode au sulfate mercureux 
saturé à 25 °C, peut être superposée à l'échelle en  pression d'oxygène. Le potentiel mesuré 
expérimentalement n'est pas un potentiel thermodynamique du fait de la différence de 
température entre l'électrode de référence et l'électrode de travail. Cependant, les mesures étant 
toujours effectuées avec la même procédure et apparaissant très reproductibles, il est possible de 
placer ces mesures dans le diagramme et de les comparer les unes avec les autres. 
La correspondance entre l'échelle de pression d'oxygène et l'échelle expérimentale de potentiel 
s'établit de la façon suivante. 
Le potentiel peut s'exprimer selon le système O2/H2O : 

[ ]
OH

22

1

O0
OH/O

2

2

22 P

HP
ln

F2
RT

EE
+

+=  

Pour une température et une concentration d'acide nitrique données, la concentration de protons 
et la pression de vapeur de l'eau au-dessus de la solution nitrique sont fixées. Ces valeurs 
peuvent être incluses dans l'expression d'un potentiel standard apparent, E0'

O2/H2O, et le potentiel 
peut s'écrire : 

222 O
'0

OH/O Plog
F4

RT
303,2EE +=  

Pour une variation d'une unité d'échelle en log (PO2), à une concentration d'acide nitrique donnée 
et pour une température de 100 °C, la variation cor respondante de l'échelle de potentiel sera de : 
∆E = 2,303RT/4F soit 18,5 mV en potentiel. 
 
Pour fixer l'origine du potentiel spécifique à chaque concentration, on utilise les potentiels 

normaux apparents du couple HNO3/NO2, 
[ ]














+=

+

OH

HNO0
22

0

2

3

P

HP
ln

F
RT

E'E , déterminés 

expérimentalement aux concentrations d'acide nitrique de 4 mol.L-1, 8 mol.L-1 et 14,4 mol.L-1. Les 
valeurs de '0

2E  peuvent donc être placées sur la droite correspondant à la variation de pression 
d'oxygène pour une pression de dioxyde d'azote de 1 bar. 
 
On a figuré aussi la valeur de potentiel de 0,400 V/ESS pour les trois concentrations d'acide 
nitrique étudiées. Le positionnement de ce potentiel sur le diagramme matérialise la variation de 
l'échelle expérimentale de potentiel avec la concentration d'acide nitrique. 
La correspondance log(PO2) / E(V/ESS à 25 °C) diffère à chaque acidité. La n ature de la 
référence utilisée ne permet pas de trouver une relation mathématique entre ces deux grandeurs. 
En conséquence, dans notre système et avec les données que nous avons considérées, il n'est 
pas possible de construire un diagramme Ethermodynamique /   -log(PHNO3). 
Afin de contourner cette difficulté, une échelle expérimentale de potentiel a été déterminée pour 
chacune des concentrations d'acide nitrique étudiées. Il est désormais possible de placer sur le 
diagramme toute mesure expérimentale de potentiel et de la situer par rapport au domaine de 
stabilité de l'acide nitrique (zone non hachurée). 
Sur le diagramme, a également été placée la concentration d'acide nitrique de 12 mol.L-1 qui a été 
utilisée par la suite dans l'étude du mécanisme de réduction de l'acide nitrique. Cette 
concentration n'a pas fait l'objet de mesures potentiométriques expérimentales et les valeurs de 
potentiel ont été déterminées par interpolation. 
 
L'étude thermodynamique théorique et expérimentale de l'acide nitrique à 100 °C a conduit à une 
représentation en coordonnées [log (PO2)] = f [-log (PHNO3), pH] des propriétés chimiques et 
électrochimiques du milieu nitrique. Cette représentation a été établie en raisonnant 
principalement sur les espèces gazeuses. Cela évite les incertitudes liées à la connaissance des 



  19 

données thermodynamiques des espèces solubles en milieu concentré. Cependant, étant donné 
que les mécanismes de corrosion se produisent à l’interface matériau/solution, il nous 
apparaissait indispensable de travailler également sur une représentation fiable des espèces du 
milieu nitrique en solution. Ce travail, réalisé dans le cadre de la thèse de D. Sicsic, que j’encadre 
actuellement au CEA, sera présenté dans le chap. 1.5. 
 
Les espèces gazeuses, dont la formation limitera le domaine de stabilité de l'acide nitrique en 
réduction sous une pression de 1 bar, ont donc été identifiées et sont : NO pour une 
concentration d'acide nitrique inférieure à 40 % (8 mol.L-1) et NO2 pour une concentration 
supérieure. 

1.4.2 Etude électrocinétique aux faibles surtension s de la réduction de 
l'acide nitrique à une électrode de platine à 100 ° C 

Référence de ce travail : publication n°17 de la li ste. 
 
Bien que nous étudiions la corrosion de l’acier inoxydable 304L, nous avons tout d’abord travaillé 
sur électrode de platine afin de nous limiter dans un premier temps à la seule réduction de l’acide 
nitrique et ne pas avoir de contribution matériau. L’objectif de cette étude était de proposer un 
mécanisme de réduction de l’acide nitrique permettant de rendre compte des phénomènes 
observés dans des milieux confinés, non renouvelés. 
Le processus de réduction de l’acide nitrique a été beaucoup étudié dans la littérature mais la 
complexité du milieu rend les interprétations difficiles et certaines études se contredisent. Les 
deux points capitaux sur lesquels les études se rejoignent sont : le caractère autocatalytique de 
ce mécanisme et le fait que l’espèce électroactive n’est pas l’acide nitrique. 
 
Les techniques utilisées sont des techniques classiques d'électrochimie : la voltammétrie 
cyclique, la chronoampérométrie sur électrode stationnaire et sur électrode tournante. 
 
Les expériences sont réalisées dans des solutions d'acide nitrique de concentration 4, 8 et 12 
mol.L-1 pour l'étude sur platine, on présentera principalement les résultats à 4 mol.L-1 et              
12 mol.L-1. 
Le domaine d'électroactivité d'une solution d'acide nitrique 4 mol.L-1, est présenté sur la Figure 7. 
Le domaine de potentiel étudié est limité à 0,400 V/ESS en réduction et à 1 V/ESS en oxydation. 
A des surtensions plus élevées, on observe un dégagement gazeux important à l'électrode. 

 

Figure 7 Domaine d'électroactivité de l'acide nitrique 4 mol.L-1 à 100 °C 

La Figure 8 montre les voltammogrammes obtenus pour des concentrations d'acide nitrique de 4 
mol.L-1, 8 mol.L-1 et 12 mol.L-1, sur une électrode immobile. Les courbes sont présentées en 
échelle semi-logarithmique. Le balayage de potentiel vers les potentiels décroissants est effectué 
à partir du potentiel d'équilibre à une vitesse de balayage de 10 mV.s-1 jusqu'au potentiel de 
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0,400 V/ESS pour les solutions à 8 et 12 mol.L-1 et jusqu’à 0,250 V/ESS pour la solution à 4 
mol.L-1. Puis, le sens de balayage est inversé. Le pic observé en oxydation correspond à 
l'oxydation des espèces formées lors de la réduction. En effet, un balayage direct en oxydation 
conduit à un voltammogramme plat. 
 
Ces premières expériences conduisent aux observations suivantes : 

- les voltammogrammes obtenus pour chaque concentration d'acide nitrique sont similaires 
et les différences de densités de courant observées peuvent être attribuées aux 
différentes surtensions appliquées,  

- un dégagement gazeux (roux) que l’on attribue à NO2-N2O4 est observé pour HNO3 12 
mol.L-1 et 8 mol.L-1 (on considère par la suite uniquement la forme NO2 prédominante à 
100 °C sous une pression de 1 bar) ; 

- un dégagement gazeux incolore (probablement NO) est observé pour HNO3 4 mol.L-1, au 
potentiel de 0,250 V/ESS, alors qu'aucun dégagement n'est observé au potentiel de 0,400 
V/ESS. 

 
Figure 8 Influence de la concentration d'acide nitrique sur les voltammogrammes cycliques 

à 100 °C - Potentiel d'inversion de 250 mV/ESS pour  HNO3 4 mol.L-1 
 
Les Figures 9 et 10 montrent, pour les solutions d'acide nitrique de 12 mol.L-1 et 4 mol.L-1, les 
voltammogrammes obtenus pour des vitesses de balayage variant entre 10 mV.s-1 et 500 mV.s-1. 
Les résultats obtenus sont les suivants : 
 

- pour HNO3 12 mol.L-1, une variation régulière des voltammogrammes avec la vitesse de 
balayage est obtenue ; 

- pour HNO3 4 mol.L-1, lorsque la vitesse de balayage augmente, une hystérésis marquée 
apparaît : les densités de courant en réduction sont plus importantes lors du balayage 
retour qu'au balayage aller et les densités de courant en réduction diminuent quand la 
vitesse de balayage augmente. 
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Figure 9 Influence de la vitesse de balayage sur les voltammogrammes cycliques réalisés 
pour une solution d'acide nitrique 12 mol.L-1 à 100 °C 

 

 

Figure 10 Influence de la vitesse de balayage sur les voltammogrammes cycliques réalisés pour 
une solution d'acide nitrique 4 mol.L-1 à 100 °C 

 
La chronoampérométrie a été utilisée pour déterminer l'influence de l'agitation de l'électrode en 
utilisant une électrode à disque tournant. On impose en continu un potentiel en réduction à 
l'électrode. Après stabilisation du courant, l'électrode tournante est mise en mouvement. 
Pour chaque concentration d'acide nitrique, la variation de la densité de courant est suivie en 
fonction du temps pour un potentiel fixé de 0,400 V/ESS, sans et avec rotation de l'électrode à 
une vitesse de 2000 tr.min-1 (Figure 11). 
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Figure 11 Influence de l'agitation sur la densité de courant en réduction en fonction de la 
concentration d'acide nitrique à 100 °C pour un pot entiel égal à 0,400 V/(ESS à 25 °C) 

 
Comme dans les expériences de voltammétrie cyclique, la comparaison entre les densités de 
courant n'est pas directe, puisque les surtensions appliquées sont différentes pour les trois 
concentrations. 
Pour HNO3 8 mol.L-1 et 12 mol.L-1, on observe un dégagement gazeux attribué à NO2 qui gêne 
l'obtention d'un courant stable. 
Pour les trois concentrations, la rotation de l'électrode provoque une forte décroissance (presque 
une annulation) de la valeur absolue de la densité de courant en réduction. 
L’ensemble de ces mesures apporte un certain nombre de données que l'on peut interpréter à 
l'aide du diagramme thermodynamique de l'acide nitrique préalablement établi (Figure 6). 
 
D'après ce diagramme, le domaine de stabilité de l'acide nitrique en réduction conduit à deux 
comportements différents. Les espèces dont la formation limitera le domaine de stabilité de 
l'acide nitrique sous une pression de 1 bar seront : NO pour une concentration d'acide nitrique 
inférieure à 40 % (8 mol.L-1) et NO2 pour une concentration supérieure. 
Pour des concentrations d'acide nitrique de 8 mol.L-1 et 12 mol.L-1, le potentiel de 0,400 V/ESS 
(potentiel d'inversion) correspond à des pressions d'oxygène nettement inférieures à la limite du 
domaine de stabilité de l'acide nitrique : un dégagement gazeux de dioxyde d'azote est donc 
observé. 
Pour une concentration d'acide nitrique de 4 mol.L-1, le potentiel de 0,400 V/ESS se situe à la 
frontière du domaine de stabilité, limité pour cette concentration par la formation de monoxyde 
d'azote, NO : aucun dégagement gazeux ne se produit pour ce potentiel. Par contre, le potentiel 
de 0,250 V/ESS correspond à une pression d'oxygène nettement inférieure à la limite du domaine 
de stabilité : un dégagement gazeux de monoxyde d'azote est observé. 
Ces résultats montrent la forte dépendance du processus de réduction de l'acide nitrique vis-à-vis 
de la concentration d'acide nitrique. Ils apportent, de plus, une première validation expérimentale 
des prévisions du diagramme thermodynamique bien qu'aucune analyse des gaz formés n'ait été 
réalisée à ce stade de l'étude (voir chapitre 1.6). 
Les expériences de voltammétrie cyclique à différentes vitesses de balayage mettent en évidence 
l'existence d'une réaction lente dans le mécanisme de réduction, qui provoque l'apparition de 
l'hystérésis. L'augmentation de la concentration d'acide nitrique entraîne une augmentation de la 
vitesse de cette réaction. En effet, pour HNO3 12 mol.L-1, aucune hystérésis n'est observée, pour 
HNO3 8 mol.L-1, l'hystérésis apparaît à 500 mV.s-1 et pour HNO3 4 mol.L-1, l'hystérésis apparaît 
dès 30 mV.s-1. 
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La dépendance inverse de la densité de courant en réduction vis-à-vis de l'agitation, observée 
lors des essais de chronoampérométrie, apporte une information fondamentale. Elle montre que 
l'espèce électroactive n'est pas l'acide nitrique, mais qu'il s'agit d'une espèce formée à l'électrode 
et qui diffuse en solution. Lorsque l'électrode est mise en mouvement, cette espèce est chassée 
de la surface de l'électrode et la densité de courant diminue brusquement (voire s'annule). Cette 
observation est en accord avec les résultats de Schmid [25-29]. 
Ces essais réalisés pour des solutions d'acide nitrique à différentes concentrations, montrent que 
l'acide nitrique n'est pas l'espèce électroactive. L'acide nitrique est réduit indirectement au cours 
d'un mécanisme mettant en jeu au moins une étape de transfert de charge et une réaction 
chimique permettant la régénération de l'espèce électroactive. L'espèce responsable du transfert 
de charge est une espèce soluble produite à l'électrode par une réaction chimique, favorisée par 
une concentration d'acide nitrique élevée. 
 
Pour déterminer plus précisément les espèces mises en jeu, les mêmes expériences sont 
réalisées pour des solutions d'acide nitrique contenant des produits de réduction. La première 
série d'expériences est réalisée en ajoutant des nitrites qui donnent de l'acide nitreux en solution, 
la seconde en effectuant une circulation de monoxyde d'azote dans le réacteur. Dans toutes les 
expériences réalisées avec un ajout de nitrites, la concentration initiale d'acide nitreux en solution 
est égale à 10-2 mol.L-1. 
 
Les Figures 12 et 13 montrent les voltammogrammes obtenus pour des solutions d'acide nitrique 
de concentration 12 mol.L-1 et 4 mol.L-1 contenant 10-2 mol.L-1 d'acide nitreux, pour des vitesses 
de balayage variant entre 10 mV.s-1 et 500 mV.s-1. Les principales observations par rapport aux 
solutions exemptes de nitrites sont les suivantes : 
 

- Pour HNO3 12 mol.L-1, aucune différence majeure n'est observée. 
- Pour HNO3 4 mol.L-1, l'augmentation des quantités de courant en réduction est d'autant 

plus importante que la vitesse de balayage est élevée ; la quantité d'électricité est 
multipliée par 4 à 500 mV.s-1 et par 1,5 à 50 mV.s-1. De plus, en présence de nitrites, 
l'hystérésis disparaît même pour les vitesses de balayage les plus élevées. Le pic de 
réoxydation croît à nouveau régulièrement en fonction de la vitesse de balayage. Les 
quantités d'électricité en oxydation sont multipliées par 20 pour toutes les vitesses de 
balayage. 

 
Des voltammogrammes ont également été réalisés directement en oxydation mettant en évidence 
un pic d’oxydation. Les mêmes expériences effectuées pour l'acide nitrique exempt de nitrites 
conduisent à des voltammogrammes plats. Il est donc possible d'attribuer le pic de réoxydation à 
l'oxydation de l'acide nitreux en acide nitrique. 
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Figure 12 Influence de la vitesse de balayage sur les voltammogrammes cycliques réalisés pour 
une solution d'acide nitrique 12 mol.L-1 contenant [HNO2] = 10-2 mol.L-1 à T = 100 °C 

 

Figure 13 Influence de la vitesse de balayage sur les voltammogrammes cycliques réalisés pour 
une solution d'acide nitrique 4 mol.L-1 contenant [HNO2] = 10-2 mol.L-1 à T = 100 °C 
 

Une pression de 0,8 bar de monoxyde d'azote a ensuite été imposée dans la cellule de mesure 
pour une solution d'acide nitrique 4 mol.L-1 à 100 °C. On a vu précédemment (chapitre 1.3) que 
lors des essais de corrosion, la présence d’un balayage de monoxyde d’azote entraînait un 
passage quasi immédiat de l'acier dans le domaine transpassif provoquant une corrosion 
intergranulaire de l'acier 304L. 
 
La Figure 14 compare les voltammogrammes obtenus à une vitesse de balayage de 100 mV.s-1, 
en présence de NO, en présence d'acide nitreux à une concentration de 10-2 mol.L-1 et sans 
addition de produits de réduction. 
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Figure 14 Voltammogrammes cycliques réalisés dans différentes conditions 

pour une solution d'acide nitrique 4 mol.L-1 à 100 °C 
 

La circulation de NO dans le réacteur a la même influence que la présence de nitrites en solution 
: elle provoque une augmentation des densités de courant en oxydation et en réduction ainsi que 
la disparition de l'hystérésis. L'augmentation des densités de courant est légèrement supérieure 
en présence de NO. Cela est dû au fait que la pression de NO imposée fixe une concentration de 
nitrites supérieure à celle ajoutée lors des autres essais : [HNO2]dosés = 3,5×10-2 mol.L-1 pour PNO 
= 0,8 bar. En effet, les nitrites peuvent être formés en solution par la réaction : 
 

223 NOHNONOHNO +=+  
 
Des essais de chronoampérométrie au potentiel de 0,400 V/ESS ont également été réalisés en 
présence de NO (Figure 15). L'agitation provoque une diminution (en valeur absolue) de la 
densité de courant en réduction qui se stabilise à une valeur non nulle. 
 

 

Figure 15 Influence de l'agitation sur la densité de courant en réduction pour une solution d'acide 
nitrique 4 mol.L-1 à 100 °C dans différentes conditions au potentiel de 0,400 V/(ESS à 25 °C) 
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La même expérience de mesure de la densité de courant en réduction à un potentiel de 0,400 
V/ESS dans différentes solutions d'acide nitrique (4, 6 et 12 mol.L-1) contenant 10-2 mol.L-1 d'acide 
nitreux a été réalisée en jouant sur l'influence de l'agitation de l'électrode. Pour HNO3 4 mol.L-1, 
l'agitation provoque une diminution (en valeur absolue) de la densité de courant qui se stabilise à 
une valeur non nulle de manière similaire à l'expérience représentée Figure 15 avec ajout de NO.  
 
Les résultats des essais effectués en présence de produits de réduction de l'acide nitrique sont 
les suivants : 

- la présence d'acide nitreux en solution, de même que le balayage de monoxyde d'azote 
dans la cellule d'essai, provoquent une augmentation des densités de courant en 
oxydation et en réduction (en valeurs absolues) ; cette augmentation est d'autant plus 
marquée que la concentration d'acide nitrique est faible et la vitesse de balayage élevée, 

- la présence d'acide nitreux et la circulation de monoxyde d'azote ne modifient pas les 
valeurs des densités de courant stationnaires, 

- pour une concentration d'acide nitrique de 4 mol.L-1, en présence d'acide nitreux ainsi que 
de monoxyde d'azote et pour un potentiel fixé en réduction, l'agitation provoque une 
diminution (en valeur absolue) de la densité de courant stationnaire qui se stabilise à une 
valeur non nulle, 

- une circulation de monoxyde d'azote au contact du milieu nitrique a les mêmes 
conséquences qu'un ajout de nitrites en solution. On peut donc supposer que le 
monoxyde d'azote influence le processus de réduction en réagissant avec l'acide nitrique 
pour former de l'acide nitreux. Son action est donc équivalente à l'action de l'acide nitreux. 

 
Ces résultats montrent que la présence d'acide nitreux en solution facilite l'établissement du 
régime stationnaire en réduction : l'acide nitreux permet d'atteindre plus rapidement la 
concentration en espèce électroactive nécessaire pour réduire l'acide nitrique. 
 
Pour les concentrations élevées d'acide nitrique (≥ 8 mol.L-1), l'ajout de nitrites en solution a peu 
d'influence sur le processus de réduction. On peut donc en déduire que la régénération chimique 
de l'espèce électroactive se fait par une réaction rapide et que la concentration nécessaire en 
cette espèce est rapidement atteinte. Pour les milieux moins concentrés, la réaction chimique de 
régénération de l'espèce électroactive est lente et limite le processus de réduction : l'ajout de 
nitrites en solution facilite la réaction chimique, entraînant la disparition de l'hystérésis et 
l'augmentation (en valeur absolue) des densités de courant en réduction pour les vitesses de 
balayage élevées.  
Il a donc été mis en évidence que l'espèce électroactive dans le processus de réduction de l'acide 
nitrique n'est pas l'acide nitrique, mais une espèce formée à l'électrode et qui diffuse en solution. 
L'acide nitreux est, en dehors de l'acide nitrique, l'un des composés majoritaires en solution, il est 
soluble en milieu nitrique et sa présence favorise le processus de réduction : on peut donc 
supposer que l'acide nitreux est l'espèce électroactive. 
 
De plus, en milieu nitrique 4 mol.L-1, et en présence de nitrites ou de monoxyde d'azote 
(engendrant la formation d'acide nitreux par réaction avec HNO3), les mesures de 
chronoampérométrie ont montré que l'agitation provoque une diminution (en valeur absolue) de la 
densité de courant qui se stabilise à une valeur non nulle. En effet, la concentration d'acide 
nitreux n'est pas nulle en solution : elle n'est donc pas nulle à l'électrode même lorsque celle-ci 
est mise en mouvement : l'acide nitreux étant l'espèce électroactive, la densité de courant ne va 
pas s'annuler avec l'agitation.  
Le diagramme thermodynamique de la Figure 5 explique les résultats de chronoampérométrie 
pour des concentrations en acide nitrique supérieures. L'acide nitreux est moins stable d'après 
les calculs thermodynamiques, il a tendance à se décomposer en dioxyde d'azote. Les réactions 
sont aussi plus rapides et l'établissement du courant limite dû à la présence d'acide nitreux en 
solution est empêché. 
Les expériences de chronoampérométrie montrent que l'acide nitreux n'influence pas les valeurs 
des densités de courant stationnaires, comme cela avait déjà été constaté sur les 
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voltammogrammes réalisés à des faibles vitesses de balayage : les nitrites permettent d'atteindre 
plus rapidement l'état stationnaire sans le modifier. 
 
L'étude réalisée sur platine a mis en évidence l'importance de deux paramètres pour expliquer la 
réduction de l'acide nitrique : la concentration d'acide nitrique et la concentration d'acide nitreux. 
La molécule d'acide nitrique n'est pas directement réduite : elle est réduite indirectement par un 
mécanisme autocatalytique mettant en jeu une étape de transfert de charge et une réaction 
chimique régénérant l'espèce électroactive. Cette réaction produit l'espèce à l'électrode qui 
diffuse ensuite en solution : ceci explique l'influence de l'agitation sur la densité de courant en 
réduction. De plus, l'espèce électroactive est un composé soluble. 
 
La réaction de régénération est rapide pour les concentrations élevées (≥ 8 mol.L-1) et lente pour 
les concentrations plus faibles, ce qui provoque l'apparition du phénomène d'hystérésis d'autant 
plus marqué que la vitesse de balayage est élevée. 
 
L'espèce électroactive est supposée être l'acide nitreux qui est l'espèce soluble la plus importante 
après l'acide nitrique. Cette hypothèse est confirmée par l'augmentation des densités de courant 
en réduction en présence d'acide nitreux en solution : cette augmentation est importante pour les 
concentrations d'acide nitrique peu élevées et les vitesses de balayage importantes et devient 
inexistante dans l'acide nitrique 12 mol.L-1. De plus, la présence d'acide nitreux entraîne la 
disparition de l'hystérésis. 
 
L'influence du monoxyde d'azote est identique à celle de l'acide nitreux : il est donc possible de 
supposer que le monoxyde d'azote réagit avec l'acide nitrique pour former de l'acide nitreux. 
 
La réduction du milieu nitrique conduit à la formation d'acide nitreux et de monoxyde d'azote ou 
de dioxyde d'azote suivant le potentiel et la concentration d'acide nitrique. 
 
L'ensemble de ces conclusions, ajoutées aux données de la littérature issues des travaux de 
Schmid et de Razygraev [25-30], ont permis de proposer un même mécanisme de réduction de 
l'acide nitrique sur l'ensemble du domaine de concentration, avec des réactions plus ou moins 
rapides suivant la concentration. Ce mécanisme peut se décomposer en deux cas limites, l'un 
pour les concentrations les plus faibles et l'autre pour les plus élevées. 
Dans tous les cas, l'étape de transfert de charge est la réduction de l'acide nitreux en monoxyde 
d'azote : 
 
 ( ) ( ) OHNOseHHNO 2.ads.el2 +=+++ −+  (1.8) 

s désigne un site libre d'adsorption à la surface de l'électrode. 
 
Puis, la réaction de régénération de l'acide nitreux se produit : cette réaction est hétérogène et 
produit l'espèce électroactive à l'électrode. Elle forme également du dioxyde d'azote (produit de 
réduction pour les concentrations élevées) : 
 
 ( ) ( ) ( ) .ads2.el2.ads3 NOHNONOHNO +=+  (1.9) 

 
La cinétique de cette réaction dépend de la concentration d'acide nitrique et de la pression de 
monoxyde d'azote. La cinétique de la réaction de transfert de charge, (1.8), est certainement 
également influencée, et en principe favorisée, par une concentration élevée d'acide nitrique. 
 
Une troisième réaction se produit : 
 
 ( ) ( ) OHNO2s2HNOHNO 2.ads2.el23 +=++  (1.10) 
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Ces trois réactions (1.8), (1.9), (1.10) sont les réactions élémentaires du mécanisme de réduction 
de l’acide nitrique valable sur l’ensemble du domaine de concentration. 
 
Pour HNO3 4 mol.L-1, la réaction de régénération (1.9), est lente, ce qui provoque l'hystérésis. Le 
monoxyde d'azote, NO, formé lors de l'étape de transfert de charge, va pouvoir s'accumuler et 
éventuellement se dégager. La réaction (1.10), en milieu peu acide, est déplacée dans le sens de 
la formation de HNO2, NO2 n'étant pas stable pour les concentrations inférieures à 8 mol.L-1. 
 
Pour ce domaine des faibles concentrations, et sans considération d'ordre cinétique, le 
mécanisme de réduction de l'acide nitrique peut s'écrire : 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) )13.1(HNOHNO

)12.1(sNONO

)10.1()9.1(x2)11.1(s2HNO3OHNO2HNO

)8.1(OHNOseHHNO

.sol2.el2

.g.ads

.el22.ads3

2.ads.el2

→

+=
−=+=++

+=+++ −+

 

Pour les milieux plus concentrés, la réaction de régénération (1.9) est rapide, facilitée par la 
concentration élevée d'acide nitrique, et conduit à un dégagement gazeux de NO2, stable dans ce 
domaine de concentration. Le mécanisme de réduction peut s'écrire : 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) )13.1(HNOHNO

)14.1(sNONO

)9.1(NOHNONOHNO

)8.1(OHNOseHHNO

.sol2.el2

.g2.ads2

.ads2.el2.ads3

2.ads.el2

=

+=
+=+

+=+++ −+

 

auquel s’ajoute la réaction (1.15), supposée être à l'équilibre : 

 ( ) ( ) OHNO2s2HNOHNO 2.ads2.el23 +=++  (1.15) 

Les espèces gazeuses NO et NO2 sont supposées adsorbées à la surface de l'électrode et l'acide 
nitreux est une espèce qui diffuse depuis la surface de l'électrode vers la solution. Il est donc 
nécessaire d'ajouter dans le mécanisme des étapes de désorption des gaz et de diffusion de 
l'acide nitreux. 
En ce qui concerne l'oxydation, le même mécanisme a été supposé dans tous les cas, comme 
étant l'oxydation de l'acide nitreux en acide nitrique selon le mécanisme inverse du processus de 
réduction en milieu peu concentré. 
 
Cette étude de la réduction de l'acide nitrique aux faibles surtensions met en évidence plusieurs 
résultats nouveaux par rapport aux précédentes études : 

- un bon accord entre les prévisions de l'étude thermodynamique et les résultats 
expérimentaux a été obtenu : aux faibles surtensions, le produit final de la réduction est 
NO pour les milieux les moins concentrés et NO2 pour les milieux les plus concentrés, 

- un seul transfert de charge a été mis en évidence aux faibles surtensions, celui mettant en 
jeu le couple oxydo-réducteur HNO2/NO, 

- un même mécanisme de réduction peut être considéré sur l'ensemble du domaine de 
concentration d'acide nitrique dont l'on peut extraire des cas limites pour les milieux les 
plus concentrés et les moins concentrés. 

 
Cependant certains questionnements demeurent : 
- La nature exacte de l'espèce électroactive : on a supposé ici qu’il s’agissait de HNO2 mais 

nous ne disposons pas pour le moment de certitude sur ce point. En effet, d’autres 
espèces pourraient également être considérées comme NO+ (autre espèce de degré 
d'oxydation III).  
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- Le lieu de régénération de l'espèce de degré (III) (considéré comme étant HNO2 dans 
cette étude) : en solution ou à l'électrode. 

- La quantification précise des cinétiques réactionnelles, la confirmation des étapes 
proposées dans le mécanisme, la mise en équation du système pour confronter modèle et 
expérience. 

1.5 Travaux en cours 
 
L’étape supplémentaire et indispensable aux travaux de recherche déjà menés au cours de mes 
travaux et par là même également indispensable aux industriels exploitants de ces milieux est la 
quantification des phénomènes et des cinétiques réactionnelles pour développer la modélisation. 
La poursuite de ce travail se fait depuis 2008 dans le cadre de la thèse de D. Sicsic et la première 
étape de ce travail a été de compléter l’étude thermodynamique de l’acide nitrique par la prise en 
compte des espèces en solution. En effet, si l’on veut progresser dans la compréhension du 
phénomène de réduction de l’acide nitrique et des processus interfaciaux se produisant à 
l’électrode, il est indispensable d’avoir une représentation fiable des espèces en solution. 
 
Pour cela, l’ensemble des espèces gazeuses et des espèces en solution a été pris en compte. 
Les espèces considérées, avec le degré d'oxydation de l'azote, sont les suivantes : 

- les espèces gazeuses : NO (II), NO2 (IV), N2O4 (IV), N2O3 (III), N2O (I) et O2 
- les espèces en solution : H+, NO3

- (V), HNO2 (III), H2O, HNO3 (V), NO2
+ (V), NO+ (III) 

 
Par la suite, les concentrations sont exprimées en mol.L-1

 et les pressions partielles en atm. 
 
On considère pour les premiers calculs un état initial fictif où la solution est uniquement 
composée de molécules de HNO3 en phase aqueuse, sans atmosphère gazeuse. Cette solution 
évolue alors vers son état d’équilibre sous l’action des diverses réactions existant dans le milieu. 
Le volume de gaz initial est donc nul, et les autres volumes sont le volume initial de liquide et les 
volumes de gaz et liquide à l'équilibre. On suppose que le volume de liquide à l'équilibre est 
proche du volume de liquide initial et on suppose le volume de gaz très faible par rapport au 
volume de liquide, ce qui permet par la suite dans les bilans matière de négliger les espèces dans 
la phase gazeuse. Cette hypothèse de calcul est forte d'autant plus que, pour les milieux très 
concentrés (au-delà de l'azéotrope), les pressions de gaz peuvent devenir très élevées et il 
faudra s'assurer du caractère réellement négligeable du terme des espèces gazeuses. Sachant 
que le domaine de concentration qui nous intéresse est inférieur à l'azéotrope, on s'intéressera 
principalement aux résultats obtenus dans ce domaine. 
 
Les équilibres entre les espèces ont été choisis de manière à être indépendants entre eux et à 
représenter au mieux la réalité des milieux nitriques concentrés, notamment les phénomènes 
d'ionisation et l'absorption des NOx.  
 

- Dissociation de l'acide nitrique  
 
 HNO3(a) = H+

(a) + NO3
-
(a)  (1.16) 

 
- Auto-ionisation de l'acide nitrique 

 
 2HNO3(a) = NO2

+
(a) + NO3

-
(a) + H2O(l) (1.17) 

 
- Décomposition de l'acide nitrique 

 
 2 HNO3(g) = 2 NO(g) +3/2 O2(g) + H2O(g) (1.18) 
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Dans cet équilibre où interviennent HNO3(g) et O2(g), il faut noter que les valeurs de pressions 
partielles de l'acide nitrique et de l'eau en fonction de la concentration en acide nitrique et de la 
température sont connues (cf chap. 1.4.1), ce sont des données d'entrée de nos calculs. 
 

- Oxydation du monoxyde d'azote 
 
 NO(g) + ½ O2(g) = NO2(g) (1.19) 
 

- Dimérisation du dioxyde d'azote 
 
 2 NO2(g) = N2O4(g) (1.20) 
 

- Formation de l'anhydride nitreux 
 
 NO(g) + NO2(g) = N2O3(g)  (1.21) 
 

- Absorption du tétroxyde d'azote 
 
 N2O4(g) + H2O(g) = HNO2(a) + H+

(a) + NO3
-
(a)  (1.22) 

 
- Formation de l'ion nitrosonium 

 
 HNO2(a) + H+

(a) = NO+
(a) + H2O(l) (1.23) 

 
- Dismutation du monoxyde d'azote 

 
 4 NO(g) + H2O(g) = N2O(g) + 2 HNO2(g) (1.24) 
 
Les hypothèses de calcul sont donc :  
 

- Toutes les espèces sont à l'équilibre thermodynamique à 25°C. En effet, cette 
représentation thermodynamique a été faite à 25 °C,  dans la mesure où nous ne 
disposions pas dans un premier temps des coefficients d’activité pour tout le domaine de 
concentration en acide nitrique à étudier à d’autres températures. 

- Le milieu est fermé. 
- La phase liquide est en équilibre avec une fine pellicule gazeuse dont le volume à 

l'équilibre est supposé suffisamment faible pour négliger la prise en compte des espèces 
en phase gazeuse dans les bilans matière. 

- Le solvant du système est l'eau. Les espèces en solution dont on prend en compte les 
coefficients d'activité sont : l'acide nitrique, l'ion nitrate et le proton. Pour ces composés, 
l'hypothèse de la solution idéale ne s'applique pas et il est nécessaire de considérer les 
activités de ces composés et non leur concentration. On prend donc en compte un 
coefficient d'activité pour H2O et HNO3, H

+ et NO3
-. Pour les ions H+ et NO3

-, on considère 
un même coefficient d'activité qui caractérise les interactions électrostatiques existant 
entre toutes les espèces ioniques de la solution. Généralement, on attribue la même 
valeur de coefficient d'activité à chaque ion de la solution.  
Globalement, l'activité des espèces en solution s'écrit : 

 

 
0

jj
j C

C.
a

γ
=  

 
Cj représente la concentration de l'espèce j dissoute, exprimée en mol.L-1

. Le coefficient sans 
dimension γj est le coefficient d'activité molaire de l'espèce j à la concentration Cj. Par 
convention, l'activité tend vers la concentration à dilution infinie dans l’eau, c'est-à-dire γj → 1 
lorsque Cj → 0. L'état de référence associé aux espèces dissoutes est l'état hypothétique 
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infiniment dilué extrapolé à la concentration C0 = 1 mol.L-1 sous une pression de 1 
atmosphère et à T = 25 °C. 

 
- Pour toutes les autres espèces en solution, on considère le cas d'une solution idéale, leur 

activité est donc égale à leur concentration sur la concentration de référence (C0 = 1 
mol.L-1). 

- Les espèces en phase gazeuse sont assimilées à des gaz parfaits dans un mélange idéal. 
Pour le gaz parfait, la référence est le gaz de même composition chimique sous une 
pression P0 = 1 atm et à une température T = 25°C.  

 
Nous avons ensuite écrit les bilans matière sur l'azote, l'oxygène et l'hydrogène ainsi que 
l'électroneutralité du système. Ces quatre équations ajoutées aux neuf relations d'équilibre, 
permettent d'obtenir un système de treize équations indépendantes à treize inconnues. 
 
La résolution de ce système nécessite plusieurs données d'entrée. Ce sont : 

- les neuf constantes d'équilibre (1.16 à 1.24) à 25 °C sélectionnées dans la littérature 
disponible, 

- les constantes de Henry des différentes espèces correspondant à la dissolution des 
espèces gazeuses dans l'eau (on considère en première approximation que l'acide 
nitrique ne modifie pas la solubilisation des espèces), 

- les pressions partielles en eau et en acide nitrique pour une concentration en acide 
nitrique initiale et une température données, 

- les coefficients d'activité de H2O, HNO3, H
+ et NO3

-, 
- la concentration initiale en eau : Ce (mol.L-1). 

 
Pour chaque concentration initiale en acide nitrique Ca (mol.L-1), le système est alors résolu 
numériquement avec le logiciel Scilab. 
 
La Figure 16 montre les variations des concentrations en H+, NO3

- et HNO3 (non dissocié) en 
fonction de la concentration initiale en acide nitrique. Au-delà de Ca = 1-2 mol.L-1, l'acide nitrique 
n'est plus totalement dissocié : il ne se comporte plus comme un acide fort. Les concentrations en 
espèces dissociées et non dissociées sont égales pour Ca ≈ 10 mol.L-1. Pour des concentrations 
supérieures, l'espèce non dissociée HNO3 est majoritaire. Il est utile de rappeler que la 
concentration de l'acide nitrique pur est d'environ 24 mol.L-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 16 Evolution des concentrations des espèces majeures en fonction de Ca 
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La Figure 17 représente l'évolution des activités de H+, NO3
-, HNO3 et H2O obtenues à partir des 

concentrations précédentes et des coefficients d'activité molaires obtenus dans la littérature [11]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figure 17 Evolution des activités des espèces majeures en fonction de Ca 

 

On constate une forte croissance des activités de H+ et NO3
- en milieu concentré, malgré la 

diminution du degré de dissociation. Cela confirme l'importance de considérer la non-idéalité de la 
solution pour les espèces majeures du système. Cette croissance de l'activité de H+ favorise la 
formation de certains composés tels que NO+ (voir réaction 1.23). Elle peut donc être en partie 
responsable de l'accélération de la réduction de l'acide nitrique en milieu concentré. Le pH de la 
solution peut être calculé et est représenté en fonction de Ca sur la Figure 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figure 18 pH de solutions d'acide nitrique de 0,5 à 20 mol.L-1 

 
L'activité de l'acide nitrique non dissocié augmente également en milieu concentré (supérieure à 
103 au-delà de 15 mol.L-1). Dans ce domaine de concentration, la concentration en ion nitronium, 
NO2

+, directement liée à celle de HNO3 (même degré d'oxydation), augmente également. Celui-ci 
a alors la capacité de se réduire directement selon certains auteurs [31]. La Figure 19 indique 
l'évolution des concentrations de NO2

+ et HNO3 en fonction de Ca. 
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Figure 19 Evolution de [HNO3] et [NO2
+] en fonction de Ca 

 

Les résultats de la simulation indiquent que l'ion NO2
+ est la quatrième espèce azotée la plus 

présente en milieu nitrique concentré ([NO2
+] = 2,1.10-6 mol.L-1 pour Ca = 4 mol.L-1). Il s'agit donc 

d'une espèce électroactive envisageable dans le mécanisme de réduction de l'acide nitrique, 
notamment aux faibles surtensions où le degré (V) de l'azote est majoritaire, et aux fortes 
concentrations. 
 
On sait d'après le chapitre précédent que les composés azotés dissous de degré d'oxydation (III), 
HNO2 et NO+ sont l'espèce électroactive de la réduction de l'acide nitrique. Il est donc important 
de connaître leur concentration à l'équilibre. La Figure 20 montre l'évolution des concentrations 
de HNO2 calculées à l'aide de la simulation, et mesurées expérimentalement par Kiuchi [32].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 20 Evolution de [HNO2] en fonction de Ca - En encart : mesures expérimentales de [HNO2] 

[32] (valeurs maximales entre 25°C et la températur e d'ébullition) 
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L'allure de la courbe théorique est similaire à celle de la courbe expérimentale. Selon Kiuchi, les 
valeurs les plus élevées de [HNO2] sont dues à une forte solubilité de HNO2 aux faibles 
concentrations en acide nitrique, et à une forte décomposition de HNO3 aux fortes concentrations 
en acide. En effet, d'après l'équilibre (1.18), les fortes pressions partielles de HNO3 favorisent sa 
décomposition aux fortes concentrations, entraînant l'absorption d'une quantité importante de NOx 
qui elle même entraine l'augmentation de la concentration en acide nitreux (voir réactions 1.22, 
1.24). 
 
Cependant, les valeurs expérimentales de [HNO2] sont environ 100 fois plus importantes que les 
valeurs calculées. Cela pourrait provenir du fait que les solutions commerciales d'acide nitrique 
sont fabriquées à partir de réactions chimiques impliquant l'absorption de NOx. Une partie des 
NOx en excès va alors réagir selon l'équilibre (1.22) pour former HNO2. Cela explique la présence 
d'une quantité résiduelle de HNO2 dans les solutions commerciales, et donc le décalage de la 
courbe expérimentale par rapport à la courbe théorique. Un dégazage préalable de la solution 
permettrait d'éliminer les NOx en excès et de retrouver des valeurs expérimentales de [HNO2] 
proches des valeurs théoriques. 
 
Le potentiel d'équilibre de la solution est déterminé par la loi de Nernst appliquée au couple rédox 
HNO3/HNO2 :  
 

 
)OH(a).HNO(a

)H(a).NO(a
ln

nF
RT

EE
22

3
3

0

+−

+=   

 
La Figure 21 montre les variations du potentiel de la solution en fonction de la concentration 
initiale en acide nitrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 Evolution du potentiel de la solution en fonction de Ca 
 
Sur la Figure 21, le potentiel est calculé avec une concentration en acide nitreux à l'équilibre 
déterminée en partant d'une solution initiale avec une concentration en acide nitreux nulle. 
Considérant, d'après la Figure 20, que nos calculs réalisés à partir d'une concentration en acide 
nitreux nulle (Figure 20 courbe bleue) conduisent à un écart d'un facteur 100 sur la concentration 
en acide nitreux réelle (Figure 20 courbe rouge), on peut corriger la valeur du potentiel calculé sur 
la Figure 21. En effet, en considérant la loi de Nernst, un écart d'un facteur 100 sur la 
concentration en acide nitreux conduit à diminuer le potentiel calculé d'environ 60 mV (ce qui 
correspond au facteur RT/2F*ln(0.01)). 
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A titre d'exemple, à 4 mol.L-1, à 25 °C, le potentiel calculé est d'environ 1,22 V/ENH, si on le 
corrige de 60 mV, cela donne donc un potentiel de 1,16 V/ENH. Expérimentalement, les mesures 
de potentiels à 25°C sont peu nombreuses voire abse ntes dans la littérature. Dans cette étude, 
des mesures ont été faites qui donnent, à 40°C, le potentiel d'une solution d'acide nitrique 4 
mol.L-1 compris entre 1,15 et 1,20V, ce qui est cohérent avec les 1,16 V/ENH obtenus par la 
simulation.  
 
Cette cohérence est extrêmement importante pour justifier de la justesse de nos calculs : prise en 
compte des coefficients d'activité, hypothèses faites pour la simulation et il serait intéressant de 
valider ces mesures de potentiels en lien avec nos calculs sur l'ensemble du domaine de 
concentration en acide nitrique. 
 
Concernant NO+, des calculs ont également été réalisés qui conduisent à des concentrations 
faibles (de l'ordre de 10-12 mol.L-1), cependant, ce résultat est à considérer avec précaution car la 
constante d'équilibre de la réaction (1.23) est très imprécise (on peut trouver jusqu'à 5 ordres de 
grandeur d'écart selon les auteurs). On envisage des mesures expérimentales pour déterminer 
cette grandeur plus précisément. 

1.6 Perspectives à court et moyen terme 
 
L'étude présentée constitue une première approche vers la compréhension du milieu nitrique. 
Cependant, l'influence de trois paramètres importants n'a pas encore été étudiée :  
 

- Le rapport volume gazeux sur volume liquide. Dans cette simulation, ce rapport a été 
négligé dans le bilan matière. Or, la valeur de ce paramètre a une influence sur les 
vitesses de corrosion des aciers inoxydables en milieu nitrique. Il sera donc essentiel de 
vérifier la composition des deux phases pour différents volumes gazeux au dessus de la 
solution. 

- La pression totale du système. Dans cette simulation, le milieu est supposé fermé donc la 
pression d'équilibre ne dépend pas des contraintes extérieures. Dans ce cas, d'après les 
résultats obtenus, la pression totale peut atteindre plusieurs dizaines d'atmosphères, ce 
qui n'est pas représentatif de la réalité. Le bilan matière devra donc être reconsidéré en 
imposant une pression extérieure égale à 1 atmosphère. 

- La température. Afin d'étendre la simulation à des températures plus élevées, il est 
nécessaire de connaitre les valeurs des coefficients d'activité, des constantes d'équilibre 
et de Henry à ces températures. Les coefficients d'activité pourront notamment être 
déterminés à l'aide de modèles thermodynamiques tenant compte des interactions 
électrostatiques (Debye-Hückel, Pitzer…). 

 
Dans un premier temps, nous allons compléter cette étude thermodynamique en intégrant les 
deux premiers points. En effet, l’extension de la simulation à de plus hautes températures est 
bien sûr extrêmement importante mais plus complexe et longue à intégrer à notre étude. A court 
terme, nous cherchons à avoir une représentation la plus complète possible de la 
thermodynamique ET de la cinétique de la réduction de l’acide nitrique en optimisant des 
conditions d’essai d’une part pour réaliser des mesures dans des conditions (température, 
concentration en acide nitrique) permettant l’utilisation de techniques analytiques la plus large 
possible, et d’autre part en restant représentatif des conditions du milieu de dissolution et enfin en 
restant dans un domaine où nous disposons du plus de données de base possibles sur notre 
système. 
 
Pour cela, au vu des données disponibles actuellement, nous nous intéressons principalement à 
la zone de température entre 25 et 40 °C et à un do maine de concentration en acide nitrique 
entre 4 et 8 mol.L-1. L’intérêt également de travailler dans des milieux un peu moins concentrés 
que précédemment et à plus basse température est également de mettre en évidence certains 
phénomènes qui, du fait de leur rapidité à haute température et concentration élevée, ne seront 
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pas forcément visibles dans ces conditions. Le voltammogramme réalisé dans l’acide nitrique 4 
mol.L-1 à 40 °C montre d’ailleurs des différences avec ceu x obtenus précédemment à 100 °C 
(Figure 22). A court terme, nous travaillons donc sur la partie mécanisme et cinétique de la 
réduction de l’acide nitrique par la réalisation de mesures électrochimiques couplées à des 
techniques analytiques. Nous avons ainsi mis en place un spectromètre infrarouge permettant de 
suivre, in situ, en continu et de façon quantitative les pressions partielles des oxydes d’azote : 
NO, NO2, N2O en fonction du potentiel de l’électrode de travail (Figure 23). Nous allons 
également mettre en place un suivi continu en solution des espèces nitriques de degré 
d’oxydation III (HNO2, NO+) par spectroscopie UV/visible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 Voltammogramme cyclique d'une solution de HNO3 4 mol.L-1, électrode de Pt, 
v = 20 mV.s-1, T = 40°C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 Spectres infrarouges de la phase gazeuse formée à E = 250 mV/ESS sur électrode d’or 
dans HNO3 6 mol.L-1 à 40 °C après 30 minutes, 1h30 

et 3 heures de maintien en potentiel 

NO 

NO2 
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Ces mesures vont permettre, à chaque potentiel en réduction, d’analyser et quantifier les produits 
formés et, couplées aux mesures électrochimiques de voltammétrie cyclique et d’impédance, 
elles permettront de progresser sur l’identification des étapes élémentaires du mécanisme 
réactionnel, pour permettre sa modélisation. 
 
A moyen terme, nous allons ensuite incorporer les espèces métalliques tout d’abord en solution, 
avant de passer à une électrode de travail en acier inoxydable 304L, pour identifier l’impact des 
cations Fe(III), Cr(III), Ni(II) sur le mécanisme de réduction de l’acide nitrique sans faire intervenir 
l’acier. Enfin, nous passerons à l’électrode d’acier inoxydable pour intégrer le système complet 
acier/couche passive/milieu nitrique. 
 
De façon plus large au sein du laboratoire, sur ces thématiques et en dehors des études plus 
opérationnelles en lien avec l’industriel exploitant Areva NC, la démarche que nous mettons en 
place depuis quelques années et ceci d’ailleurs quel que soit le système 
matériau/interface/environnement est une démarche de caractérisation, de compréhension puis 
de modélisation (principalement à échelle microscopique et mésoscopique) des flux (d’atomes ou 
de molécules : métal, milieu, de défauts : lacunes, interstitiels, d’électrons). 
 
Nous allons d’ailleurs voir dans la seconde partie de ce mémoire, peut être de façon plus large, 
les recherches que j’ai menées au sein du laboratoire depuis 1999, sur la corrosion d’aciers Fe-
9Cr dans un alliage liquide, l’alliage Pb-Bi et la démarche de compréhension puis de modélisation 
qui a été associée à ce travail. 
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Chapitre 2 
 
 
 
 

Les systèmes hybrides pour la transmutation 
 
Le principe de la transmutation appliqué au traitement des déchets nucléaires à vie longue 
consiste à modifier les noyaux des éléments radioactifs concernés afin de les transformer en 
noyaux stables. L’étape préliminaire indispensable à la transmutation nécessite d’extraire ces 
éléments à vie longue du combustible usé : c’est la séparation qui a fait l’objet de nombreuses 
études dans le cadre de l’axe 1 de la loi de 1991 [2] (axe dédié aux études sur la séparation et la 
transmutation des déchets nucléaires), qui se poursuivent dans le cadre de la loi du 28 juin 2006. 
Nous n’aborderons pas cette partie dans ce document. 
 
Le moyen le plus efficace pour assurer cette transmutation est de bombarder avec des neutrons  
ces radionucléides à vie longue (principalement les actinides mineurs, la transmutation des 
produits de fission posant de nombreuses difficultés). Pour obtenir ces neutrons, deux voies 
principales ont été explorées [1] :  

- celle des réacteurs à neutrons rapides, comme PHENIX : la possibilité de transmuter à 
l’échelle d’un combustible expérimental a été démontrée dans le réacteur PHENIX, des 
expériences se sont poursuivies jusqu’en 2009 pour compléter les données disponibles, 

-  celle des systèmes couplant un accélérateur de particules à un réacteur sous-critique à 
neutrons rapides.  
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Ce sont ces derniers systèmes appelés réacteurs hybrides ou ADS (Accelerator Driven Systems) 
qui ont été le cadre de mes recherches sur le comportement de matériaux dans l’alliage Pb-Bi 
liquide. 
 

2.1 Principe d’un réacteur hybride et cadre des rec herches 
 
Un réacteur hybride est un réacteur sous-critique, c'est-à-dire incapable d’entretenir une réaction 
en chaîne de fission, « piloté » par une source externe capable de fournir le complément de 
neutrons nécessaires (Figure 24a). Dans un ADS, cette source de neutrons est alimentée par des 
protons. Ceux-ci sont créés à une énergie d’environ 100 keV puis injectés dans un accélérateur 
(linéaire ou cyclotron) qui les amène à une énergie de l’ordre du GeV et les conduit vers une cible 
de métal lourd : plomb, plomb-bismuth, tungstène ou tantale. Irradiée par le faisceau de protons, 
cette cible génère par des réactions de spallation un flux intense de neutrons d’énergie élevée 
(entre 1 et 20 MeV). Un seul proton incident peut générer jusqu’à 30 neutrons. Ces derniers vont 
ensuite interagir avec le combustible du milieu multiplicateur de neutrons sous-critiques et 
produire d’autres neutrons [33]. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   (a)              (b) 
 
Figure 24 (a) Schéma de principe d’un ADS [33] (b) Concept XT-ADS (eXperimental Transmuter 
and irradiation facility based on ADS concept) : projet MYRRHA (SCK-CEN) [34] 
 
Dans les concepts actuels, la voie de référence repose sur un concept de cible liquide et parmi 
les métaux liquides envisagés, l’alliage eutectique liquide Pb-Bi (contenant 56,3 % atomique de 
bismuth) a été retenu comme fluide de référence. En effet, il a une masse atomique élevée, un 
bas point de fusion (125 °C), un bon rendement de s pallation (28 neutrons produits par spallation 
impliquant un proton d’énergie 1 GeV), une faible section efficace d’absorption des neutrons, une 
relative inertie chimique surtout vis-à-vis de l’air ou de l’eau, une tension de vapeur très basse 
(6x10-6 Pa à 470 °C) et une bonne capacité calorifique [33 ].  
Ses principaux points faibles sont : la production de polonium 210 gazeux très fortement 
radioactif à partir du bismuth ainsi que l’activité résiduelle de la cible importante : les durées de 
vie du plomb 205 et du bismuth 210 sont respectivement de 1,5x107 années et 3,6x106 années. 
Enfin, et c’est cet aspect qui va être détaillé dans la suite, l’utilisation de l’alliage Pb-Bi peut 
entraîner des phénomènes de corrosion des matériaux de structure ou du matériau de la fenêtre, 
la fenêtre étant le composant qui fait la séparation entre le faisceau incident de protons et la cible 
en métal liquide (certains concepts proposés aujourd’hui sont sans fenêtre, le faisceau de protons 
impacte alors directement le matériau cible comme le concept MYRRHA – Figure 24b). L’étude 
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de ces mécanismes de corrosion, la détermination des cinétiques associées et le développement 
d’une modélisation prédictive des phénomènes de corrosion a fait l’objet de mes travaux de 
recherche depuis 1999. 
 
Depuis le milieu des années 90, les études sur le développement des ADS se sont faites 
majoritairement dans un cadre européen sous la première impulsion du professeur Carlo Rubbia. 
Ainsi, les projets européens du 5ème PCRD, dont nos études de corrosion faisaient partie, qui se 
sont déroulés entre 2000 et 2003 étaient : 

- TECLA (TEChnologies, materials, and thermal-hydraulics for Lead Alloys) dont l’objectif 
était de développer des études sur la technologie des alliages de plomb (purification, 
contrôle de la qualité), les matériaux (propriétés mécaniques, corrosion) et la 
thermohydraulique,  

- SPIRE (SPallation and IRradiation Effects) qui se concentrait sur le comportement des 
matériaux sous irradiation et l’acquisition de données sur les matériaux en spectre de 
spallation, 

- MEGAPIE-Test (MEGAwatt PIlot Experiment-Test) dont l’objectif était la conception de la 
cible MEGAPIE : il a ainsi inclus des calculs neutroniques et nucléaires, de la thermo-
hydraulique, des études matériaux, des études sur les systèmes auxiliaires, la détection 
de fuites, les tests avant irradiation, la sûreté, l'irradiation et les analyses post-irradiation.  

 
En effet, l’initiative MEGAPIE lancée en 1999 par PSI, le CEA et FZK (initiative rejointe ensuite 
par SCK, le CNRS, JAERI et l’ENEA) avait pour objectif la validation expérimentale du couplage 
entre un accélérateur et une cible de spallation de métal liquide. Pour cela, une cible de Pb-Bi 
liquide a été conçue et réalisée pour être couplée à un faisceau de protons de 1 MW (1,7 mA à 
575 MeV) au SINQ de l’Institut Paul Scherrer (PSI) en Suisse. Le faisceau traversait ensuite une 
fenêtre en acier Fe-9Cr, l‘acier T91, pour interagir avec le Pb-Bi liquide contenu derrière la fenêtre 
où se produisaient les réactions de spallation. L’irradiation effective de la cible MEGAPIE a eu 
lieu entre août et décembre 2006, elle s’est déroulée de façon nominale et les examens post 
irradiation sont programmés à partir de 2012. Cette première expérience constitue aujourd’hui 
une référence en vue d’un démonstrateur. 

Tous ces programmes se sont ensuite poursuivis, en ce qui concerne les études matériau et 
corrosion dans le domaine 4 « DEMETRA » (DEvelopment and assessment of structural 
materials and heavy liquid Metal technologies for TRAnsmutation systems) du 6ème

 PCRD IP-
EUROTRANS (2005-2010) qui s’est achevé cette année. D’autres projets européens en lien avec 
la construction du démonstrateur MYRRHA belge (Figure 24b) ont pris le relais ou sont en cours 
de montage. Le projet MYRRHA a pour objectif la démonstration d’un système ADS c’est à dire 
couplant accélérateur et réacteur sous-critique. MYRRHA est également conçu de manière à 
pouvoir être utilisé comme une installation de recherche polyvalente. Ce type de système pourra 
ainsi répondre aux besoins de la recherche scientifique sur les matériaux pour les réacteurs de 
nouvelle génération, laquelle nécessite des infrastructures nucléaires pouvant produire beaucoup 
de neutrons rapides. Il permettra aussi la production de radio-isotopes à usage médical ne 
pouvant pas être produits dans les systèmes actuels, ou encore la R&D de matériaux avancés 
pour des utilisations spatiales et dans les télécommunications [34].  

La construction de MYRRHA a été approuvée par le gouvernement belge en mars 2010 et 
l’objectif est d’avoir un dispositif opérationnel vers 2015. 
 
A plus long terme, l'objectif est la réalisation d'un démonstrateur de système hybride à l'échelle 
européenne : EFIT (European Facility for Industrial Transmutation), les premières études de 
design de EFIT avec un concept refroidi soit au plomb soit au gaz ont été réalisées dans le cadre 
du projet EUROTRANS. 
 
En complément de ces initiatives internationales, en France, le groupement de recherche 
GEDEON (GEstion des DEchets par Options Nouvelles) a été institué par convention entre le 
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CEA, le CNRS et EDF le 21 janvier 1997 pour mener et coordonner l’effort de recherche sur la 
transmutation des isotopes à vie longue, dans le cadre de l'axe 1 de la loi de 1991 et concernait 
essentiellement les équipes du CEA et du CNRS. Elles ont contribué à la préparation et à la 
réalisation commune d’expériences comme MUSE, IPHI ou MEGAPIE, à l’amélioration des 
données et des modèles nucléaires liées à la spallation, à l’amélioration de la compréhension des 
phénomènes physico-chimique de corrosion dans la cible de spallation et de la tenue des 
matériaux associés, à l’étude de couplage entre un réacteur et une source externe de neutrons, à 
l’amélioration des performances des accélérateurs linéaires mais aussi, à l’évaluation du cycle 
thorium, alternative au cycle basé sur l’uranium.   

En 2001, le CEA et le CNRS ont décidé de renforcer leur coopération sur les nouveaux systèmes 
d’énergie nucléaire et ont proposé la modification des objectifs du GdR pour prendre en compte 
l’élargissement aux systèmes du futur, dits de Génération IV, qui sont le fruit d’une évaluation et 
d’une analyse par plus de 200 experts de 11 pays (dont l’Europe) sur plusieurs critères tels que 
l’utilisation des ressources, la minimisation des déchets, la sûreté et l’économie [5]. Ainsi, l’acte 
de modification du GdR GEDEON, initialement orienté « transmutation » en GdR GEDEPEON 
(GEstion des DEchets et Production d’Energie par Options Nouvelles) signé le 17 décembre 
2002, a permis l’intégration des recherches sur les systèmes du futur avec entre autres le 
programme de développement des réacteurs à caloporteur sodium engagé par le CEA, en 
collaboration avec EDF et AREVA-NP ainsi que les études réalisées en collaboration avec EDF 
et le CNRS sur les réacteurs à sels fondus et le cycle Thorium [5]. 

Enfin nos actions ont également été intégrées dans le cadre d'accords bipartites entre le CEA et 
divers organismes internationaux tels que le DOE (Etats-Unis), JAEA (Japon) et Minatom 
(Russie). 

Comme on peut le constater, l'ensemble de nos activités de recherche sur la corrosion dans 
l'alliage liquide Pb-Bi sont réalisées dans un cadre très largement international. Ceci a permis une 
échange très large et fructueux entre les communautés scientifiques nationales et internationales 
avec une mise en commun des moyens et des connaissances qui ont permis de mettre en place 
des dispositifs expérimentaux conséquents, d'acquérir des données fondamentales 
indispensables, de développer et d'échanger sur la modélisation des phénomènes. Un exemple 
de la concrétisation de ce travail commun est la rédaction d'un Handbook sous l'égide de l'OCDE-
AEN : Handbook on Lead-bismuth Eutectic Alloy and Lead Properties, Materials Compatibility, 
Thermal-hydraulics and Technologies [35]. 
 

2.2 La corrosion des aciers Fe-9Cr par l’alliage li quide Pb-Bi 
 
Lors de mon arrivée au SCCME en 1999, à l'issue de ma thèse, j'ai pris en charge les travaux de 
recherche sur la corrosion des matériaux dans l'alliage Pb-Bi. A ce moment nous travaillions dans 
le cadre des programmes TECLA et MEGAPIE et l'objectif était dans un premier temps de 
qualifier les matériaux de structure et de fenêtre de la cible MEGAPIE qui devait être irradiée en 
2006. Nous disposions alors au service de corrosion d'une installation, appelée COLIMESTA, 
permettant de réaliser en boîte à gants dans deux pots contenant chacun environ 10 L de Pb-Bi, 
des essais d'immersion dans du Pb-Bi statique, à température et teneur en oxygène contrôlées.  
 
Cependant, ces essais en conditions statiques ne permettaient d'une part pas de purifier en 
continu le Pb-Bi laissant ainsi s'accumuler au cours du temps les produits de corrosion dans 
l'alliage liquide et d'autre part ne permettaient pas de prendre en compte un paramètre essentiel 
influençant la corrosion des matériaux : l'hydrodynamique du milieu. A mon arrivée, j'ai donc eu 
en charge la construction d'une installation permettant l'étude de l'effet de l'hydrodynamique sur la 
corrosion des matériaux dans l'alliage Pb-Bi, l'installation CICLAD qui sera décrite dans le 
chapitre 2.2.3. Dans un premier temps, je présenterai la cible de spallation Megapie, puis des 
éléments généraux sur la corrosion dans les métaux liquides. Enfin je présenterai mes travaux en 
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me concentrant sur les études qui ont porté sur l'acier martensitique Fe-9Cr, les travaux réalisés 
sur les autres matériaux : acier austénitique 316L, revêtements protecteurs ne seront pas 
présentés dans ce mémoire. Ils ont fait l'objet des publications et communications à congrès 
(publication n°12 de la liste, communications n° 2,  13, 14). 
 
Mes travaux seront découpés en deux parties principales suivant le processus de corrosion 
étudié. Dans la première partie, le cas d'un alliage Pb-Bi à faible teneur en oxygène entraînant la 
dissolution des matériaux et mes travaux sur l'effet de l'hydrodynamique du milieu seront 
présentés. Dans la deuxième partie, le cas des teneurs en oxygène plus élevées conduisant à la 
formation d'une couche d'oxyde à la surface du matériau et les recherches sur les mécanismes 
d'oxydation et la modélisation associées seront présentés. 

2.2.1 La cible de spallation Megapie – choix des ma tériaux 
Nos premiers travaux de recherche sur les systèmes hybrides ont été portés par la construction 
de la cible de spallation Megapie au Paul Scherrer Institute en Suisse (Figures 25, 26). En effet, à 
mon arrivée au laboratoire en 1999, la construction de la cible avait été décidée entre les trois 
partenaires initiaux PSI, CEA et FZK. Nous avons donc été associés à ce projet dès son origine 
et avons participé au choix des matériaux de structure.  
 

 
 

Figure 25 Schéma de la cible de spallation Megapie [34] 
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Les principales conditions de fonctionnement de la cible sont les suivantes [36, 37] : 
- longueur totale: 5.39 m, 
- volume de Pb-Bi : 82 L, surface mouillée : 8 m², 
- chaleur déposée : 650 kW, 
- température de fonctionnement du Pb-Bi : 240-410 °C, 
- vitesse maximale du fluide : autour de 1 m.s-1, 
- caractéristiques de la fenêtre : acier martensitique T91, température: 330-380 °C, 20-25 

dpa. 

Les principales parties de la cible en contact avec l'alliage liquide Pb-Bi sont (Figures 25 et 26) 
[37-39] : 

- Le conteneur supérieur à métal liquide qui comprend aussi l'échangeur de chaleur de la 
cible et un détecteur de fuite : il est constitué d'acier 316L et la température de l'alliage Pb-
Bi est autour de 250-300 °C. 

- Le conteneur inférieur à métal liquide (acier martensitique T91) qui comprend aussi la 
fenêtre (acier T91) et un détecteur de fuite : la température de l'alliage Pb-Bi peut 
atteindre 410 °C dans cette zone, la température de  la surface interne de la fenêtre peut 
atteindre 335 °C et celle de la surface externe, 37 0 °C. 

- Le tube guide principal, en acier austénitique 316L qui comprend aussi le tube by pass et 
l'interface avec la pompe électromagnétique : la température au niveau du tube guide peut 
atteindre 380 °C. 

- La partie centrale, en acier austénitique 316L, qui comprend aussi des indicateurs de 
niveau et des réchauffeurs. Dans cette partie la température peut atteindre 380 °C. 

 

Figure 26 Détail de la partie inférieure de la cible Megapie et matériaux utilisés 

 

Le choix des matériaux de la cible s'est fait en interaction avec les différents partenaires du projet 
et en considérant les différentes sollicitations subies par les composants de la cible, 
principalement la tenue à l'irradiation et à la corrosion par l'alliage Pb-Bi. Les choix se sont donc 
portés sur : 

- l'acier martensitique T91 (Tableau 3) pour les zones les plus élevées en température et 
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soumises à l'irradiation, 
- l'acier austénitique inoxydable 316L (Tableau 3) pour les zones moins chaudes et 

éloignées de la zone de spallation. 

 
Les compositions des différents matériaux (en pourcentage massique) de la cible sont présentées 
dans le Tableau 3. 
 

Acier Cr Ni Mo Mn Si C V Nb Others 

316L 
16.0-
18.0 

10.0-
14.0 

2.00-
3.00 

< 2.00 < 1.00 < 0.03    

T91  
8.00-
9.50 < 0.40 

0.85-
1.05 

0.30-
0.60 

0.20-
0.50 

0.08-
0.12 

0.18-
0.25 

0.06-
0.10  

Tableau 3 Composition des aciers retenus comme matériaux de structure et de fenêtre 
de la cible de spallation Megapie 

Pour valider ces choix de matériaux, des programmes de recherche ont donc été menés à travers 
l'Europe et également dans le cadre de collaboration avec le Japon, les Etats-Unis et la Russie. 
Ces programmes de recherche avaient pour objectifs de compléter et valider les données sur ces 
matériaux et de développer des modèles de comportement dans les conditions de 
fonctionnement de la cible sur les phénomènes suivants : effet d'irradiation, corrosion, propriétés 
mécaniques, fragilisation par les métaux liquides. De plus, des domaines plus larges de 
fonctionnement (par exemple en température) ont également été étudiés en vue de la 
construction d'un démonstrateur européen de réacteur hybride. 

Mes premiers travaux de recherche ont donc portés sur l'étude du comportement de l'acier T91 
dans l'alliage Pb-Bi et différents paramètres d'influence sur la corrosion ont été investigués : 
température, teneur en oxygène, hydrodynamique du milieu. 

2.2.2 La corrosion de l'acier T91 dans l'alliage Pb -Bi – Généralités 
 
La corrosion par les métaux liquides peut procéder selon différents mécanismes : dissolution du 
solide dans le métal liquide, formation de composés intermétalliques, pénétration intergranulaire 
du métal liquide dans le solide, réaction entre le solide et les éléments dissous dans l'alliage 
liquide (oxygène par exemple). De plus, en présence d'un gradient thermique, des phénomènes 
de dissolution-dépôt peuvent se produire entre les zones chaudes et les zones froides pouvant 
engendrer une dégradation sévère des matériaux en zone chaude et des bouchages de 
l'installation en zone froide. 

 
Concernant la corrosion de l'acier T91, les études que nous avons réalisées dans l'alliage Pb-Bi 
entre 1999 et jusqu'à présent ont permis de mettre en évidence deux régimes de corrosion 
différents en fonction de la teneur en oxygène dissous dans l'alliage Pb-Bi (Figure 27) : 
 

- Pour des concentrations en oxygène inférieures à une concentration approximativement 
égale à celle nécessaire à la formation de la magnétite (Fe3O4), la corrosion de l'acier T91 
procède par dissolution. 

- Pour des teneurs supérieures à cette teneur critique et ceci jusqu'à la saturation en 
oxygène du milieu (correspondant à la formation de l'oxyde O-Pb-Bi le plus stable : PbO), 
une couche d'oxyde peut se former à la surface de l'acier. Les propriétés de cette couche 
dépendent du matériau, de la teneur en oxygène, de la température,… Dans certaines 
conditions, cette couche peut être protectrice et former une barrière contre la corrosion. 

- Pour des teneurs supérieures à la formation de l'oxyde de plomb, PbO, celui-ci précipite 
dans le circuit et peut alors entraîner des bouchages dans l'installation. 
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Figure 27 Diagramme d"Ellingham contenant les lignes d'isoconcentration (en % massique) 
en oxygène dissous dans l'alliage Pb-Bi 

 
Pour les deux régimes de corrosion de l'acier T91, dissolution et oxydation, nous avons mené un 
programme de recherche que je vais synthétiser dans les deux paragraphes ci-dessous 
permettant de mettre en évidence les phénomènes de corrosion, proposer des mécanismes 
d'interaction entre l'acier et l'alliage Pb-Bi et enfin développer des modèles prédictifs permettant 
de garantir des durées de fonctionnement des installations. 

 

2.2.3 Les dispositifs expérimentaux d'étude de la c orrosion dans l'alliage 
Pb-Bi 

 
Pour étudier les phénomènes de corrosion dans l'alliage Pb-Bi, deux installations ont été utilisées 
: 

- l'installation COLIMESTA (Corrosion in LIquid MEtal STAtic) constituée de deux pots 
d'essais contenant chacun environ 10L de Pb-Bi, 

- l'installation CICLAD (Corrosion Induced by the Circulation of a LeAD alloy) dont j'ai eu en 
charge l'établissement du cahier des charges, le design et le suivi de la construction puis 
l'utilisation. 

 
L'installation CICLAD (Figure 28) met en jeu une éprouvette à cylindre tournant qui permet de 
rendre compte de l'effet de l'hydrodynamique du milieu sur la corrosion. L'avantage de ce type de 
montage par rapport à une boucle d'essai classique est qu'il permet une installation de taille 
raisonnable, l'identification de la nature du processus de corrosion pour différentes gammes de 
vitesses de rotation, la détermination des cinétiques de corrosion ainsi que de paramètres 
physico-chimiques et cinétiques (coefficients de diffusion, constantes cinétiques,…) et l'évaluation 
du comportement d'installations avec des géométries d'écoulement différentes (écoulement 
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tubulaire, annulaire,…). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 L'installation CICLAD 

L'installation comprend principalement : 
 

- La boîte à gants, qui permet la récupération des échantillons de corrosion en atmosphère 
contrôlée et sans nécessiter la vidange de l'installation. 

- Le circuit de métal liquide d'un volume total d'environ 9L. 
- Le circuit de gaz qui permet le contrôle de la teneur en oxygène dans l'installation, soit par 
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un balayage de mélange Ar-H2 pour être dans la zone de dissolution de l'acier, soit par 
l'utilisation d'un mélange Ar-H2-H2O (en cours de mise en place) pour permettre la 
formation d'une couche d'oxyde à la surface de l'échantillon. Une sonde de mesure de la 
teneur en oxygène en zircone yttriée avec une référence interne Bi/Bi2O3 est utilisée pour 
suivre in situ et en continu la teneur en oxygène dissous dans l'alliage liquide. 

- Le circuit de métal liquide comprend les dispositifs suivants : 
o le pot d'essai et le système d'éprouvette tournante, 
o le vase d'expansion et la section d'essai située en canalisation, 
o la pompe et le débitmètre électromagnétique, 
o le piège froid qui permet de purifier le métal liquide à la sortie du pot d'essai en 

diminuant sa température et le réchauffeur qui remonte la température de l'alliage 
liquide purifié à sa température initiale, 

o les vannes, 
o le réservoir de vidange. 

 
L'ensemble de l'installation est réalisé en acier inoxydable 316L aluminisé à l'exception du 
tronçon de canalisation de la pompe électromagnétique, du tronçon du débitmètre et du réservoir 
de vidange qui ne sont pas aluminisés. Le choix a été fait de travailler sur une installation 
aluminisée en raison du bon comportement de ce revêtement vis-à-vis de la corrosion par l'alliage 
Pb-17Li qui a ensuite été validé également dans l'alliage Pb-Bi pour un large domaine de teneur 
en oxygène et pour des températures allant jusqu'à 600 °C (ce revêtement étant par contre 
sensible aux sollicitations mécaniques). 

 
La gamme de température de travail est comprise entre environ 200 °C (sachant que le point de 
fusion de l'alliage Pb-Bi est de 125 °C) et de 600 °C, température maximale envisagée au niveau 
des gaines dans des dispositifs de transmutation envisagés dans le futur tels qu'EFIT. 

 
Entre son démarrage en 2001 jusqu'à l'heure actuelle où elle tourne en continu (elle a été arrêtée 
totalement et remise à neuf une seule fois dans cet intervalle de temps), plusieurs améliorations 
de fonctionnement ont été apportées, principalement au niveau du pot d'essai et du système de 
cylindre tournant afin d'avoir un écoulement le plus contrôlé possible au niveau de la zone 
d'essai. 

2.2.4 La corrosion de l'acier T91 dans l'alliage Pb -Bi – Régime de dissolution 
Références de ce travail : publications n° 3, 13, 1 4, 15 de la liste. 
 
Dans le cas d'une faible teneur en oxygène, la corrosion de l'acier martensitique T91 procède par 
dissolution. La Figure 29 montre une observation MEB (a) et optique après attaque 
électrochimique dans un bain d'acide oxalique (b) d'une coupe transverse d'un échantillon d'acier 
martensitique T91 immergé 280 heures à 400 °C dans l'alliage Pb-Bi avec une vitesse rotation de 
540 tr.min-1 (équivalent, en supposant que le processus de corrosions soit contrôlé par la diffusion 
du fer depuis l'interface solide liquide vers le milieu, à une vitesse d'écoulement de 0,53 m.s-1 
dans une canalisation de diamètre hydraulique de 0,0065 m) à une teneur en oxygène de 8,5x10-

10 % massique. 
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    (a)      (b) 

 
Figure 29 (a) Image MEB d'une coupe longitudinale d'un cylindre d'acier martensitique T91 (b) 
Image au microscope optique de la coupe transverse du même échantillon après 280 heures 

d'immersion dans l'alliage liquide Pb-Bi – T = 400 °C – ω = 530 tr.min-1 – [O] = 8,5x10-10 % mass. 
 

La Figure 30 montre les cartographies X correspondant à l'image MEB (Figure 29a) pour le fer, le 
plomb et le bismuth. 

 

       
 

Figure 30 Images X de l'acier T91 après 280 heures d'immersion dans l'alliage liquide Pb-Bi 
T = 400 °C – ω = 530 tr.min-1 – [O] = 8,5x10-10 % mass. 

 
Globalement, on observe une dissolution du matériau avec quelques pénétrations 
intergranulaires dans lesquelles pénètrent le plomb et le bismuth, il n'y a pas de dissolution 
préférentielle observée d'un élément. Si l'on compare avec un échantillon de fer pur, on observe 
une vitesse de corrosion équivalente à celle du T91 mettant ainsi en évidence que les processus 
de corrosion du T91 et du fer pur sont semblables. 

 
De nombreux essais ont été réalisés à faible teneur en oxygène dans Pb-Bi dans la boucle 
CICLAD pour étudier l'effet de la vitesse de circulation de l'alliage Pb-Bi ainsi que l'effet de la 
température sur la corrosion de l'acier T91. 

 
Le Tableau 4 synthétise une grande partie des essais réalisés sur fer et acier T91 dans 
l'installation CICLAD. Ces essais ont été réalisés avec différentes vitesses de rotation des 
cylindres tournants à des températures comprises entre 400 et 540 °C. Après avoir éliminé 
l'alliage Pb-Bi de la surface des échantillons avec une solution contenant (en rapport volumique) : 
1/3 d'éthanol, 1/3 d'acide acétique et 1/3 de peroxyde d'hydrogène, les échantillons sont pesés 
pour déterminer l'évolution de leur perte de masse. 

 

Fe Pb Bi 
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Test n° 1 2 3 3 
(stat.) 

4 4 
(stat.) 

5 5 
(stat.) 

6  7  8  

Vcorr S1  
(mg m-2s-1) 

 0.217 0.401  1.32 
(T91) 

 0.848     

Vcorr S2  
(mg m-2s-1) 

0.19 0.256 0.398 0.05 1.28 
(Fe) 

0.223 0.843 0.201 0.013 0.022 0.019 

Vcorr S3 
(mg m-2s-1) 

0.21 0.267 0.329 0.057 1.31 
(T91) 

0.136 0.957 0.082 0.017   

T (°C) 467 470 471 471 540 540 550 550 400 400 400 

ω (rad s-1) 56.5 107 423 0 232 0 439 0 56 284 91 

[O] (% 
mass.) 

3.4 x 
10-14 

9.1 x 
10-14 

3.0 x 
10-15 

3.0 x 
10-15 

9.4 x 
10-14 

9.4 x 
10-14 

3.0 x 
10-13 

3.0 x 
10-13 

8.5 x 
10-10 

9.5 x 
10-12 

1.6 x 
10-11 

Matériau T91 T91 Fe Fe T91/ 
Fe 

T91 Fe Fe T91 T91 Fe 

dH (m) 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.03 0.03 0.03 

∆t (h) 790 500 386 386 168 168 264 264 282 512 435 

Cb (g m-3) 4.3 3.6 2.0 2.0 2.3 2.3 19.2 19.2 * * * 

SFe (g m-3) 12.4 13.1 13.5 13.5 42.6 42.6 49.1 49.1 3.25 3.25 3.25 

* concentration en fer non mesurée et considérée égale à zéro  

Tableau 4 Données expérimentales obtenues lors des essais de dissolution dans l'installation 
CICLAD avec SFe la limite de solubilité du fer, Cb, la concentration en fer dans l'alliage Pb-Bi, ∆t la 
durée de l'essai, dH le diamètre hydraulique, [O] la teneur en oxygène dissous dans Pb-Bi, ω la 
vitesse angulaire, T la température, Vcorr SX la vitesse de corrosion de l'échantillon n°X (t rois 
échantillons peuvent être mis à chaque essai sur le cylindre tournant et deux peuvent être mis 
dans la zone statique de CICLAD (cas des essais 3, 4, 5). Pour les essais 6-8, seules les vitesses 
de corrosion les plus sûres ont été mises (lors de ces essais, des problèmes liés à 
l'hydrodynamique du système ont été rencontrés).  

 
Dans l'objectif de comprendre et modéliser ces résultats, nous avons cherché à mettre en 
équation le processus de dissolution. 

 
Le processus de dissolution est gouverné par trois flux différents représentés sur la Figure 31 :  

- le flux de dissolution correspondant à la vitesse de dissolution du matériau, dissJ
r

, 
- le flux de diffusion permettant la diffusion du fer dissous depuis l'interface acier/Pb-Bi vers le 

cœur du Pb-Bi, DiffJ
r

, 
- le flux convectif s'il y a de la convection dans le système (qui peut être thermique, 

mécanique…), ConvJ
r

. 
 
Le flux convectif additionné au flux diffusif constitue le flux de transport du fer dissous depuis la 
surface de l'acier vers le milieu ou depuis une partie d'un système vers une autre partie. 
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Figure 31 (a) Présentation des trois flux intervenant dans le processus de dissolution  
(b) Gradient de concentration en fer dans la couche limite de diffusion 

 
Nous allons donc détailler les trois flux pour proposer un modèle permettant d'exprimer la vitesse 
de corrosion en fonction de la vitesse de circulation, puis ce modèle sera comparé à l'ensemble 
des résultats de corrosion obtenus dans la boucle CICLAD.  
 

2.2.4.1 Description des flux et établissement du mo dèle 
 
Le flux de dissolution correspond à la vitesse de dissolution de l'acier. Nous avons vu 
précédemment que la vitesse de corrosion de l'acier T91 était égale à celle du fer. Par 
conséquent, le flux de dissolution de l'acier est supposé égal à celui du fer selon la réaction : 
 

        Fes = Fed (2.1) 
 
avec Fes, le fer solide et Fed le fer dissous dans l'alliage de plomb, dk  et prk , les constantes de 

dissolution et de précipitation. 
 
La vitesse de dissolution, en supposant un ordre 1 pour la réaction de dissolution peut être 
exprimée selon :  
 

PbBi
Fe

'
pr

s
Feddiss aka'kJ −=  

Avec kd' et kpr' les constantes cinétiques de dissolution et de précipitation et X
Fea  l'activité du fer 

dans le milieu X (le solide -T91 ou fer- ou le liquide Pb-Bi). Ne connaissant ni ces constantes 
cinétiques ni les coefficients d'activités des espèces en milieu Pb-Bi, on considérera les 
constantes cinétiques apparentes, PbBi/S

Fe
'

pr/dpr/d kk γ=  et l'équation précédente sera écrite sous la 

forme suivante :  

Wpr
Fe/91T

Fe/91T
ddiss Ck

M
kJ −

ρ
=  (2.2) 

avec dissJ , le flux de dissolution, 
Τ91

Τ91

Μ

ρ
, la concentration volumique en fer dans l'acier T91 (rapport 

entre la densité et la masse molaire) ou 
Fe

Fe

M
ρ

 la concentration en fer dans le fer pur et CW, la 

concentration en fer dissous à la paroi (à l'interface acier/Pb-Bi). 

k'pr 

k'd 
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Afin de simplifier les écritures, on ne considérera par la suite que la dissolution du fer pur. 
 
A l'équilibre, le flux de dissolution est égal à zéro et la concentration en fer dissous, CW  est égale 
à la limite de solubilité du fer, SFe. L'équation (2) devient : 
 

Fepr
Fe

Fe
d Sk

M
k =

ρ
 (2.3) 

 
Par conséquent en introduisant (3) dans (2), le flux de dissolution peut être écrit en utilisant 
seulement la constante de vitesse de précipitation, kpr : 

 
( )WFeprdiss CSkJ −=  (2.4) 

 

Le flux de transport, TJ
r

, s'écrit :  

VCµ
RT

DC
J FeFe

FeFe
T

vvr
+∇−=  (2.5) 

 

avec CFe, DFe, µFe, respectivement la concentration en fer dissous (g.m-3), le coefficient de 
diffusion du fer dans l'alliage Pb-Bi (m².s-1) et le potentiel chimique du fer dans l'alliage Pb-Bi, R, 
la constante des gaz parfaits (J.K-1.mol-1), T la température (K) et V, la vitesse de circulation du 
fluide (m.s-1). 
 
Si l'écoulement est turbulent, la concentration en fer est homogénéisé dans l'alliage Pb-Bi et le 
flux de diffusion est négligeable face au flux de convection. Cependant, proche de la paroi de 
l'acier, une fine couche de Pb-Bi est présente, appelée la couche limite de diffusion dans laquelle 
la concentration en fer décroît depuis la valeur de concentration à l'interface acier/Pb-Bi jusqu'à la 
concentration en fer dans le volume de Pb-Bi (Figure 31b). Dans cette couche limite, le flux de 
diffusion ne peut plus être négligé devant la convection. En considérant un modèle à deux 
dimensions, la coordonnée du flux de transport selon l'axe y s'écrit : 

 
y/CDJ FeFeTy ∂∂−=  (2.6) 

 
Et considérant un gradient de fer dissous constant dans la couche limite, ce flux s'écrit :  

 

( )bw
bw

FeTy CCK
CC

DJ −=
δ
−

=  (2.7) 

 
Avec δ, l'épaisseur de la couche limite (m) et K le coefficient de transfert de masse (m.s-1) qui 
dépend du diamètre hydraulique du système, dh (m), la vitesse de circulation, V (m.s-1), la 
viscosité cinématique de l'alliage Pb-Bi, ν (m².s-1), et DFe le coefficient de diffusion du fer dans Pb-
Bi (m².s-1). 
 
Pour un cylindre d'acier en rotation dans l'alliage Pb-Bi, le coefficient de transfert de masse peut 
s'exprimer selon la relation d'Eisenberg [40] : 
 
  644.0

Fe
344.04.0

H
7.0

Eisenberg Dd0487.0K −υω=  (2.8) 

 

Diffusion Convection 
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avec ω, la vitesse angulaire de rotation du cylindre (rad.s-1), dH le diamètre hydraulique (m), (dans 
le cas du cylindre tournant, c'est le diamètre du cylindre). 
 
A l'état stationnaire, la concentration en fer dissous ne dépend pas du temps, il n'y a pas 
d'accumulation de matière dans la direction de l'axe y et les flux sont égaux : dissDiff JJ

rr
= , cette 

égalité permet de calculer la concentration en fer à l'interface acier/Pb-Bi. 
 
La vitesse de perte de masse (en g.cm-2.s-1) s'exprime alors selon : 

  ( )bFe
pr

pr
diss

Fe CS
kK

Kk
J

t

m

S
1 −

+
==

∂
∂

 (2.9) 

avec mFe, la perte de masse de l'acier (g) et S la surface de l'interface acier/Pb-Bi (m²). 
 

 
 

Figure 32 Représentation schématique de la variation de la vitesse de corrosion 
en fonction de la vitesse de circulation [41] 

 

La Figure 32 représente la variation qualitative de la vitesse de corrosion rate, 
t

m

S
1 Fe

∂
∂

, en 

fonction de la vitesse de circulation de l'alliage Pb-Bi [41] : 
 

- Quand la vitesse de circulation (ou la vitesse de rotation pour le cylindre tournant) est 
faible, les réactions partielles de dissolution-précipitation à l'interface solide-liquide sont 
suffisamment rapides et la réaction globale de dissolution à l'interface est considérée à 
l'équilibre. Le coefficient de transfert de masse est beaucoup plus faible que la constante 
de précipitation (voir les équations (8) et (9)) et la vitesse de dissolution s'exprime :  

 

 ( )bFe
Fe CSK
t

m

S
1 −=

∂
∂

 (2.10) 

 
Le processus de corrosion est alors seulement contrôlé par le transfert de masse des produits de 
corrosion dissous (ici le fer dissous) depuis l'interface solide-liquide vers l'alliage liquide. Le 
transfert de masse se fait par diffusion au travers de la couche limite de diffusion dont l'épaisseur 
est fonction du régime hydrodynamique et de caractéristiques physico-chimiques du fluide (la 
vitesse de corrosion est égale à la vitesse de transfert de masse ou au flux de diffusion). Dans ce 
domaine de vitesse d'écoulement, la vitesse de corrosion augmente avec la vitesse de circulation 
de l'alliage liquide. 

 



  53 

- Quand la vitesse de circulation du fluide augmente (ou la vitesse de rotation du cylindre), 
le coefficient de transfert de masse est bien supérieur à la constante de précipitation, la 
vitesse de dissolution s'exprime:  

 

  ( )bFepr
Fe CSk
t

m

S
1 −=

∂
∂

 (2.11) 

Le processus de corrosion est alors contrôlé par la réaction de dissolution à l'interface acier/Pb-
Bi, la vitesse de corrosion ne dépend plus de la vitesse de circulation ni, en principe, de la 
géométrie. 
 

- Pour des vitesses de circulation encore supérieures, un phénomène de corrosion-érosion 
peut apparaître et entraîner une abrasion mécanique de la surface. De plus, dans le cas 
où l'acier est recouvert d'un film protecteur, ce phénomène se produit si la contrainte de 
cisaillement est suffisamment élevée pour supprimer ce film. Pour des vitesses de 
circulation élevées, un phénomène de corrosion-cavitation peut apparaître et ceci d'autant 
plus rapidement dans les alliages liquides à base de plomb que leur densité est élevée. 

 
- Quand la vitesse de circulation du fluide est telle que le coefficient de transfert de masse 

est du même ordre de grandeur que la constante de précipitation, la vitesse de corrosion 
s'exprime selon l'équation (9). Le processus de corrosion est alors appelé un processus 
mixte.  

2.2.4.2 Application du modèle aux résultats expérim entaux 
 
La vitesse de corrosion mesurée expérimentalement est supposée égale au rapport de la perte 
de masse par unité de surface sur la durée d'essai (on suppose une vitesse de corrosion 

constante au cours du temps) : 
t

m

S
1 Fe

∆
∆

.  

La concentration en fer dissous dans l'alliage Pb-Bi est analysée par ICP-AES après la 
dissolution d'un échantillon de Pb-Bi dans une solution contenant un mélange d'acide nitrique et 
de peroxyde d'hydrogène. La difficulté de cette analyse consiste à concentrer au maximum 
l'alliage Pb-Bi dans la solution de dissolution en évitant toute précipitation. En effet, la 
concentration en fer est si faible dans l'alliage liquide (voir tableau 4) qu'il faut fortement 
concentrer la solution à analyser pour que la concentration en fer dans la solution soit supérieure 
à la limite de détection de l'ICP-AES (30 ppb). Des études récentes ont permis l'élaboration d'un 
protocole expérimental fiable pour réaliser ces mesures même si la nature même du prélèvement 
entraîne une mesure qui n'est pas forcément représentative de l'ensemble du volume d'alliage 
liquide [42]. Pour cette raison, la concentration en fer dissous n'était pas mesurée pour certains 
essais antérieurs. Dans ces cas, on considère cette concentration égale à la limite de solubilité du 
fer à la température du piège froid de CICLAD. 
 
Le rapport de la vitesse de corrosion expérimentale sur le facteur ( )bFe CS − , est représenté sur 
la Figure 33 en fonction de la vitesse de rotation du cylindre. Le diamètre hydraulique (dans ce 
cas le diamètre du cylindre tournant) était soit de 0,03 m soit de 0,008 m. Pour comparer les 
résultats expérimentaux obtenus avec les deux configurations de diamètre hydraulique, on 
calcule une vitesse de rotation de cylindre équivalente :  
 

 
7.0/4.0

H

H
ancienneactuelle )actuelle(d

)ancienne(d








ω=ω  (2.12) 

La limite de solubilité du fer s'exprime selon : 
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)K(T
4380

01.2%)wt(LogSFe −=  [43] 

On observe sur la Figure 33 que la vitesse de corrosion expérimentale n'est ni constante en 
fonction de la vitesse de circulation, ni linéaire. On peut donc supposer que l'on est dans le cas 
d'un processus mixte ne correspondant ni à un contrôle diffusionnel pur ni à un contrôle par la 
réaction d'interface.  
 
La simulation de la vitesse de corrosion correspondant à un processus mixte est donc réalisée en 
utilisant l'équation (2.9). 
 
Le coefficient de transfert de masse utilisé dans la relation est celui exprimé pour un cylindre 
tournant par Eisenberg [40] en considérant les données suivantes : 
 

- Pour le coefficient de diffusion du fer dans l'alliage Pb-Bi, on considère la valeur obtenue 
dans le plomb liquide en l'absence de donnée fiable dans l'alliage Pb-Bi : 

)K(T
2295

31.2)scm(LogD 12
Fe −−=− , pour 700°C < T < 1000°C [44] 

- La viscosité cinématique de l'alliage Pb-Bi est : 
29612 T10x71.4T10x92.800537.0)scm( −−− +−=υ  [45] 

 
Comme la constante de précipitation, kpr n'est pas connue, la valeur simulée de 

( ) t

m

CSS
1 Fe

bFe ∂
∂

−
, obtenue avec l'équation (2.9), est superposée aux points expérimentaux pour 

déterminer kpr. Cet ajustement permet de déterminer une valeur de la constante de précipitation 
pour chaque température étudiée.  
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Figure 33 Rapport entre la vitesse de corrosion et le facteur ( )bFe CS −  en fonction de la vitesse 

de circulation à 400, 470 et 540 °C - Points expéri mentaux et modélisation 
 
Les simulation sont réalisées à 400, 470 et 540 °C et présentées sur la Figure 33 avec les points 
expérimentaux et la simulation obtenue dans le cas où on aurait un contrôle du processus de 
corrosion purement diffusionnel. Les constantes de précipitation obtenues sont : 7.5x10-6 à 
400°C, 5.5x10 -5 à 470°C, 4x10 -5 à 540°C. 
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La Figure 33 montre que : 
- les résultats expérimentaux ne correspondent pas à un contrôle du processus de 

corrosion purement diffusionnel, 
- les résultats expérimentaux peuvent être représentés par une courbe simulée en 

considérant un contrôle réactionnel mixte. Cependant, cet ajustement conduit à des 
valeurs de constantes de précipitation qui ne suivent pas une loi d'Arrhenius : kpr(400°C) < 
kpr(470°C) ≥ kpr(550°C). 

 
On pourrait supposer en première hypothèse que, si les autres facteurs sont suffisamment 
fiables, l'écart obtenu entre les valeurs de constantes de précipitation et la loi d'Arrhenius est dû à 
l'importante dispersion des résultats. 

Cependant, de nombreuses données demeurent incertaines dans le calcul : 

- le coefficient de diffusion du fer n'est pas connu dans l'alliage Pb-Bi et la valeur utilisée est 
celle obtenue dans le plomb pur liquide dans un domaine de température plus élevée que 
celui qui nous intéresse ici (de 400 à 550 °C), 

- une loi de solubilité du fer dans l'alliage Pb-Bi est disponible dans la littérature, cependant, 
aucune information n'est disponible sur les données expérimentales qui ont permis son 
obtention, 

- la concentration en fer dans le volume de Pb-Bi est la valeur la plus incertaine. En effet, 
lors des prélèvements de Pb-Bi pour déterminer cette valeur de concentration, plusieurs 
prélèvement sont réalisés au même moment dans les mêmes conditions et les analyses 
de fer conduisent à des résultats très dispersés : la concentration en fer dans un 
prélèvement peut être le double de celle dans un autre prélèvement réalisé dans les 
mêmes conditions, au même moment. La concentration en fer dans le volume de Pb-Bi 
n'est donc pas homogène. Ce paramètre est essentiel dans la modélisation puisqu'il a un 

impact direct sur la vitesse de corrosion expérimentale, ( ) t

m

CSS
1 Fe

bFe ∂
∂

−
. La solubilité du 

fer dans l'alliage Pb-Bi à 400 °C étant de 0,325 pp m, une petite hétérogénéité de 
concentration en fer (par exemple de 0,1 ppm massique) peut mener à une augmentation 
ou une diminution de la vitesse de corrosion d'un facteur 2 ou 3. 

Etant donné ces incertitudes, la dispersion dans les résultats paraît acceptable. 

Finalement, au stade actuel de nos recherches aucune conclusion simple ne peut être tirée. Un 
processus de corrosion mixte en régime de dissolution paraît très probable. Ces résultats mettent 
également en évidence d'une part le manque de données de base sur les systèmes Pb-
Bi/éléments métalliques : solubilités, coefficients de diffusion et d'autre part la difficulté 
technologique de ces essais et principalement le contrôle in situ de la chimique du milieu Pb-Bi. 

2.2.5 La corrosion dans l'alliage Pb-Bi – Régime d' oxydation  

2.2.5.1  Oxydation du T91 dans l'alliage Pb-Bi satu ré en oxygène à 470°C : 
résultats expérimentaux 

 
Références de ce travail : publications n° 1-7, 9, 11 de la liste. 
 
Ce chapitre rassemble la plus grande partie des résultats expérimentaux obtenus au cours de 
l'étude de l'oxydation du T91 dans l'alliage Pb-Bi saturé en oxygène à 470°C. 
 
Les essais réalisés avaient pour objectif : 

- de caractériser précisément les oxydes obtenus par oxydation du T91 dans l'alliage Pb-Bi 
saturé en oxygène, à 470°C, 

- d'obtenir une cinétique d'oxydation sur de longues durées d'oxydation, 



  56 

- d'identifier les interfaces de croissance des oxydes formés. 
 

Tous les essais présentés ici ont été réalisés dans l'installation COLIMESTA, donc dans du Pb-Bi 
statique. Dans la mesure où dans le domaine d'oxydation, on suppose qu'on ne relâche pas de 
produits de corrosion dans le milieu et que le seul paramètre milieu qui va compter est l'apport de 
l'oxydant, on considère que l'absence de circulation du fluide n'aura pas d'influence sur le 
processus d'oxydation. Par contre, des essais en conditions d'oxydation seront réalisés dans la 
boucle CICLAD afin d'étudier l'effet de l'hydrodynamique sur la tenue de la couche d'oxyde : 
adhérence de la couche, phénomène d'érosion… 

2.2.5.1.1 Nature et structure des couches obtenues dans l'alliage Pb-Bi  
 
Les couches d'oxyde obtenues par oxydation du T91 dans l'alliage Pb-Bi saturé en oxygène à 
470°C présentent toutes une structure duplexe obser vable sur l'image MEB présentée Figure 34.  
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Figure 34 Image MEB en électrons rétrodiffusés d'une coupe transverse polie d'un échantillon de 
T91 oxydé 3700 heures dans l'alliage Pb-Bi saturé en oxygène à 470°C 

 
L'analyse par diffraction des rayons X montre que les deux couches d'oxyde ont une structure 
spinelle Fe3-xCrxO4 (avec x=0 ou 2). Cependant, comme le montrent les résultats des profils de 
concentrations obtenus par microsonde de Castaing (Figure 35), les deux couches se 
différencient par la localisation des atomes de chrome. Ils se situent uniquement dans couche 
interne : la couche externe est donc un spinelle de fer pur, appelé magnétite, alors que la couche 
interne contenant du chrome est un spinelle Fe-Cr.  

 
 



  57 

0

0 ,0 4

0 ,0 8

0 ,1 2

0 10 20 30 40 50 60

0

0 ,002

0 ,004

0 ,006

0 ,008

C
o n

c e
n t

ra
tio

n 
e n

 F
e ,

 C
r, 

O
 

( m
o l

 c
m

-3
)

C
oncentration e n M

o(m
ol cm

-3)

Distance (µm)

MagnétiteSpinelle Fe-Cr T91

O

Fe

Cr Mo

Fe2,3Cr0,7O4

Résine

 
 

Figure 35 Profil de concentrations (mol.cm-3) obtenu par analyse microsonde sur section 
transverse polie d'un échantillon de T91 immergé 3700 heures 

dans l'alliage Pb-Bi saturé en oxygène à 470°C 
 
La couche de magnétite est constituée de longs grains colonnaires, peu épais. Elle n’est pas 
compacte, elle contient des porosités intragranulaires et de nombreuses cavités (Figure 34). Ces 
cavités ne contiennent ni plomb ni bismuth : le milieu oxydant n'a donc pas pénétré à l'intérieur 
des cavités. Aussi, elles ne peuvent pas former de réseau de courts-circuits de diffusion pour 
permettre à l'oxydant de diffuser plus rapidement dans la couche.  
Par ailleurs, la porosité de la couche de magnétite est aussi mise en évidence par une 
pénétration de plomb. En effet, des pénétrations de plomb sont révélées par la multitude de 
points blancs visualisables dans la couche de magnétite sur l'image MEB en électrons 
rétrodiffusés de la Figure 34. La présence de plomb à l'intérieur de la couche a aussi été mise en 
évidence via différentes techniques : MET, SDL, SIMS (Figure 38), microsonde de Castaing. 
 
Les épaisseurs des couches de spinelle Fe-Cr et de magnétite sont du même ordre de grandeur. 
La couche de spinelle Fe-Cr est constituée de petits grains équiaxes d'environ 30 nm de 
diamètre. 
La couche de spinelle Fe-Cr semble dense, exempte de porosités et de fissures (Figure 34). Mais 
cette homogénéité n'est qu’apparente car des pénétrations de plomb ont été observées sur les 
profils microsonde.  
La stœchiométrie de la couche interne de spinelle Fe-Cr, qui a été déterminée par microsonde, 
est en moyenne Fe2,3Cr0,7O4 (Figure 35). Elle reste constante à travers la couche de spinelle et au 
cours du temps pour tous les essais d'oxydation. Cependant des analyses EDX effectuées au 
MET montrent que le spinelle, de stœchiométrie moyenne Fe2,3Cr0,7O4, est en réalité composé de 
petits grains sub-micrométriques de stœchiométrie comprise entre Fe3O4 et FeCr2O4. 
 
Tous nos essais d'oxydation dans l'eutectique Pb-Bi mènent à des couches d'oxyde identiques à 
celles décrites dans la littérature pour l'oxydation du T91 dans le plomb pur, le bismuth pur, à des 
températures comprises entre 450°C et 600°C et les différents alliages Pb-Bi étudiés (les alliages 
36Pb-64Bi à 460°C et 26Pb-74Bi à 634°C). Cette natu re d'oxyde est aussi très similaire à celles 
obtenues par oxydation d'aciers Fe-Cr dans les environnements gazeux CO2 et vapeur d'eau 
ainsi que dans l'eau sous pression, aux mêmes températures. 

2.2.5.1.2 Cinétiques d'oxydation expérimentales obtenues dans l'alliage Pb-Bi à 470°C 

 
Les épaisseurs de couche d'oxyde obtenues expérimentalement par oxydation du T91 dans 
l'eutectique Pb-Bi saturé en oxygène à 470°C sont r eprésentées, en fonction du temps, sur la 
Figure 36. Le rapport d'épaisseur expérimental de la couche de magnétite sur celle de spinelle 
Fe-Cr est égal à 1,25. Ce rapport est sensiblement constant tout au long du processus 
d'oxydation. 
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La cinétique d'oxydation est de type parabolique pour chaque couche, spinelle et magnétite, et 
donc aussi pour la couche totale. L'épaisseur de la couche d'oxyde croît de manière 

proportionnelle à la racine carrée du temps : tkh p=  avec h, l'épaisseur de la couche d'oxyde 

(cm), kp la constante parabolique (cm2.s-1) et t le temps (s). 
 
Les constantes paraboliques kp, obtenues par ajustement de la loi parabolique sur les points 
expérimentaux par la méthode des moindres carrés, sont égales à : 

- 6,5x10-14 cm2/s et 8x10-14 cm2/s respectivement pour la couche de spinelle Fe-Cr et la 
couche de magnétite ; 

- 3x10-13 cm2/s pour la cinétique de croissance de la couche globale. Cette valeur est aussi 
très proche de celles obtenues par oxydation d'aciers Fe-9Cr dans l'eau et la vapeur 
d'eau. Ces valeurs sont comprises entre 9,3x10-14 et 7,4x10-13 cm2/s pour un intervalle de 
températures de 450 à 500°C [46-49]. 

En considérant les hypothèses de Wagner, l'ajustement d'une loi parabolique sur les points 
expérimentaux peut correspondre à un contrôle de la cinétique d'oxydation par un processus 
diffusionnel.  
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Figure 36 Cinétique de croissance des couches d'oxyde formées  
en environnement Pb-Bi saturé en oxygène à 470°C 

 
Ces différentes observations permettent de souligner les deux points essentiels suivants : 

- La croissance de chacune des couches, spinelle Fe-Cr et magnétite semble être régie par 
un processus diffusionnel. 

- Les vitesses de croissance voisines ou égales de la couche de spinelle Fe-Cr et de la 
couche de magnétite nous conduisent à penser que les mécanismes d'oxydation de ces 
deux couches sont similaires ou liés. 

 
En conclusion, la compréhension globale du mécanisme d'oxydation nécessitera donc une 
compréhension du mécanisme de croissance de chaque couche d'oxyde indépendamment l'une 
de l'autre. 



  59 

Plus précisément, elle nécessite de déterminer l'espèce diffusante responsable de la cinétique de 
croissance de chaque couche, spinelle Fe-Cr et magnétite, et de caractériser le mode de diffusion 
de cette espèce. 

2.2.5.1.3 Localisation des interfaces de croissance dans l'alliage Pb-Bi 

 
Dans le but de localiser les interfaces de croissance de la couche d'oxyde des oxydations 
successives ont été effectuées sur un même échantillon de T91 avec des isotopes différents de 
l'oxygène. 
L'oxyde croissant dans le milieu oxydant est marqué par la présence de l'isotope de l'oxygène du 
milieu correspondant. Sachant que deux oxydations sont réalisées, la couche d'oxyde formée 
peut être "découpée" en plusieurs parties, chacune marquée par un isotope de l'oxygène. 
En fonction de l'ordre des oxydations puis de l'ordre dans lequel on retrouve, par analyse SIMS, 
les différents isotopes de l'oxygène, les interfaces de croissance des oxydes peuvent être 
localisés. 
 
Les isotopes de l'oxygène utilisés sont les isotopes 16 et 18. 
L'expérience consiste à oxyder le même échantillon de T91 successivement dans un 
environnement Pb-Bi saturé en oxygène par un mélange 18O -16O puis dans un environnement 
Pb-Bi saturé en oxygène 16 (Figure 37) : 

- la première oxydation a été réalisée dans l'alliage Pb-Bi saturé en oxygène par le mélange 
18O -16O pendant 25 heures à 470°C, 

- la deuxième oxydation a été réalisée avec le même échantillon de T91 pendant 50 heures 
à 470°C dans l'alliage Pb-Bi saturé en oxygène 16 .  

 
L'échantillon a ensuite été analysé par SIMS (Figure 38). 
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Figure 37 Expérience de traceur à l'oxygène 16 et 18 
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Figure 38 Analyse SIMS de la séquence d'oxydation successive menée 
dans l'alliage Pb-Bi à 470°C  

 
La Figure 38 montre que l'oxyde formé en premier, dans l'alliage Pb-Bi saturé en mélange 18O -
16O, est marqué par un enrichissement en 18O : il se situe dans la partie centrale de la couche 
d'oxyde.  
Inversement, l'oxyde le plus "jeune", formé pendant la deuxième phase de la séquence, est 
marqué par une diminution de l'intensité du signal correspondant à l'oxygène 18O et une 
augmentation de l'intensité du signal correspondant à la masse d'oxygène 16O : cet oxyde est 
localisé à l'interface T91/spinelle Fe-Cr pour le spinelle Fe-Cr et à l'interface magnétite/Pb-Bi pour 
la magnétite. 
Cette expérience de traceurs montre que la couche de magnétite croît à l'interface externe, 
magnétite /Pb-Bi, alors que la couche de spinelle Fe-Cr croît à l'interface interne, spinelle Fe-
Cr/T91. 
La croissance du spinelle Fe-Cr à l'interface T91/spinelle Fe-Cr implique que l'oxygène traverse 
la couche d'oxyde jusqu'à l'interface interne. Réciproquement, la croissance de la magnétite à 
l'interface magnétite/métal liquide implique que le fer diffuse du T91 jusqu'à l'interface externe. 
 
Cette conclusion de transport de l'oxygène jusqu'à l'interface interne et de diffusion du fer jusqu'à 
l'interface externe est fondamentale pour la construction d'un mécanisme de croissance des 
couches d'oxyde. 
 

2.2.5.1.4 Conclusion  
 
Les expériences présentées dans ce chapitre permettent de compléter et de confirmer les 
données de la littérature sur l'oxydation du T91 dans l'alliage Pb-Bi saturé en oxygène à 470°C : 
 

- La couche d'oxyde a une structure duplexe constituée d'une couche de spinelle 
Fe2,3Cr0,7O4, au contact du T91 et d'une couche de magnétite au contact de l'alliage Pb-Bi. 

- Ces couches ont des microstructures différentes : la couche de spinelle Fe-Cr est 
composée de petits grains équiaxes et celle de magnétite, de longs grains colonnaires. 

- Des pénétrations de plomb sont observées dans les deux couches jusqu'à l'interface 
T91/spinelle Fe-Cr. Aucune trace de bismuth n'est observable dans les couches. 

- La cinétique d'oxydation est parabolique pour les deux couches. 
- Le rapport d'épaisseur de la couche de magnétite sur celle de spinelle Fe-Cr est environ 

égal à 1,25. Ce rapport concorde avec celui de la littérature (environ égal à 1) sur les 
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couches d'oxyde croissant dans les milieux gazeux ou dans l'eau liquide. Ces 
environnements oxydants mènent par ailleurs aux mêmes structures de couches. 

- La couche de magnétite croît à l'interface magnétite/Pb-Bi tandis que celle de spinelle Fe-
Cr croît à l'interface spinelle Fe-Cr/T91. 

 
Nous avons remarqué que les résultats obtenus dans l'alliage Pb-Bi, le bismuth pur, le plomb pur 
et les différents alliages Pb-Bi au cours de nos essais et dans les environnements eau et vapeur 
d'eau sont très proches. Cette proximité est notable autant d'un point de vue cinétique de 
croissance de couche que d'un point de vue morphologie des couches d'oxyde. Cette similitude 
nous permet de supposer que l'oxydation des aciers Fe-9Cr se déroule dans ces différents 
milieux selon le même mécanisme d'oxydation. 
 
C'est pourquoi, des rapprochements entre les résultats obtenus dans notre étude et dans la 
littérature seront fréquemment effectués dans le double objectif : 
 

- de comprendre qualitativement le plus précisément possible le mécanisme d'oxydation 
dans l'alliage Pb-Bi, 

- d'obtenir une simulation quantitative à la cinétique de croissance observée dans l'alliage 
Pb-Bi et le bismuth mais aussi dans les environnements eau et vapeur d'eau, à 470°C. 

 
Finalement, en supposant une croissance de couches d'oxyde régie par un processus 
diffusionnel, la compréhension du mécanisme d'oxydation revient : 

- d'une part à déterminer l'espèce diffusante et le mode de diffusion, responsables de la 
cinétique de croissance de chacune des couches, 

- d'autre part à quantifier la diffusion de l'espèce afin d'obtenir une simulation du processus 
de diffusion. 

 
Les espèces diffusantes étant le fer pour la couche de magnétite et le fer, l'oxygène et le chrome 
pour la couche de spinelle Fe-Cr, la diffusion de chacune de ces espèces sera envisagée 
quantitativement. Concernant l'oxygène, une simulation du transport de l'oxygène à travers le 
réseau de l'oxyde a été réalisée, elle montre que le transport de l'oxygène à travers le réseau de 
la couche d'oxyde est trop lent pour permettre une croissance de la couche de spinelle Fe-Cr telle 
qu'elle est observée expérimentalement.  
 
En revanche, les observations réalisées mettent en évidence que le plomb pénètre jusqu'à 
l'interface métal/oxyde. De plus, par identification avec les observations de la littérature dans 
d'autres environnements oxydant menant aux mêmes natures de couches et aux mêmes 
cinétiques d'oxydation, il semble probable que des porosités de plomb soient interconnectées 
sous forme de canaux nanométriques (nano-canaux) et qu'ainsi l'oxygène dissous dans le plomb 
sous forme de PbO dissous puisse diffuser jusqu'à l'interface interne.  
 
Par contre, une simulation montre que ce transport ne semble pas limiter la croissance de la 
couche de spinelle Fe-Cr, l'oxygène diffusant extrêmement rapidement par ce moyen au travers 
de la couche. 
 
Les diffusions du chrome et du fer à travers la couche d'oxyde doivent donc être envisagées afin 
de construire un mécanisme de croissance de la couche d'oxyde rendant compte de tous nos 
résultats expérimentaux et de ceux de la littérature dans les autres environnements oxydants. 
 

2.2.5.2 Mécanisme de croissance du spinelle Fe-Cr 
Référence de  ce travail : publication n°6 de la li ste. 
 
Afin de déterminer l'espèce dont la diffusion limite la cinétique de croissance du spinelle Fe-Cr, 
nous envisagerons la diffusion de chaque espèce (fer et chrome). La couche de spinelle Fe-Cr 
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croît, d'après les expériences de localisation des interfaces de croissance, à l'interface 
T91/spinelle Fe-Cr. Aussi, un contrôle de la croissance de la couche de spinelle Fe-Cr par 
diffusion du chrome à travers la couche de spinelle nous semble peu probable : ce processus 
impliquerait une croissance de la couche de spinelle Fe-Cr à l'interface spinelle Fe-Cr/magnétite. 
Par ailleurs les profils de concentrations présentés Figure 35 laissent apparaître que les rapports 

]Mo[
]Cr[

 de concentration de chrome sur celle de molybdène sont identiques dans le T91 et dans le 

spinelle Fe-Cr : 
91T

91T

CrFespinelle

CrFespinelle

]Mo[

]Cr[

]Mo[

]Cr[
=

−

− . 

 
Ceci implique que : 

- soit le chrome et le molybdène ont des vitesses de diffusion significatives et dans ce cas 
elles sont similaires,  

- soit leurs vitesses de diffusion sont suffisamment faibles pour être considérées comme 
négligeables face aux vitesses de transport des espèces régissant le processus 
d'oxydation. 

Ainsi, la diffusion similaire du molybdène et du chrome, les profils de concentration (microsonde et 
SIMS) non diffusionnels et la croissance du spinelle Fe-Cr à l'interface interne montrent que la 
diffusion du chrome est à priori très lente dans le spinelle Fe-Cr. 
 

2.2.5.3.1 Modèle de croissance du spinelle Fe-Cr  
 
Les conclusions des études précédentes suggèrent que la croissance du spinelle Fe-Cr n'est 
limitée ni par l'apport d'oxygène ni par la diffusion du chrome. Pourtant sa cinétique de croissance 
parabolique mène à penser que sa cinétique d'oxydation est régie par un processus diffusionnel. 
Le dernier élément dont la diffusion peut contrôler la croissance du spinelle Fe-Cr est le fer.  
 
Dans un premier temps nous ne considérerons aucun mécanisme, nous chercherons juste à 
caractériser factuellement la croissance du spinelle Fe-Cr ; puis, dans un second temps, nous 
chercherons quel type de mécanisme peut engendrer de tels phénomènes.  
Pour caractériser au mieux, cherchons tout d'abord à localiser l'interface originelle T91/Pb-Bi. 
 
Puis nous identifierons plus finement le mode de croissance du spinelle Fe-Cr par la loi de la 
conservation de la matière adaptée à nos résultats expérimentaux.  
 
Pour la plupart des cas d'oxydation des aciers Fe-Cr la littérature localise l'interface originelle 
métal/environnement à l'interface spinelle Fe-Cr/magnétite. Cette localisation s'appuie sur 
l'observation de la régularité de l'interface entre les deux oxydes de la couche duplex (voir Figure 
34).  
 
La Figure 35 montre que les concentrations en chrome, en mole par unité de volume, sont égales 
dans le T91 et dans le spinelle Fe-Cr : [Cr]spinelle Fe-Cr(mol/cm3)=[Cr]T91(mol/cm3). 
L'intérêt du changement d'unité des concentrations est de mettre en évidence cette égalité qui est 
différente pour un autre système d'unité. 
 
L'égalité [Cr]spinelle Fe-Cr(mol/cm3)=[Cr]T91(mol/cm3) prouve que les atomes de chrome sont 
globalement espacés de la même manière dans le spinelle Fe-Cr et dans le T91 (de même que 
les atomes de molybdène pour lesquels l'égalité précédente est aussi vérifiée). 
La non diffusion du chrome dans la couche d'oxyde, ajoutée à l'égalité [Cr]spinelle Fe-

Cr(mol/cm3)=[Cr]T91(mol/cm3) mène à penser que les atomes de chrome restent globalement fixes 
(par rapport à un référentiel situé au cœur du métal) au cours du processus d'oxydation. Aussi 
l'interface spinelle Fe-Cr/magnétite correspond à l'interface originelle T91/Pb-Bi. 
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Finalement, la mise en évidence expérimentale de l'immobilité des atomes de chrome, pendant le 
processus d'oxydation, mène à considérer que le spinelle Fe-Cr croît dans une partie du volume 
de T91 consommé.  
 
La loi de la conservation de la matière, ajoutée à nos résultats expérimentaux, va nous permettre 
de préciser la constatation précédente. La loi de la conservation de la matière nous permet de 
calculer le volume de T91 consommé ainsi que la stœchiométrie du spinelle Fe-Cr. Les valeurs 
ainsi obtenues seront comparées au volume de spinelle Fe-Cr formé et à la stœchiométrie du 
spinelle Fe-Cr déterminée expérimentalement précédemment. 
 
En ne supposant aucune dissolution de matière, la loi de la conservation de la matière peut être 
écrite pour l'ensemble du processus d'oxydation : 

- Tout le fer provenant de la consommation du T91 se retrouve dans la couche de spinelle 
Fe-Cr et dans la couche de magnétite. 

- Tout le chrome provenant de la consommation du T91 se retrouve dans la couche de 
spinelle Fe-Cr. 

 
La conservation de la matière s'écrit donc : 
nFe (T91) = nFe (spinelle Fe-Cr) + nFe (magnétite)        (2.13) 
nCr (T91) = nCr (spinelle Fe-Cr) 

avec nX (T91), la quantité de X (fer ou chrome) consommée, provenant initialement du T91 (N) 
et nX (Y) : quantité de X, provenant du T91, se retrouvant dans Y (spinelle Fe-Cr ou magnétite) (N) 
 
La quantité molaire nT91 de T91 consommé est directement liée à la concentration des espèces 
dans le T91 et au volume consommé. Le volume de T91 consommé et les volumes d'oxyde 
formés sont directement liés à leurs épaisseurs car toutes les interfaces ont la même surface qui 
n'évolue pas avec le temps. 
 
Le système (2.13) devient alors le système (2.14) suivant : 
CFe (T91)  hT91 = CFe (spinelle Fe-Cr) hspinelle Fe-Cr  + CFe (magnétite) hmagnétite    (2.14) 
CCr (T91) hT91 = CCr (spinelle Fe-Cr) h spinelle Fe-Cr  
avec hY, l'épaisseur de la couche de Y formée (L), hT91, l'épaisseur de T91 consommée (L) et CX 

(Y), la concentration de X (fer ou chrome) dans Y (T91, spinelle Fe-Cr ou magnétite) (NL-3) 
 
Les concentrations de fer et de chrome dans le spinelle Fe-Cr dépendent de la stœchiométrie du 
spinelle Fe-Cr, Fe3-xCrxO4 (avec 0<x<2). Les concentrations de fer et de chrome dans le T91 ainsi 
que la concentration en fer dans la magnétite sont données par leurs proportions dans l'alliage 
(90% de fer et 9% de chrome en pourcentage massique) et dans l'oxyde (3 moles de fer par mole 
d'oxyde). Les seules inconnues des équations du système (2.14) sont donc l'épaisseur de T91 
consommée hT91 et la valeur x caractérisant la stœchiométrie Fe3-xCrxO4 du spinelle Fe-Cr. Elles 
peuvent être évaluées à partir des épaisseurs de spinelle Fe-Cr, hspinelle Fe-Cr, et de magnétite, 
hmagnétite, mesurées expérimentalement. 
 
Les valeurs de x obtenues par calcul ne varient pas au cours du temps. La valeur moyenne est 
de 0,62. Elle est très proche de la valeur expérimentale, 0,67, déterminée d'après les profils de 
concentration microsonde. Cette proximité montre que peu d'éléments se dissolvent dans l'alliage 
Pb-Bi et qu'ainsi la conservation de la matière, en ne considérant aucune dissolution dans Pb-Bi, 
se justifie. 
La Figure 39 montre que l'épaisseur de T91 consommé au cours du temps est égale à celle de 
spinelle Fe-Cr formé au cours du temps.  
Cette égalité confirme notre supposition de croissance du spinelle Fe-Cr dans l'épaisseur de T91 
consommé. 
De plus, les résultats de la Figure 39 montrent que la totalité du volume de métal consommé est 
remplie par la croissance du spinelle Fe-Cr. 
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La constatation de l'égalité entre le volume de spinelle Fe-Cr formé et le volume de T91 
consommé ajouté à la localisation de l'interface originelle T91/métal liquide à l'interface spinelle 
Fe-Cr/magnétite suggère que le spinelle Fe-Cr croît en remplissant le volume de T91 consommé. 
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Figure 39 Epaisseur de T91 consommé, calculée en fonction du temps pour chaque point 
expérimental et comparée à l'épaisseur de spinelle Fe-Cr mesurée au cours du temps. 
 
Ce mode de croissance du spinelle Fe-Cr peut être rapproché de celui de l'"available space 
model" [50-55]. 
 
Ce schéma de croissance est relié au processus nanoscopique dont les hypothèses proposées 
par la littérature sont les suivantes :  

- Le transport de l'oxygène est assuré par courts-circuits à travers des canaux 
nanométriques. Il ne limite pas la croissance de la couche de spinelle Fe-Cr. 

- La diffusion du fer vers l’interface externe, pour faire croître la couche de magnétite, crée 
des lacunes à l'interface métal/oxyde. 

- Ces lacunes peuvent coalescer à l'interface métal/spinelle Fe-Cr et former des cavités de 
tailles nanométriques appelées nano-cavités.  

- L'oxygène pénètre dans ces nano-cavités et oxyde les atomes métalliques (Fe et Cr).  
- Le nouvel oxyde, issu de cette réaction d'oxydation, croît sous l'interface métal/oxyde et 

remplit le volume disponible. 
 
Dans ce mode de croissance, les deux hypothèses les plus fortes, qui ne sont pas démontrées 
dans la littérature, sont : 

- La localisation de l'interface originelle métal/environnement à l'interface entre les deux 
oxydes de la couche duplexe. 

- L'impossibilité pour le spinelle Fe-Cr de croître dans un espace supérieur à celui qui lui est 
accordé par la consommation du métal.  

 
La première hypothèse a été vérifiée au début de ce paragraphe et la deuxième, discutée dans la 
publication n°6 de la liste, ne sera pas détaillée ici.  
De façon synthétique on suppose que la croissance du spinelle dans le volume de T91 
consommé est la conséquence d'un autre mécanisme limitant et non la cause de cette limitation. 
 
Ce mécanisme régulant la croissance du spinelle peut se résumer de la façon suivante : une 
nano-cavité est formée à l'interface T91/spinelle Fe-Cr par le mécanisme proposé dans l'Available 
Space Model, l'oxygène pénètre jusqu'à l'interface par diffusion dans un nano-canal de plomb. 
Puis, l'apport d'oxygène dans la cavité mène à la formation d'un nouvel oxyde remplissant le 
volume de la cavité ajouté au volume d'atomes oxydés pour le former. Une fois ce volume rempli, 
la base du nano-canal est obstruée, l'oxygène n'a plus accès au T91 et l'oxydation s'arrête. 
D'autres nano-cavités se forment par accumulation des lacunes issues de la diffusion du fer vers 
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l'interface externe. La dissociation/fissuration de l'oxyde situé au-dessus de la nano-cavité formée 
précédemment entraîne l'ouverture du nano-canal. Les nouvelles nano-cavités se remplissent 
d'un nouvel oxyde rebouchant la base du nano-canal et empêchent ainsi l'oxygène d'atteindre le 
T91.  
Au cours du processus proposé, la cinétique de croissance de la couche de spinelle Fe-Cr est 
limitée par la cinétique d'accès de l'oxygène au T91 i.e. par la vitesse de formation des nano-
cavités si on suppose que la fissuration/dissociation du canal est immédiate devant la vitesse de 
formation des cavités. Cette vitesse de formation des cavités est égale à celle d'apparition des 
lacunes à l'interface métal/oxyde si la coalescence des lacunes est très rapide et dépend donc 
directement de la diffusion du fer à travers l'oxyde. 
 
La cinétique de croissance de la couche de spinelle Fe-Cr est donc limitée par la diffusion du fer 
à travers la couche d'oxyde.  
 
Finalement, le processus d'oxydation semble se dérouler comme l'"available space model" le 
décrit : comme si la croissance du spinelle Fe-Cr était limitée au volume de T91 consommé et 
comme s'il n'y avait aucune annihilation des lacunes formées par le départ du fer. Ce mécanisme 
de croissance du spinelle Fe-Cr est résumé sur la Figure 40. 
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Figure 40 Influence de l'annihilation des lacunes sur la concentration en chrome dans le spinelle 
Fe-Cr. 
 
Afin de simuler la cinétique de croissance du spinelle Fe-Cr, l'épaisseur de la couche de spinelle 
Fe-Cr peut être calculée à partir de celle de la couche de magnétite. Ce calcul est possible par 
résolution du système d'équation (2.14), ajoutée à l'hypothèse que l'épaisseur de la couche de 
spinelle Fe-Cr formée correspond à l'épaisseur de T91 consommé (hspinelle Fe-Cr = hT91).  
 
La résolution du système mène à la relation suivante : 
 

magnétite
)CrFespinelle(Fe)91T(Fe

)magnétite(Fe
CrFespinelle h

CC

C
h

−
− −

=  (2.15) 

 
en considérant un spinelle Fe-Cr de stœchiométrie Fe2,3Cr0,7O4. 
Cette relation nous permettra de simuler la croissance du spinelle Fe-Cr, à partir du mécanisme 
proposé, grâce à la simulation de la croissance de la couche de magnétite.  
 

2.2.5.3 Modèle de croissance pour la magnétite : di ffusion du fer à travers les 
deux couches d'oxyde 

 
Références de ce travail : publications n°1, 4, 5, 9 de la liste. 
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Les résultats expérimentaux de localisation des interfaces de croissance des couches d'oxyde 
montrent que la couche de magnétite croît à l'interface magnétite/Pb-Bi (Chapitre 2.2.1). Cette 
croissance à l'interface externe suggère que le fer diffuse à travers les deux couches d'oxyde. A 
l'interface externe, le fer réagit avec l'oxygène dissous dans l'alliage Pb-Bi pour former la 
magnétite.  
La vitesse de diffusion du fer va ainsi limiter la croissance de la couche de magnétite. 
 
Identifions le mode de transport du fer à travers la couche d'oxyde : 

- Le fer peut diffuser par le réseau de la couche d'oxyde. 
- Le fer peut diffuser par les joints de grains de la couche d'oxyde. 
- Le fer peut diffuser par voie liquide, comme l'oxygène, à travers les nano-canaux de 

plomb. 
Cependant, contrairement au transport de l'oxygène, le transport du fer est un facteur limitant la 
croissance des couches.  
Ce transport doit, à priori, être identique pour toutes les expériences réalisées dans des 
environnements différents menant à des cinétiques de croissance similaires (eau, vapeur d'eau, 
alliage Pb-Bi, bismuth). 
Or, le coefficient de diffusion de Fe2+ dans l'eau à 300°C est de l'ordre de 10 -4cm2/s, c'est à dire 
qu'il est environ 100 fois plus élevé que celui du fer dans le plomb à 470°C. De plus, la solubilité 
du fer dans l'eau est aussi nettement plus élevée que celle du fer dans le plomb.  
La similarité de mécanisme d'oxydation dans les deux paraît incompatible avec à une limitation 
de la croissance de l'oxyde par la diffusion du fer par voie liquide dans deux liquides différents. 
L'observation d'une vitesse d'oxydation similaire quel que soit le milieu oxydant, eau (liquide ou 
vapeur) ou métal liquide, mène à penser que le fer diffuse plus vraisemblablement par le réseau 
de la couche d'oxyde ou par les joints de grains. Cependant, nous avons réalisé une simulation 
de la cinétique d'oxydation qui montre que la diffusion du fer via les joints de grain est trop lente 
pour rendre compte des résultats expérimentaux. Aussi la croissance de la couche de magnétite 
peut être simulée en considérant une diffusion via le réseau de l'oxyde. 
D'après la partie précédente, cette simulation doit aussi permettre de représenter la croissance 
de la couche de spinelle Fe-Cr. 
 

2.2.5.3.2 Simulation de la croissance de la magnétite par diffusion du fer dans le réseau 
de la couche d'oxyde 

 
Les symboles utilisés dans cette partie sont rassemblés dans le tableau suivant. 
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Tableau 5 Symboles utilisés dans le calcul de la cinétique de croissance 
de la couche de magnétite 

 
Les hypothèses de simulation sont les suivantes : 

- Hypothèse (H1) : Le fer diffuse en volume à travers les réseaux des deux couches 
d'oxyde. 

- Hypothèse (H2) : La couche de spinelle Fe-Cr croît à l'interface T91/spinelle Fe-Cr et sa 
croissance dépend de celle de la couche de magnétite selon l'expression (3). Le flux de 
fer (Jsp) traversant le spinelle Fe-Cr ne participe qu'à la croissance de la couche de 
magnétite. 

- Hypothèse (H3) : La couche de magnétite croît à l'interface magnétite/Pb-Bi. Aucune 
accumulation de matière ne se produit autre part (Figure 42).  

- Hypothèse (H4) : Il n'y a pas de croissance latérale de la couche d'oxyde. Aussi la 
simulation est effectuée selon une dimension. 

- Hypothèse (H5) : Il n'y a ni accumulation ni perte de matière à l'intérieur de la couche. Le 
flux de fer ne dépend donc pas de la variable d'espace. En particulier le flux de fer 
traversant la couche de magnétite (Jmag) est égal à celui qui traverse la couche de 
spinelle Fe-Cr (Jsp). Cette hypothèse est motivée par les expériences de marqueur à 
l'oxygène 18 qui montrent que la croissance de l'oxyde est localisée uniquement aux 
interfaces internes et externes. 

- Hypothèse (H6) : Les activités en oxygène sont constantes aux interfaces interne et 
externe. 

- Hypothèse (H7) : Un équilibre thermodynamique local existe au sein de la couche 
d'oxyde. 

- Hypothèse (H8) : L'écart à la stœchiométrie reste faible. Le nombre total d'anions et de 
cation, par unité de volume, ne varie donc pas dans la couche. 

- Hypothèse (H9) : Un état pseudo-stationnaire est atteint. Cette hypothèse implique qu'il 
existe un système de coordonnées (0 ; y) dans lequel l'activité en oxygène dans la couche 
d'oxyde n'évolue pas dans le temps. 

 

hmag : épaisseur de la couche de magnétite (L) 
hsp : épaisseur de la couche de spinelle Fe-Cr (L) 
Jsp : flux de fer traversant la couche de spinelle Fe-Cr (molT-1L-1) 
Jmag : flux de fer traversant la couche de magnétite (molT-1L-1) 

sp
FeC  : concentration en fer dans la couche de spinelle Fe-Cr (molL-3) 
mag
FeC  : concentration en fer dans la couche de magnétite (molL-3) 

91T
FeC  : concentration en fer dans le T91 (molL-3) 
sp
FeD  : coefficient de diffusion du fer dans le spinelle Fe-Cr (L2T-1) 
sp
Feµ  : potentiel chimique du fer dans le spinelle Fe-Cr (MT-2L2) 

µX : potentiel chimique de l'élément X dans le spinelle Fe-Cr (MT-2L2) 

2Oa  : activité de l'oxygène 

ox/ox
O2

a  : activité de l'oxygène à l'interface spinelle Fe-Cr/magnétite 
ext
O2

a  : activité de l'oxygène à l'interface Pb-Bi/magnétite 

n : quantité de matière de fer accédant à l'interface magnétite/Pb-Bi (mol) 
int
O2

a  : activité de l'oxygène à l'interface spinelle Fe-Cr/T91 

xsp: abscisse dans la couche de spinelle Fe-Cr (L) 
xmag : abscisse dans la couche de magnétite (L) 
y : xsp / hsp (paramètre adimensionnel) 
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Le schéma de croissance de la couche de magnétite est représenté sur la Figure 42. 
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Figure 42 Schéma de diffusion du fer à travers le réseau du spinelle Fe-Cr et de la magnétite 
 
La diffusion du fer s'effectue en premier à travers la couche de spinelle Fe-Cr puis à travers celle 
de magnétite. Les expressions des coefficients de diffusion du fer étant différentes dans les deux 
couches, la simulation ne peut pas être construite en une seule partie. 
Une méthodologie de simulation a dû être adaptée pour palier au problème de discontinuité du 
coefficient de diffusion dans la couche d'oxyde et afin d'obtenir une cinétique de croissance 
globale. 
 
Le même calcul étant réalisé dans les deux couches d'oxyde, seul celui impliquant la diffusion du 
fer dans le spinelle Fe-Cr sera plus détaillé. 
 
L'épaisseur de la couche de magnétite est donc simulée à partir du flux de fer traversant la 
couche de spinelle Fe-Cr, s'écrivant selon la première loi de Fick : 

 
xRT
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J
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Fe
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Fe
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Fe
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−=  (2.16) 

 
Sachant qu'un équilibre local est considéré en chaque point de l'oxyde, le gradient de potentiel 
chimique du fer s'écrit en fonction de celui de l'oxygène et la relation précédente devient : 
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La couche de magnétite croît à l'interface externe en x = hmag (H3) et le flux de fer  traversant la 
couche de spinelle Fe-Cr est égal à celui traversant la couche de magnétite (H5) : 

 S)t,x(JS)t,x(JS)t,h(J
dt

dh
SC

dt
dn

spmagmagmag
magmag

Fe ====  (2.18) 

 
Finalement, en intégrant la relation (2.18) par l'intermédiaire de la relation (2.17) exprimant la 
valeur de l'épaisseur de la couche de spinelle Fe-Cr en fonction de celle de magnétite, l'épaisseur 
de la couche de magnétite peut s'écrire : 
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avec 
( )

2mag
Fe

sp
Fe

91T
Fe

sp
Fe

C

CCC
A

−
= , DV/I les coefficients de diffusion des lacunes/interstitiels dans la 

magnétite, KV/I les constantes thermodynamiques de formation des lacunes/interstitiels dans la 
magnétite. 
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Les valeurs du coefficient de diffusion du fer dans le spinelle Fe-Cr et dans la magnétite en 
fonction de l'activité en oxygène sont données à haute température par Töpfer [56] et Backaus-
Ricoult et Dieckmann [57] et extrapolées à basse température. Le même calcul est ensuite 
effectué avec le flux de fer traversant la couche de magnétite et mène à l'expression suivante : 
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 (2.20) 

 
Les activités de l'oxygène aux différentes interfaces peuvent être évaluées comme il suit : 

- L'activité ext
O2

a  à l'interface externe : cette activité correspond à un équilibre 

thermodynamique entre une atmosphère gazeuse O2 et l'alliage Pb-Bi dont l'activité en 

oxygène est connue. Elle est calculée selon l'état de référence : 
0
O

O0
O

2

2

2 P

P
a =  et 1P0

O2
=  

atm. 
- L'activité int

O2
a  à l'interface interne : cette activité correspond à un équilibre entre le T91 et 

l'oxyde le moins stable pouvant se former à l'interface interne, c'est-à-dire la magnétite.  
- L'activité ox/ox

O2
a  à l'interface spinelle Fe-Cr/magnétite : cette activité est obtenue par 

l'égalité des équations (2.19) et (2.20).  
 

2.2.5.3.2 Résultats et analyse de la simulation  
 
La croissance de la couche de magnétite est simulée par les relations (2.19) ou (2.20) et la 
croissance de la couche de spinelle Fe-Cr par l'expression (2.15) à différentes températures et 
différents alliages Pb-Bi. Les résultats de ces calculs sont représentés avec les points 
expérimentaux correspondants sur la Figure 43 pour une oxydation dans l'eutectique Pb-Bi et le 
bismuth pur à 470°C, la Figure 44 pour une oxydatio n dans l'eutectique Pb-Bi à 470, 550, 600 et 
620°C et la Figure 45 pour une oxydation dans l'all iage 26Pb-74Bi à 630°C et dans l'alliage 36Pb-
64Bi à 460°C. 
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Figure 43 Simulation des cinétiques de croissance de la couche de spinelle Fe-Cr et de la couche 

de magnétite dans le bismuth pur et l'eutectique Pb-Bi saturés en oxygène à 470°C 
Comparaison avec les points expérimentaux 



  70 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Time (hr)

O
b

se
rv

ed
 o

xi
d

e 
th

ic
kn

es
se

s 
(µ

m
)

600°C

550°C

470°C

620°C

T91 in LBE at 470°C
T91 in LBE at 550°C
Manet II in LBE at 550°C
T91 in LBE at 600°C
Manet II in LBE at 620°C

Oxide scale thickness for: Simulations:

 
Figure 44 Simulation des cinétiques de croissance de la couche d'oxyde croissant sur le T91 et le 

Manet II (Fe-10,3Cr) dans l'eutectique Pb-Bi saturé en oxygène à 470°C 
Comparaison avec les points expérimentaux [58] 
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Figure 45 Simulation des cinétiques de croissance de la couche de magnétite et de celle de 

spinelle Fe-Cr croissant sur le T91 dans l'alliage 36Pb-64Bi saturé en oxygène à 460°C et dans 
l'alliage 26Pb-74Bi saturé en oxygène à 630°C. Comp araison avec les points expérimentaux 

 
Les différents graphiques présentant la simulation avec les points expérimentaux montrent que la 
simulation est en bon accord avec les points expérimentaux : les épaisseurs des couches de 
magnétite et de spinelle Fe-Cr simulées correspondent à peu près aux épaisseurs observées 
expérimentalement. Cette simulation a aussi été réalisée et comparée à des cinétiques 
d'oxydation expérimentales obtenues dans l'alliage Pb-Bi à plus faible concentration en oxygène. 
 
D'autre part, elle rend compte de la différence de cinétique d'oxydation observée 
expérimentalement dans les milieux différents milieux Pb-Bi et bismuth pur. Selon les équations 
(2.19) et (2.20), en supposant une activité en oxygène à l'interface interne égale à celle en 
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équilibre avec le système acier/Fe3O4, l'activité de l'oxygène à l'interface externe devient, avec la 
température, le seul facteur dont dépend la cinétique d'oxydation. 
Nous pouvons en conclure que la différence de cinétique d'oxydation entre différents milieux (Pb)-
Bi n'est liée qu'à la différence d'activité en oxygène en l'équilibre avec le milieu saturé en 
oxygène. Aussi le métal liquide ne semble jouer qu'un rôle de vecteur d'oxygène. 
 
Le paramétrage de la simulation n'est fondé que sur des données thermodynamiques et de 
diffusion du système et aucun ajustement n'a été effectué. La bonne concordance entre les 
points expérimentaux et la simulation issue de notre modèle prouve donc que : 

- La limitation de la croissance de la couche de magnétite par la diffusion du fer via le 
réseau est possible. Cette proposition semble la plus vraisemblable. 

- La diffusion du fer peut contrôler la cinétique de croissance de la couche de spinelle Fe-Cr 
selon une hypothèse de croissance du spinelle Fe-Cr dans le volume de T91 consommé.  

 

2.2.5.4 Conclusion sur l'oxydation du T91 dans l'al liage liquide Pb-Bi 
 
Au cours de nos travaux, nous avons réalisé une étude expérimentale poussée de l'oxydation du 
T91 dans l'eutectique Pb-Bi à 470°C. Des essais d'o xydation du T91 dans d'autres composition 
d'alliage Pb-Bi, dans le bismuth pur, à d'autres température et d'autres teneur en oxygène 
dissous ont montré que la nature des couches, leur morphologie et le rapport de leurs épaisseurs 
ne variait pas de manière remarquable lorsque les conditions expérimentales changeaient. Aussi 
les résultats, issus de cette étude, permettent de proposer un ensemble expérimental, cohérent et 
global, sur l'oxydation du T91 dans l'alliage Pb-Bi.  
 
Une analyse de nos expériences d'oxydation a montré que le spinelle Fe-Cr semblait croître dans 
le volume de T91 consommé par l'oxydation.  
Nous avons proposé un mécanisme de croissance, rendant compte de cette constatation, fondé 
sur un système de régulation de l'apport d'oxygène à l'interface interne.  
Selon ce mécanisme, le départ des atomes de fer vers l'interface magnétite/Pb-Bi crée des 
lacunes dans le T91. Ces lacunes peuvent s'accumuler à l'interface T91/spinelle Fe-Cr et former 
des nano-cavités. Si la totalité de ces lacunes s'accumule sous forme de nano-cavités, le volume 
des nano-cavités est égal au volume de T91 consommé par la croissance de la couche de 
magnétite. 
 
L'apport d'oxygène se produit par diffusion via des nano-canaux de plomb à travers les deux 
couches d'oxyde. Lorsque l'oxydant pénètre dans les nano-cavités, le T91 s'oxyde et le spinelle 
Fe-Cr commence sa croissance dans les nano-cavités. Lorsque la nano-cavité est remplie par la 
croissance du spinelle Fe-Cr, la base du nano-canal de plomb est bouchée. 
Aussi, l'apport d'oxydant est stoppé et la croissance du spinelle Fe-Cr s'arrête.  
 
A ce moment là, le volume de spinelle Fe-Cr formé est égal au volume des nano-cavités ajouté 
au volume des atomes métalliques oxydés pour remplir ces cavités.  
Ce volume est alors égal au volume de T91 consommé si la totalité des lacunes créées par le 
départ du fer pour faire croître la couche de magnétite s'est accumulée sous forme de nano-
cavités. 
 
Selon cette explication la croissance du spinelle Fe-Cr est limitée au volume de T91 consommé 
mais, contrairement aux propositions de l'"available space model", elle n'est pas limitée par ce 
volume. La croissance du spinelle Fe-Cr est régulée par l'apport d'oxygène à l'interface 
T91/spinelle Fe-Cr et limitée par la diffusion du fer dans le réseau de la couche d'oxyde. 
 
Ce mécanisme permet aussi d'expliquer la cinétique de croissance obtenue par la littérature dans 
d'autres environnements oxydants [46, 48]. 
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Enfin, nous avons réalisé une simulation de la croissance des couches de magnétite et de 
spinelle Fe-Cr, fondée sur une diffusion des cations fer à travers le réseau des deux couches 
d'oxyde. Cette simulation concorde bien avec les résultats expérimentaux obtenus pour 
l'oxydation du T91 dans l'alliage Pb-Bi quelles que soient les températures d'essai entre 470°C et 
630°C, quelles que soient les compositions d'alliag e Pb-Bi utilisées.  
Aussi, le mécanisme que nous avons proposé rend compte à la fois qualitativement et 
quantitativement de nos résultats expérimentaux et de ceux de la littérature. 
Cette étude a donc permis d'élargir notre compréhension sur le phénomène de croissance d'une 
couche d'oxyde duplexe. 
 

2.3 Travaux en cours et perspectives 
 
Les travaux sur les systèmes hybrides se finalisent au CEA du fait de l'arrêt du programme 
européen EUROTRANS. De plus, la Direction de la l'Energie Nucléaire du CEA recentre ses 
activités de recherche sur les réacteurs de 4ème Génération sur les réacteurs à neutrons rapides 
refroidis au sodium en vue de la construction du prototype ASTRID en 2020. 
Dans ce cadre, nos activités de recherche sur l'étude du comportement des matériaux dans 
l'alliage Pb-Bi voient aujourd'hui une continuité. En effet, on envisage pour supprimer le risque de 
réaction sodium/eau au niveau des générateurs de vapeur de mettre un composant "échangeur 
intermédiaire – générateur de vapeur" intégré avec un fluide entre le sodium et l'eau inerte vis-à-
vis de ces deux fluides. Pour cela, l'alliage Pb-Bi est aujourd'hui retenu comme fluide de 
référence. Concernant le cahier des charges matériau, nous n'avons plus la contrainte liée à 
l'irradiation, mais les températures sont supérieures à celles des systèmes hybrides (gamme de 
température dans l'EI/GV T = 350-530 °C) et l'acier  Fe-9Cr est difficilement utilisable à des 
températures de l'ordre de 530 °C sur de longues du rées (a minima 20 ans) même en assurant 
un contrôle de l'oxygène optimal ce qui aujourd'hui n'est pas encore réalisé à l'échelle industrielle. 
D'autres matériaux sont donc envisagés, comme des aciers austénitiques riches en chrome et en 
nickel ou des aciers enrichis en silicium ou aluminium. On teste également des revêtements 
réalisés par refusion laser de la surface en incorporant éventuellement un élément plus résistant 
à l'oxydation lors de cette refusion. Des programmes sont donc en cours à la fois pour 
sélectionner des matériaux résistants à la corrosion (en lien également avec les mécaniciens 
pour choisir des matériaux avec des propriétés mécaniques répondant au cahier des charges), 
mais également pour garantir leur durée de vie et donc modéliser leur comportement sur le long 
terme (thèse de M. Roy encadrée au CEA par L. Martinelli sous la direction de G. Moulin de 
l'UTC).  
 
Un point que nous ne traitons pas aujourd'hui au laboratoire est la fragilisation par les métaux 
liquides qui est un phénomène entrainant une diminution des propriétés mécaniques des 
matériaux (observé entre autres sur l'acier T91 mis en contact parfait avec l'alliage Pb-Bi) qui 
survient surtout pour les plus basses températures (T > 400 °C). Cette thématique est aujourd'hui 
traitée par plusieurs équipes du CNRS : à l'Université de Lille et l'Ecole Centrale Paris par les 
équipes de J.B. Vogt et T. Auger avec lesquelles nous collaborons via le GdR Gedepeon. 
 
De plus, nous travaillons également sur la potentialité d'utiliser des aciers martensitiques Fe-9Cr 
du type T91 comme matériau de générateurs de vapeur et les similitudes fortes existant entre les 
mécanismes d'oxydation dans ces différents environnements (Pb-Bi, vapeur d'eau) nous amènent 
à mettre fortement en synergie ces différentes activités au sein du laboratoire que ce soit au 
niveau expérimental ou fondamental. 
 
En effet, d'après les conclusions précédentes, la cinétique d'oxydation est identique si la valeur 
de l'activité en oxygène à l'interface externe est la même. 
Cependant, l'activité en oxygène en équilibre avec l'alliage Pb-Bi saturé en oxygène est différente 
de celle en équilibre avec l'eau ou la vapeur d'eau. La similitude entre les deux cinétiques 
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d'oxydation suggère donc que, dans le cas de l'oxydation sous eau, l'activité en oxygène à 
l'interface externe soit imposée par un autre facteur. 
 
Nous pouvons noter que la présence d'une fine couche d'hématite a été observée par certains 
auteurs lors d'oxydation dans l'eau [59]. Dans ce cas, l'activité en oxygène à l'interface externe 
est celle en équilibre avec le système Fe3O4/Fe2O3. Elle est égale à environ 10-20 à 450°C et 
2x10-18 à 500°C [35], ce qui est très proche de l'activité  en oxygène en équilibre avec l'alliage Pb-
Bi saturé en oxygène (3,5 x10-20) et le bismuth saturé (3x10-18) en oxygène à 470°C. 
 
L'utilisation dans la simulation de la valeur de l'activité en oxygène en équilibre avec le système 
Fe3O4/Fe2O3 comme valeur d'activité en oxygène à l'interface externe mène à la cinétique 
d'oxydation présentée sur la Figure 46 pour une température de 600°C. Sur la même figure sont 
représentés des points expérimentaux représentant la croissance de la couche d'oxyde en milieu 
vapeur d'eau à 600 °C. 
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Figure 46 Cinétique d'oxydation expérimentale, obtenue dans la littérature, dans la vapeur d'eau 
à 600°C [60-65].Simulation de la cinétique d'oxydat ion pour une activité en oxygène 

correspondant à l'équilibre Fe3O4/ Fe2O3 à l'interface externe et à l'équilibre Fe-9Cr/ Fe3O4 
à l'interface interne, pour une température de 600°C 

 
La Figure 46 montre que, dans l'ensemble, les simulations rendent bien compte des cinétiques 
expérimentales.  
 
Cependant, la vitesse d'oxydation simulée est plus forte que celle expérimentale pour des temps 
d'oxydation supérieurs à 5000 h.  
Cette différence entre la simulation et les valeurs expérimentales peut être attribuée 
principalement au fait que les points expérimentaux obtenus par Osgerby [63] à plus de 10000 h 
ont été réalisés en environnement industriel dont la chimie n'est ni parfaitement contrôlable ni 
constante. Par ailleurs il est aussi montré dans l'environnement Pb-Bi (voir Figures 43 et 45) que, 
pour des longues durées d'oxydation, les épaisseurs d'oxyde simulées deviennent plus 
importantes que les épaisseurs expérimentales. Cet écart est attribué à une partielle annihilation 
des lacunes à l'interface métal/oxyde engendrant un enrichissement en chrome dans le spinelle 
Fe-Cr diminuant le coefficient de diffusion du fer dans le spinelle et ainsi la cinétique globale 
d'oxydation de l'acier Fe-Cr. 
 
Une comparaison entre l'oxydation du T91 en environnement Pb-Bi et vapeur d'eau sous la 
même pression partielle d'oxygène a fait l'objet du post-doc de N. El Hassan (publication en cours 
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d'écriture). Les essais n'ont pas été réalisés exactement sous la même pression partielle en 
oxygène car le contrôle de ce paramètre en environnement gazeux n'est pas évident à réaliser et 
il l'est encore moins en environnement Pb-Bi liquide. Cependant, les résultats montrent que les 
cinétiques d'oxydations sont très proches pour un pouvoir oxydant similaire sans avoir de 
formation d'hématite à la surface de la couche de magnétite. 
 
Par ailleurs, les cinétiques d'oxydation du T91 effectuées par F. Rouillard [66] au sein du 
laboratoire en environnement CO2/CO2 supercritique, à 550°C et menant aux mêmes couches  
d'oxyde ont été simulées avec succès en utilisant le modèle d'oxydation proposé dans cette 
étude.  
  
Le mécanisme global d'oxydation semble donc être confirmé non seulement pour l'oxydation 
dans les alliages Pb-Bi, à teneur en oxygène et températures variables, mais aussi dans la 
vapeur d'eau et les environnements CO2. 
Ces résultats mettent fortement en commun les différentes thématiques de corrosion menées sur 
ces matériaux Fe-9Cr et la compréhension et la modélisation des phénomènes d'oxydation dans 
ces environnements sont donc également étudiées en synergie au sein des équipes du 
laboratoire. 
 
Ceci va donc également dans le sens de cette approche commune des problématiques de 
corrosion que nous cherchons à avoir au sein du laboratoire qui ne se limite pas à un matériau 
particulier dans un environnement donné mais plus à des systèmes communs conduisant à des 
phénoménologies proches qui vont donc nécessiter des approches de modélisation identiques, 
quelle que soit leur échelle, et également une compréhension commune. 
 
 
 
 
 



  75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 
 
 
 
 

Projets de recherche 
 
Comme il l'a été décrit précédemment (chapitres 1.6 et 2.3), sur les deux systèmes spécifiques 
sur lesquels j'ai pu travailler, différents axes de recherche sont actuellement développés. De 
façon plus précise, des projets dédiés sont actuellement soit déjà en place soit en cours de 
développement. 
 
Dans cette partie, je vais présenter certains des projets en cours de développement sur les 
alliages de plomb, qui sont réalisés dans le cadre de projets nationaux ou internationaux ouverts 
en termes de communication et de publication des résultats.  
Comme nous l'avons vu précédemment, les études de corrosion réalisées jusqu'à présent dans 
les alliages de plomb ont eu pour cadre le développement de réacteurs hybrides avec un cahier 
des charges en termes de durée de fonctionnement et de température d'utilisation permettant 
l'utilisation d'aciers "classiques" soit des aciers austénitiques type 316L pour les plus basses 
températures soit des aciers Fe-9Cr pour des applications jusqu'à environ 450-500 °C (la 
température de 500 °C est vraiment un maximum pour les aciers Fe-9Cr et suppose un contrôle 
de la chimique de l'alliage liquide optimal en termes de teneur en oxygène dissous). 
Aujourd'hui, d'autres systèmes nucléaires envisagent l'utilisation des alliages de plomb avec des 
conditions de fonctionnement différentes, notamment en termes de température.  
 
C'est le cas, comme il l'a été décrit précédemment, des réacteurs rapides refroidis au sodium 
pour lesquels on envisage l'utilisation de l'alliage Pb-Bi comme fluide intermédiaire entre le 
sodium et l'eau des générateurs de vapeur. Les températures de fonctionnement vont jusqu'à 530 
°C et la durée de vie du composant doit être au min imum de 20 ans. Les aciers considérés pour 
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les systèmes hybrides ne peuvent alors être considérés pour les zones de fonctionnement les 
plus chaudes et d'autres matériaux doivent être envisagés.  
Les réacteurs rapides refroidis au plomb, faisant également partie des réacteurs de 4ème 
génération, fonctionnent eux avec du plomb pur liquide. Les résultats de la littérature et les 
quelques études réalisées au laboratoire mettent en évidence une même phénoménologie de 
corrosion dans le plomb pur et l'alliage Pb-Bi. On observe de la même façon oxydation et 
dissolution des matériaux en fonction de la teneur en oxygène dissous dans l'alliage. Pour les 
réacteurs rapides au plomb, on cherche à la fois des matériaux de structure qui vont pouvoir tenir 
à des températures allant, selon les concepts, jusqu'à environ 480 °C, mais également les aciers 
de gainage du combustible qui eux seront soumis, à la fois à de forts niveaux d'irradiation 
(environ 100 dpa) et à des températures atteignant 550-560 °C. 
 
Il apparaît donc nécessaire de trouver des matériaux ou des moyens de protection permettant 
d'une part de résister à l'environnement plomb ou plomb-bismuth à haute température sur de 
longues durées, mais également à des niveaux d'irradiation élevés dans le cas des réacteurs 
rapides refroidis au plomb. Nous avons donc lancé plusieurs projets au sein du laboratoire que je 
vais détailler ici. 
 

3.1 Projets de développements de revêtements protec teurs 

3.1.1 Revêtements par pack-cémentation  
Dans le cadre d'une action du GdR Gedepeon qui a démarré en 2010 avec l'Université de Lille 
(CNRS-LMPGM) et l'Institut Jean Lamour de Nancy (CNRS-IJL), nous travaillons sur le 
comportement, dans l'alliage Pb-Bi, de l'acier T91 (Fe-9Cr) revêtu, par un procédé de pack-
cémentation, d'un alliage Fe-70Cr réalisé à Nancy et dont le comportement apparaît prometteur. 
L'intérêt de ce type de revêtement très enrichi en chrome est d'assurer la formation à la surface 
du matériau d'une couche continue d'oxyde de chrome. Les couches d'oxyde de chrome, Cr2O3 
ont en effet des cinétiques de croissance beaucoup plus faibles que celles des couches duplexes 
se formant normalement à la surface des aciers Fe-9Cr. De plus, l'oxyde de chrome est bien plus 
stable thermodynamiquement que les spinelles Fe-Cr ou les oxyde s de fer, on s'attend donc de 
plus à ce que ces couches puissent se former pour des teneurs en oxygène plus faibles que 
celles permettant l'oxydation des Fe-9Cr.  
Vu les cinétiques d'oxydation obtenues pour l'acier T91, la modélisation décrite dans le chapitre 2 
permet de prévoir, au bout de 20 ans, des couches de plusieurs centaines de microns 
d'épaisseur. Ces couches épaisses posent plusieurs problèmes : tout d'abord elles entrainent une 
consommation importante du matériau de base. De plus, elles provoquent une chute des 
capacités de transfert de chaleur du matériau dès 50 µm d'épaisseur. Enfin, elles peuvent 
également, si elles se détachent du matériau, relâcher une quantité de produits de corrosion 
importante dans l'alliage liquide posant des problèmes technologiques de purification de l'alliage 
liquide.  
Nous nous sommes donc intéressés à des revêtements riches en chrome (les aciers ferritiques 
plus riches en chrome n'étant pas envisageables pour des raisons de tenue mécanique). 
 
Parmi les différents revêtements, nous nous sommes intéressés à la chromisation en étudiant 
différentes compositions XFe-(1-X)Cr (20< X< 80%, avec un pas de 10%). Le cément constitué 
d’un mélange de 75% Fe30Cr70 / 25% d’Al2O3 et de CrCl3(s) s’est avéré prometteur. Le “pack” et 
l’acier réagissent à 980°C pendant 4 heures sous vi de. Des essais préliminaires, en utilisant le 
Small Punch Test, ont montré qu’il était nécessaire d’effectuer un revenu à 750°C durant 1 heure 
sur le T91 ainsi revêtu afin d’éviter un risque de fragilisation par le Pb-Bi. Le revêtement 
comprend une structure duplexe comme le montre la micrographie de la Figure 47. 
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Figure 47 Micrographie d’une coupe transversale d’un acier T91 pack cémenté 
 
Des éprouvettes de fatigue ont ainsi été revêtues selon ce schéma au CNRS-IJL Nancy, puis 
sollicitées en fatigue oligocyclique au CNRS-LMPGM Lille. Les essais sont réalisés à 300°C dans 
l'alliage Pb-Bi sans contrôle d’oxygène. Les résultats sont ensuite comparés à ceux obtenus sur 
des éprouvettes non revêtues sollicitées à 300°C à l’air et dans l'alliage Pb-Bi. Les résultats 
montrent que le revêtement par pack-cémentation permet d’accroître la durée de vie de l’acier 
T91 sollicité dans Pb-Bi à 300°C sans toutefois don ner lieu à la même résistance qu’à l’air (Figure 
48a). Des analyses métallographiques ont montré que l’endommagement de l’acier T91 pack-
cémenté résulte d’un amorçage de fissure dans le revêtement puis d’une propagation dans le 
substrat. Aucune microfissure n’a été observée dans le substrat sans continuité avec une fissure 
dans le revêtement (Figure 48b). 
 

 
 
   (a)       (b) 

 
Figures 48 (a) Effet d’une chromisation obtenue par pack cémentation sur la résistance à la 

fatigue oligocyclique (b) Micrographie d’une coupe transversale d’un acier T91 pack cémenté 
après fatigue dans Pb-Bi 

 
La résistance à la fatigue en milieu Pb-Bi du T91 chromisé par pack cémentation n’égale pas 
celle de l’acier T91 à l’air. Cependant, un effet bénéfique est observé. Il est à confirmer et des 
optimisations de procédé pourront alors être envisagées. Toutefois, ces optimisations ne sont à 
considérer que si le revêtement permet d'augmenter aussi la tenue à la corrosion ce qui fait l'objet 
de notre étude actuelle au laboratoire. Nous allons en effet étudier la sensibilité de l’acier T91 
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chromisé par pack cémentation à l'oxydation en milieu Pb-Bi d'une part, et aux effets couplés 
d’endommagement par fatigue et de corrosion en présence d’un bain de Pb-Bi à faible teneur en 
oxygène d'autre part.  
Le travail que nous envisageons sur deux ans va consister à :  

- Chromiser par pack cémentation des éprouvettes de fatigue et des éprouvettes de 
corrosion en T91 (opération réalisée à l'IJL). 

- Immerger les plaquettes de T91 revêtues en environnement oxydant et réducteur afin 
d'étudier les deux processus de corrosion pouvant avoir lieu (opération réalisée au CEA). 

- Solliciter en fatigue oligocyclique les éprouvettes précorrodées à diverses amplitudes de 
déformation totale et comparer les durées de vie aux résultats acquis précédemment. Les 
résultats obtenus seront interprétés sur la base de coupes métallographiques par 
microscopie électronique à balayage. 
 

3.1.2 Revêtements laser  
 
Un autre type de revêtement a été testé par KIT utilisant le procédé GESA qui met en œuvre un 
bombardement électronique de l'échantillon et avec lequel un apport de matière est possible [67]. 
Ce type de revêtement a montré un bon comportement vis-à-vis de la corrosion jusqu'à environ 
600°C quelle que soit la teneur en oxygène dissous dans l'alliage Pb-Bi. Par ailleurs, les aciers 
traités par le procédé GESA sont actuellement en tests dans les boucles de corrosion Pb-Bi 
liquide européennes. Les résultats sont positifs mais seul le dépôt d'aluminium a été testé. Ce 
procédé, fondé sur un bombardement électronique, nécessite de faire rentrer l'échantillon dans 
une chambre de traitement. La difficulté de mise en œuvre du procédé sur des pièces 
industrielles et le manque de flexibilité de la technique (seul un type de dépôt est testé) amènent 
à développer des procédés plus simples, permettant de traiter localement des surfaces 
compliquées. De plus la tenue mécanique du revêtement et l'effet de l'hydrodynamique restent à 
valider. 
 
Une autre voie de recherche est donc actuellement également explorée au CEA sur la 
modification des propriétés de surface par traitement laser. En effet, les traitements laser, dont 
les paramètres peuvent être finement contrôlés permettent de créer des modifications des 
propriétés physico-chimiques des surfaces par ajout ou sans ajout de matière. Les profondeurs 
affectées peuvent être de l’ordre de plusieurs dizaines de microns. Le traitement laser peut être 
envisagé sans apport de matière, par exemple en modifiant la microstructure (phase, 
composition, défauts) ou avec apport de matière, permettant de créer un dépôt ou un alliage ou 
un gradient de composition en extrême surface possédant les propriétés désirées. 
 
L'objectif de cette étude est donc de choisir le meilleur procédé de traitement de surface du T91 
par traitement laser afin d'améliorer la tenue des aciers Fe-9Cr à la corrosion en milieu Pb-Bi 
liquide jusqu'à 600 °C. 
 
L'étude qui va démarrer au second semestre 2010 et qui va se dérouler entre plusieurs services 
du CEA va procéder de la façon suivante. En premier lieu, il s'agira d’identifier et de mettre en 
œuvre le traitement laser optimal, de comprendre finement, via des mesures expérimentales, les 
mécanismes physico-chimiques entrainant les modifications de surface, puis d'associer le 
mécanisme identifié à des outils de modélisation dans le but de prédire les modifications de 
propriétés du matériau. Enfin, les éprouvettes ainsi traitées seront testées dans les boucles de 
corrosion de mon laboratoire sous différentes teneurs en oxygène pour sélectionner le meilleur 
traitement vis-à-vis de la corrosion et ensuite étudier le mécanisme de corrosion du matériau ainsi 
traité pour prévoir son évolution à long terme. 
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3.2 Autres projets relatifs aux alliages de métaux lourds : matériaux 
de structure pour les réacteurs à fusion 

 
Dans le domaine de la fusion nucléaire, on envisage comme matériau de couverture tritigène des 
réacteurs à fusion d'utiliser l'alliage eutectique Pb- (15,7 % at.) Li. Dans cet alliage liquide du fait 
de la présence de lithium, élément très réducteur, seule la dissolution des matériaux est 
observée. J'ai été sollicitée pour répondre à un appel d'offres du consortium Fusion for Energy 
pour proposer des expérimentations de corrosion à réaliser dans ITER en vue de garantir la 
tenue des matériaux de structure du futur démonstrateur de réacteur à fusion, DEMO. 
Le projet mondial ITER de réacteur expérimental de fusion nucléaire a pour objectif de faire la 
démonstration scientifique et technique qu'il est possible d'utiliser la fusion, c'est-à-dire la réaction 
entre les noyaux de deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium (D) et le tritium (T) (la seule 
réaction ayant un seuil en énergie suffisamment bas pour être envisageable). Cette réaction ne 
peut se produire que si les atomes de deutérium et tritium sont complètement ionisés, sinon les 
collisions atomes-atomes ou atomes-ions bien plus probables que la fusion nucléaire empêchent 
les atomes de fusionner. La production d'énergie par cette réaction sera alors possible si on 
arrive à maintenir les noyaux de D et T en interaction c'est-à-dire si on maintient confiné et 
suffisamment chaud le plasma formé par les noyaux de deutérium, de tritium et les électrons 
provenant de l'ionisation [68]. 
 
Dans le réacteur ITER, vont être placés trois TBM (Test Blanket Module) fonctionnant selon des 
concepts différents, dont l'objectif est de tester les principales fonctions de couverture tritigène en 
conditions représentatives d'un réacteur à fusion. En effet, les neutrons issus de la réaction de 
fusion produisent en continu par interaction avec les matériaux de couverture (dans notre cas, 
l'alliage Pb-Li), le tritium consommé dans le plasma évitant ainsi le stockage et la manutention de 
cet élément radioactif. Cependant, le tritium diffuse aisément et le contrôle de sa diffusion est un 
aspect essentiel de la sûreté du système. Il faut donc s'assurer du fonctionnement optimal des 
TBM dans les différents concepts envisagés relativement à ses trois principales fonctions qui sont 
: production et consommation de tritium dans la couverture, système de transfert de chaleur, 
capacité de confinement.  
 
De plus, dans ces TBM, il sera également possible de réaliser des expérimentations pendant les 
différentes phases de fonctionnement du réacteur, de tester des composants, faire des 
prélèvements de matériaux et d'alliage liquide. L'ensemble des expérimentations réalisées dans 
les TBM devront également être pertinentes vis-à-vis du futur démonstrateur de réacteur à fusion. 
L'objectif est donc d'optimiser au maximum les expérimentations qui seront réalisées dans ITER 
pour garantir les meilleurs choix vis-à-vis de DEMO. 
 
Dans le domaine de la corrosion beaucoup d'essais de corrosion ont été réalisés dans différents 
laboratoires internationaux (CEA, KIT (FZK), ENEA, CIEMAT) dans l'alliage Pb-Li et un matériau 
de structure a été retenu pour toutes les parties en contact avec l'alliage liquide : l'Eurofer. 
L'Eurofer est un acier ferrito-martensitique, dont la composition permet de minimiser son 
activation en niveau et en durée. Sa composition est la suivante :  
 

Acier C Cr Ni Mn W V Ta 

Eurofer 0.11 8.82 0.02 0.47 1.09 0.20 0.13 

 
Cependant, même si les essais réalisés sont nombreux, de nombreuses données fondamentales 
pour modéliser la corrosion restent manquantes (de façon assez similaire à l'alliage Pb-Bi), telles 
que la solubilité du fer dans l'alliage Pb-Li ainsi que son coefficient de diffusion. De plus, en plus 
des paramètres habituels que l'on étudie en termes de corrosion comme la température, la 
vitesse de circulation de l'alliage liquide, un paramètre crucial va également pouvoir impacter la 
corrosion : le champ magnétique. En effet, ce dernier en modifiant l'écoulement de l'alliage 
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liquide, va également pouvoir modifier le comportement des matériaux. Le champ magnétique 
dans les TBM va pouvoir atteindre des valeurs de l'ordre de 4 Tesla. 
 
La proposition que j'ai soumise au consortium F4E en collaboration avec le KIT de Kalsruhe a 
pour objectif de valider un modèle de corrosion dans les TBM d'ITER, modèle qui intégrera l'effet 
des différents paramètres : champ magnétique/écoulement, température, chimie du milieu 
(hydrogène, tritium) sur la corrosion et qui sera fondé sur la physique des interactions entre le 
matériau et l'alliage liquide. Pour cela, nous avons proposé une série d'expériences qui seront 
réalisées dans les TBM au cours des différentes phases de fonctionnement du réacteur à partir 
de son démarrage planifié vers 2020.  
 
Si cette proposition est acceptée, nous allons ensuite avec les équipes de KIT proposer un 
programme de recherche pour arriver dans les 12 ans à venir à élaborer ce modèle de corrosion 
dont la validité sera évaluée en conditions réelles de fusion dans ITER. 
Ce large programme devra permettre : 

- D'acquérir les données fondamentales manquantes et nécessaires pour la modélisation. 
Pour déterminer ces données, des essais spécifiques utilisant des techniques analytiques 
appropriées seront réalisées. 

- De comprendre finement les mécanismes d'interaction entre l'alliage liquide et l'Eurofer 
ainsi que l'influence des différents paramètres d'intérêt. Des essais dédiés mettant en jeu 
de petites quantités d'alliage liquide en conditions contrôlées de température, chimie, 
écoulement et champ magnétique seront mis en œuvre. 

- De proposer un mécanisme de corrosion de l'Eurofer dans l'alliage Pb-Li en conditions 
représentatives d'un réacteur à fusion. 

 
Ce programme de recherche devrait commencer à partir de 2011. 
 

3.3 Conclusion sur les projets de recherche en cour s 
 
Dans ce chapitre, ainsi que dans les chapitres 1.6 et 2.3 où j'ai présenté les travaux en cours et 
les perspectives à plus court terme de mes travaux de recherche, j'ai présenté quelques 
exemples de projets que nous développons en ce moment au sein du laboratoire en collaboration 
avec d'autres laboratoires CNRS ou universitaires ou d'autres laboratoires étrangers. D'autres 
projets sont actuellement mis en place dans d'autres cadres. Par exemple, nous allons étudier le 
comportement d'un acier austénitique, l'acier 15-15Ti (contenant 15% de chrome, 15 % de nickel 
et renforcé en titane) dans l'alliage Pb-Bi, ceci dans le cadre du projet européen du VIIème PCRD 
MATTER, en soutien au développement du projet belge de démonstrateur de système ADS, 
MYRRHA. En effet, cet acier est éventuellement envisagé comme matériau de gainage dans 
MYYRHA. Nous allons donc travailler sur l'élaboration d'un mécanisme de corrosion de ce 
matériau dans l'objectif d'obtenir un modèle prédictif de sa durée de vie.  
 
Enfin, dans le cadre de nos études sur la corrosion des aciers austénitiques dans l'alliage Pb-Bi, 
nous démarrons également, pour l'instant en interne CEA, des études utilisant les calculs ab initio 
dans l'objectif de déterminer les énergies d'interface Fe-(Cr)/Pb, Fe-(Cr)/Bi, Fe-(Cr)/Pb-Bi. Ces 
calculs nous permettront d'acquérir une meilleure compréhension de l'interaction matériau/alliage 
liquide et de discriminer différentes hypothèses sur les premières étapes d'initiation (mouillage, 
ségrégation…) du processus de corrosion. 
Les données de sorties de ces calculs ab initio à l'échelle atomique seront ensuite ainsi 
incorporées dans un modèle de corrosion à l'échelle microscopique, actuellement en construction 
dans le but d'évaluer la durée de vie des aciers austénitiques dans l'alliage Pb-Bi liquide.  
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Conclusion 
 
 
 
La corrosion est une discipline transverse mettant en jeu de nombreuses compétences : chimie, 
métallurgie, thermodynamique, électrochimie. Cependant, même si les systèmes 
matériaux/milieux sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent apparaissent très différents au premier 
abord et qu'ils peuvent l'être également par les outils qu'ils vont nécessiter pour les comprendre, 
la démarche que j'ai eu pour aborder ces différentes problématiques est la même : 
compréhension des mécanismes d'interaction entre le matériau et l'environnement, qualification 
et quantification des mouvements de l'ensemble des espèces à l'interface, impact sur le matériau 
sous-jacent et l'environnement et modélisation de ces phénomènes.  
 
Dans la première partie sur la corrosion dans l'acide nitrique, nous avons vu qu'en l'absence de 
données fondamentales sur les coefficients d'activité en milieu liquide, nous avons opté dans un 
premier temps pour une représentation thermodynamique en phase gazeuse nous affranchissant 
de ces données. La représentation de ce système a été validée par des mesures 
électrochimiques. Aujourd'hui, nous avons intégré des données sur les coefficients d'activité à 25 
°C, mais si nous voulons avoir une représentation c omplète de notre système, la détermination 
des coefficients d'activité en température est nécessaire. Celle-ci peut être envisagée par calcul 
ab initio si notre système le permet ou par des calculs de dynamique moléculaire. Dans tous les 
cas, l'ajustement à nos mesures expérimentales comme le potentiel est essentiel pour valider ces 
modèles. Il en est de même pour la quantification cinétique des phénomènes. Il manque en effet 
beaucoup de données cinétiques sur les réactions élémentaires du processus de réduction de 
l'acide nitrique. L'amélioration des outils analytiques permet l'accès expérimental à une partie de 
ces données (mise en œuvre de techniques spectroscopiques par exemple), cependant certaines 
espèces comme NO+ restent potentiellement complexes à mettre en évidence dans l'acide 
nitrique concentré. On espère dans ce cas que la modélisation du processus de réduction de 
l'acide nitrique permettra de trancher entre différentes hypothèses de mécanisme.  
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Dans le cas de l'alliage liquide Pb-Bi, le milieu n'est pas l'élément essentiel contrôlant le 
processus de corrosion du matériau comme c'était le cas dans l'acide nitrique avec le mécanisme 
de réduction de l'acide nitrique. En effet, l'alliage Pb-Bi est considéré principalement comme le 
vecteur de l'agent oxydant et non comme un paramètre essentiel du processus global de 
corrosion. On va alors s'intéresser à ce qui se passe au niveau du matériau et dans ce cas, à la 
couche d'oxyde. Nous avons pu proposer à partir des mesures de cinétiques d'oxydation, des 
caractérisations fines de la couche d'oxyde un mécanisme d'oxydation de l'acier T91. Ce 
mécanisme a ensuite été modélisé. Là encore, plusieurs données de base de notre système 
restent incertaines et difficiles à déterminer expérimentalement, c'est le cas des solubilités des 
espèces métalliques, des coefficients de diffusion (dans l'alliage Pb-Bi, dans l'oxyde).  
 
Le point commun dans ma démarche scientifique est l'approche intimement couplée de la 
modélisation et de la mesure expérimentale. Ceci est indispensable étant données la spécificité 
et la complexité des environnements dans lesquels j'ai eu à travailler et l'absence conséquente 
de données de base sur les systèmes que j'ai eu à étudier : coefficients d'activité, constantes 
cinétiques, solubilités, coefficients de diffusion… Pour ces déterminations, nous envisageons 
d'une part des mesures expérimentales comme pour certaines constantes cinétiques du 
processus de réduction de l'acide nitrique. D'autre part, nous envisageons à court terme de 
mettre en place des collaborations avec des laboratoires disposant de la maîtrise des outils de 
dynamique moléculaire et de calcul ab initio pour l'obtention des données difficilement 
accessibles expérimentalement. 
 
De plus, les différentes collaborations avec le CNRS ou l'international via les programmes 
européens ou nos accords bilatéraux, sur ces différents concepts nous amènent également à 
mettre en synergie nos compétences, nos connaissances et ainsi tenter d'apporter des réponses 
à nos problématiques scientifiques plus rapidement. 
 
Bien sûr aujourd'hui, nous n'avons pas encore toutes les réponses concernant les systèmes que 
nous étudions, mais la démarche que j'ai présentée pour les deux systèmes sur lesquels j'ai eu à 
travailler (et qui s'applique également aux autres systèmes sur lesquels nous travaillons au sein 
du laboratoire : sodium liquide, sels fondus, gaz à haute température…) assure, au stade de nos 
connaissances, par la mise en cohérence de l'expérience et des outils de modélisation 
développés la réponse la plus fiable possible pour la détermination de la durée de vie des 
matériaux.  
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Mathématiques Supérieures et Spéciales P ' au Lycée Carnot à Paris. Passage du 
DEUG A (Sciences des Structures et de la Matière) en parallèle, Université Paris VI. 

 
Expérience professionnelle  
 
Nov. 2006-2010 
 

Commissariat à l'Energie Atomique  (CEA), Saclay. Chef de Laboratoire , Laboratoire 
d’Etude de la Corrosion Non Aqueuse (LECNA). 

 

• Animation scientifique et gestion et d’une équipe de recherche de 30 personnes : 
programme, ressources humaines, budget… Redynamisation de l’animation 
scientifique : passage, au sein du laboratoire, de 2 thèses et 1 post doctorat en 
novembre 2006 à 5 thèses et 2 post doctorats en novembre 2009. Responsable de 
thèse CEA (D. Sicsic). 

• Mise en place de collaborations académiques nationales et internationales. 
Participation à des Groupements de Recherche : Evape (ICB, CIRIMAT, Université 
d’Orsay…) Gedepeon (CEA-CNRS-EDF-Areva NP) – environ 10 collaborations en 
cours avec des laboratoires universitaires et CNRS liées au développement des 
réacteurs de IVème Génération. 2 accords de collaboration mis en place par le 
laboratoire avec l’Université Pierre et Marie Curie + 1 accord avec l’ICB. ANR 
ICARE en cours sur le développement de matériaux d’interconnecteurs pour l’EHT. 

• Actions au sein de 4 programmes européens des VIème et VIIème PCRD : 
EUROTRANS, HYCYCLES, GETMAT, PERFORM60. 

• Organisation en partenariat avec Mines ParisTech et le CNRS d’une Ecole d’Eté 
Corrosion et Protection des Matériaux à Haute Température (30 mai – 4 juin 2010). 

• Prévention, organisation, gestion de la sécurité au sein du laboratoire. Entre fin 
2006 et 2009 : mise en place, réalisation et suivi de 5 dossiers de CLS avec la 
CQSE. Organisation, gestion de l’assurance qualité et environnement (normes ISO 
9001 et 14001) dans le laboratoire. 

 
2004-2006 
 

Commissariat à l'Energie Atomique  (CEA), Saclay. Ingénieur de programme , 
Direction de Programme « Recherche pour la Gestion des Déchets ». 

Ingénieur en charge du suivi (technique, financier, contractuel en relation avec les 
partenaires industriels : Areva NC, EDF, Andra…) de l’ensemble des projets du CEA 
relatifs au conditionnement, à l’entreposage et au stockage des déchets nucléaires. 

• Participation à la rédaction du rapport relatif à la loi du 30 décembre 1991 sur la 
gestion  des déchets à vie longue remis au gouvernement le 30 juin 2005. 

 
1999-2004 
 

Commissariat à l'Energie Atomique  (CEA), Saclay. Ingénieur-chercheur , Laboratoire 
d’Etude de la Corrosion Non Aqueuse. 

Etude des mécanismes de corrosion d’aciers dans l’alliage liquide Pb-Bi dans le cadre des 
recherches sur la transmutation des déchets nucléaires de longue durée de vie. 
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• Conception et réalisation d’une installation d’essai spécifique, établissement d’un 
modèle prédictif de la corrosion, développement et évaluation de revêtements 
protecteurs. 

• Encadrement de deux techniciens pour la réalisation et le suivi des essais. 
• Responsable de thèse CEA (L. Martinelli) et encadrement de 3 stagiaires DEA. 
• Travail de recherche réalisé dans le cadre des projets européens TECLA et 

MEGAPIE (Vème PCRD), puis participation à la construction du projet DEMETRA 
(VI PCRD) collaborations via des accords bilatéraux avec les USA (DOE : Ning Li – 
Los Alamos National Laboratory), la Russie (MINATOM : Alexander Rusanov – 
IPPE/Obninsk) et le Japon (JAERI : Y. Kurata) et au niveau national, collaborations 
CNRS et Universités via les GdR Gedeon puis Gedepeon. 
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Publications dans journaux à comité de lecture  
1- L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, Mechanism and modelling of a Fe-9Cr-1Mo steel oxidation in 
liquid lead-bismuth eutectic in the 450-600 °C temp erature range, Materials and Corrosion, 
accepted for publication. 

2- L. Martinelli, J.-L. Courouau, F. Balbaud-Célérier, Oxidation of steels in liquid lead-bismuth: 
oxygen control to achieve efficient corrosion protection, Nuclear Engineering and Design (2010), 
doi:10.1016/j.nucengdes.2010.07.039. 

3- F. Balbaud-Célérier, L. Martinelli, Modelling of Fe-Cr martensitic steels corrosion in liquid lead 
alloys, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 32 (2010) 102912-1-102912-9. 

4- L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, G. Picard, G. Santarini, High temperature oxidation of Fe-
9Cr-1Mo steel in liquid metal, Materials Science Forum 595-598 (2008) 519-528. 

5- L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, G. Picard, G. Santarini, Oxidation mechanism of a Fe-9Cr-
1Mo steel by liquid Pb-Bi alloy (Part III), Corrosion Science 50 (2008) 2549-2559. 

6- L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, A. Terlain, S. Bosonnet, G. Picard, G. Santarini, Oxidation 
mechanism of a Fe-9Cr-1Mo steel by liquid Pb-Bi alloy (Part II), Corrosion Science 50 (2008) 
2537-2548. 

7- L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, A. Terlain, S. Delpech, G. Santarini, J. Favergeon, G. Moulin, 
M. Tabarant, G. Picard, Oxidation mechanism of a Fe-9Cr-1Mo steel by liquid Pb-Bi alloy (Part I), 
Corrosion Science 50 (2008) 2523-2536. 

8- P. Fauvet, F. Balbaud-Célérier, R. Robin, Q.-T. Tran, A. Mugnier, D. Espinoux, Corrosion 
mechanisms of austenitic stainless steels in nitric media used in reprocessing plants, Journal of 
Nuclear Materials 375 (2008) 52-64. 

9- L. Martinelli, T. Dufrenoy, K. Jaakou, A. Rusanov, F. Balbaud-Célérier, High temperature 
oxidation of Fe-9Cr-1Mo steel in stagnant liquid lead-bismuth at several temperatures and for 
different lead contents in the liquid alloy, Journal of Nuclear Materials 376 (2008) 282–288. 

10- J.-B. Vogt, A. Verleene, I. Serre, F. Balbaud-Célérier, L. Martinelli, A. Terlain, Understanding 
the liquid metal assisted damage sources in the T91 martensitic steel for safer use of ADS, 
Engineering Failure Analysis 14 (2007) 1185–1193. 

11- F. Balbaud-Célérier, L. Martinelli, A. Terlain, S. Sanchez, G. Picard, High temperature 
corrosion of steels in liquid lead-bismuth alloy, Materials Science Forum 461-464 (2004) 1091. 

12- Ph. Deloffre, F. Balbaud-Célérier, A. Terlain, Corrosion behaviour of aluminized martensitic 
and austenitic steels in liquid Pb-Bi, Journal of Nuclear Materials 335 (2004) 180-184. 

13- F. Balbaud-Célérier, A. Terlain, Influence of the Pb-Bi hydrodynamics on the corrosion of T91 
martensitic steel and pure iron, Journal of Nuclear Materials 335 (2004) 204-209. 

14- F. Balbaud-Célérier, Ph. Deloffre, A. Terlain, A. Rusanov, Corrosion of metallic materials in 
flowing lead-bismuth, Journal de Physique IV 12 (2002) Pr8 177-190. 

15- F. Balbaud-Célérier, F. Barbier, Investigation of corrosion models to predict the corrosion of 
steels in liquid lead alloys, Journal of Nuclear Materials 289 (2001) 227-242. 

16- F. Balbaud, G. Sanchez, P. Fauvet, G. Santarini, G. Picard, Corrosion mechanism of AISI 
304L stainless steel in the presence of nitric acid condensates, Corrosion Science 42 (2000) 
1685-1707. 

17- F. Balbaud, G. Sanchez, G. Santarini, G. Picard, Electrokinetic investigations of the reduction 
of concentrated nitric acid at 100 °C, European Jou rnal of Inorganic Chemistry (2000) 665-674. 

18- F. Balbaud, G. Sanchez, G. Santarini, G. Picard, Equilibria between liquid and gas phases in 
concentrated nitric acid aqueous solutions, European Journal of Inorganic Chemistry (1999) 277-
285. 
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Communications avec actes de congrès  
1- F. Balbaud-Célérier, L. Martinelli, Modelling of Fe-Cr martensitic steels corrosion in liquid lead 
alloys, Proceedings of ICONE 17, 12-16 juillet 2009, Bruxelles, Belgique (2009) (proceedings + 
présentation orale). 

2- F. Balbaud-Célérier, P. Arnoux, C. Cabet, J.-L. Courouau, L. Martinelli, Corrosion of structural 
materials for Generation IV systems, Proceedings of ICAPP 2009, 10-14 mai 2009, Tokyo, Japon 
(2009) (proceedings + présentation orale). 

3- S. Fabre, J. Finne, P. Chamelot, L. Cassayre, L. Massot, C. Cabet, F. Balbaud-Célérier, 
Corrosion of metallic materials for molten salt alloys, Proceedings of ICAPP 2009, 10-14 mai 
2009, Tokyo, Japon (2009) (proceedings + présentation orale). 

4- L. Brissonneau, N. Simon, M. Saez, F. Balbaud-Célérier, F. Baque, D. Rochwerger, G. 
Rodriguez, G. Prèle, A. Capitaine, Evaluation of alternative fluids for SFR in intermediate loops, 
ICAPP 2009, 10-14 mai 2009, Tokyo, Japon (2009) (proceedings + présentation orale). 

5- C. Cabet, R. Wright, F. Rouillard, F. Balbaud-Célérier, H. Burlet, J.-M. Gentzbittel, P. 
Lamagnere, S. Dubiez-Le Goff, M. Blat, Achievments if the US-France I-NERI program on heat 
exchanger alloys for HTR, Proceedings of ICAPP 2009, 10-14 mai 2009, Tokyo, Japon (2009) 
(proceedings + présentation orale). 

6- L. Martinelli, J.-L. Courouau, F. Balbaud-Célérier, Oxidation of steels in liquid lead-bismuth: 
oxygen control to achieve efficient corrosion protection, 3rd Conference on Heavy Liquid Metal 
Coolants in Nuclear Technologies (HLMC 2008), 15-19 septembre 2008, Obninsk, Russie (2008) 
(proceedings + présentation orale). 

7- L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, G. Santarini, G. Picard, High temperature oxidation of Fe-
9Cr-1Mo steel in liquid metal, 7th International Symposium on High Temperature Corrosion and 
Protection of Materials, 18-23 mai, Les Embiez, France (2008) (proceedings + poster). 

8- C. Cabet, G. Girardin, M. Blat, D. Kaczorowski, F. Balbaud-Célérier, J.-L. Séran, S. Dubiez-Le 
Goff, Benchmark CEA-Areva NP –EDF of the corrosion facilities for VHTR material testing, 
Proceedings of ICAPP 2007, 13-18 mai 2007, Nice, France (2007) (proceedings + présentation 
orale). 

9- L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, S. Bosonnet, S. Delpech, A. Terlain, G. Santarini, G. Picard, 
High temperature corrosion of a Fe-9Cr steel in liquid lead-bismuth alloy, Proceedings of 
Proceedings of EUROCORR 2005, 4-8 septembre, Lisbonne, Portugal (2005) (article + 
présentation orale). 

10- J.B. Vogt, A. Verleene, I. Serre, F. Balbaud-Célérier and A. Terlain, Coupling effects between 
corrosion and fatigue in liquid Pb–Bi of T91 martensitic steel, Proceedings of EUROCORR 2005, 
4-8 septembre, Lisbonne, Portugal (2005) (proceedings + présentation orale). 

11- L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, A. Ngomsik, G. Picard, S. Sanchez, A. Terlain, 
Electrochemical procedure to determine solubility data in Pb-Bi eutectic relevant to ADS system, 
Proceedings of EUCHEM 2004, 20-25 juin, Molten Salts Conference, University of Wroclaw, 
Wroclaw, Poland (2004) (proceedings + presentation orale). 

12- F. Balbaud-Célérier, L. Martinelli, A. Terlain, S. Sanchez, G. Picard, High temperature 
corrosion of steels in liquid lead-bismuth alloy, High Temperature Corrosion and Protection of 
Materials 6, 16-21 mai, Les Embiez, France (2004) (proceedings + présentation orale). 

13- Ph. Deloffre, F. Balbaud-Célérier, A. Terlain, Corrosion behaviour of aluminized austenitic and 
martensitic steels in contact with static and dynamic liquid lead-bismuth alloy, International 
Workshop on P&T and ADS Development, October 6-8, Mol, Belgium (2003) (proceedings + 
poster). 

14- Ph. Deloffre, F. Balbaud-Célérier, Corrosion behaviour of aluminized martensitic and 
austenitic steels in liquid Pb-Bi, IIIrd International Workshop on Materials for Hybrid Reactors and 
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Related Technologies, October 13-15 2003, Rome, Italy (2003) (proceedings + présentation 
orale). 

15- F. Balbaud-Célérier, A. Terlain, Influence of the Pb-Bi hydrodynamics on the corrosion of T91 
martensitic steel and pure iron, IIIrd International Workshop on Materials for Hybrid Reactors and 
Related Technologies, October 13-15 2003, Rome, Italy (2003) (proceedings + poster). 

16- F. Balbaud-Célérier, Ph. Deloffre, A. Terlain, A. Rusanov, Corrosion of Metallic Materials in 
flowing lead-bismuth, Journées d’Automne 2001, October 29-31, Paris France (2001) 
(proceedings + présentation orale). 

17- F. Barbier, F. Balbaud, Ph. Deloffre, A. Terlain, Corrosion behaviour of materials in a liquid 
Pb-Bi spallation target, Global 2001, Paris, France (2001) (proceedings + présentation orale). 

18- F. Balbaud, G. Sanchez, P. Fauvet, G. Santarini, G. Picard, Corrosion mechanisms of AISI 
304L stainless steel in the presence of nitric acid condensates, EUROCORR'98, 28 septembre - 
01 octobre, Utrecht, Pays-Bas (1998) (proceedings + présentation orale). 

 

Autres communications  
F. Balbaud-Célérier, L. Martinelli, Corrosion of structural materials in nuclear systems involving 
liquid metals: predicting the life duration, SMINS2, 31 août-2 septembre 2010, Daejon, Corée 
(2010) (présentation orale – invited speech). 

F. Balbaud-Célérier, Cours Corrosion haute température dans les systèmes de 4ème Génération, 
Ecole d'Eté CORROHT 2010, 30 mai-4 juin 2010, Porquerolles, France (2010) (présentation 
orale). 

F. Balbaud-Célérier, Corrosion issues in advanced nuclear systems, 21st Meeting of the Nuclear 
Science Committee, OCDE-NEA headquarters, 9-11 juin 2010, Issy Les Moulineaux, France 
(2010) (présentation orale). 

C. Cabet, C. Desgranges, S. Bosonnet, F. Balbaud-Célérier, Cinétique d'oxydation de matériaux 
réfractaires en hélium impur, Atelier bilan GEDEPEON, 18-19 novembre 2009, Paris, France 
(2009) (présentation orale). 

L. Brissonneau, F. Balbaud-Célerier, N. Simon, J.-L. Courouau, L. Martinelli, V. Grabon, A. 
Capitaine, O. Conocar, M. Blat, Evaluation of the corrosion, reactivity and chemistry control 
aspects for the selection of an alternative coolant in the secondary circuit of sodium fast reactors, 
EUROCORR 2009, Nice, France (2009) (présentation orale). 

F. Balbaud-Célérier, L. Martinelli, Corrosion des matériaux de structure par l'alliage Pb-Bi, Atelier 
GEDEPEON "Accelerator Driven Sytems", 14-15 octobre 2008, Aix en Provence, France (2008). 

B. Gwinner, B. Fieulaine, P. Deloffre, D. Mas, F. Balbaud-Célérier, V. Chaumat, Comportement 
en corrosion du carbure de silicium dans le cycle thermochimique Iode-Soufre de production 
d’hydrogène, 3ème Colloque 3M, 2-3 juin 2008, INSTN-Saclay, France (2008) (présentation orale). 

B. Gwinner, B. Fieulaine, P. Deloffre, D. Mas, F. Balbaud-Célérier, V. Chaumat, Comportement 
en corrosion du carbure de silicium dans le cycle thermochimique Iode-Soufre de production 
d’hydrogène, Journées Annuelles de la SF2M, 4-6 juin 2008, Paris, France (2008) (présentation 
orale). 

L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, G. Santarini, G. Picard, High temperature oxidation of Fe-9Cr 
steel in stagnant liquid lead-bismuth, Proceedings of ICAPP 2008, 8-12 juin 2008, Anaheim, 
Etats-Unis (2008) (poster). 

J.L. Courouau, L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, Corrosion des matériaux de structure par les 
alliages liquides : alliages de Pb, Na – Réacteurs de IVème génération, Atelier 
MATINEX/GEDEPEON "Les matériaux pour les réacteurs de 4ème génération", 16-17 octobre 
2007, Tours, France (2007) (présentation orale). 
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L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, S. Bosonnet, M. Tabarant, G. Santarini, G. Picard, Oxydation 
d’un acier Fe-9Cr dans un environnement Pb-Bi liquide, Journées d'Etudes sur la Cinétique 
Hétérogène, 7-8 avril, Limoges, France (2005) (présentation orale). 

L. Martinelli, F. Balbaud-Célérier, A. Ngomsik, G. Picard, S. Sanchez, A. Terlain, Etudes de 
corrosion d’un acier Fe-9Cr dans l’alliage Pb-Bi liquide, Journées d'Etudes sur la Cinétique 
Hétérogène, 25-26 mars, Saclay, France (2004) (présentation orale). 

F. Balbaud-Célérier, A. Terlain, Ph. Deloffre, A. Rusanov, Corrosion des aciers dans l'alliage 
liquide plomb-bismuth, Journées d'Etudes sur la Cinétique Hétérogène, 28-29 mars, Compiègne, 
France (2002) (présentation orale). 

S. Sanchez, A. Palombarini, G. Picard, F. Balbaud-Célérier, S. Lone Sang, A. Terlain, Mise en 
œuvre de la pyroélectrochimie pour l'étude des alliages métalliques liquides, Journées Practis 
2002, 7-8 février, Villeneuve-les-Avignon (2002) (poster). 

F. Balbaud-Célérier, F. Barbier, A. Alemany, Hydrodynamics effect on the corrosion of steels in 
molten Pb-Bi, IInd International Workshop on Materials for Hybrid Reactors and Related 
Technologies, April 18-20, Brasimone ENEA Research Centre, Italy (2001) (présentation orale). 

F. Balbaud, F. Barbier, Corrosion studies in the presence of flowing liquid Pb-Bi in: J. Könys (Ed.), 
Minutes of the Workshop on Heavy Liquid Metal Technology, September 16-17, 
Forschungszentrum Karlsruhe, Germany, FZKA 6389 (1999) (résumé + présentation orale). 

F. Balbaud, G. Sanchez, P. Fauvet, G. Santarini, G. Picard, Mécanismes de corrosion de l'acier 
inoxydable 304L en présence de condensats nitriques, Journées d'Etudes sur la Cinétique 
Hétérogène, 19 -20 mars, Université d'Orsay, Orsay, France (1998) (présentation orale). 

F. Balbaud, P. Aquino, M. Hourcade, P. Lefrançois, X. Longaygue, F. Ropital, Influence des 
conditions de revenu sur la tenue à l'hydrogène d'un acier faiblement allié, Hydrogène et 
Matériaux Métalliques, 13 juin, Université d'Orsay, Orsay, France (1996) (présentation orale). 

Contributions à ouvrages  
1- Co-auteur (écriture en cours) chapitres 3 "Thermodynamic relationships and heavy liquid metal 
interaction with other coolants" et 6 "Compatibility of structural materials with LBE and Pb: 
standardisation of data, corrosion mechanism and rate" du Handbook on Lead-bismuth Eutectic 
Alloy and Lead Properties, Materials Compatibility, Thermal-hydraulics and Technologies, V1 à 
paraître. 

2- Auteur principal de deux chapitres :  

• Material Property Needs for the Sodium Fast Reactor (SFR): French Perspective 
(co auteur : Ph. Dubuisson) 

• Materials Property Needs for Gas Reactors (GFR and V/HTR): French Perspective 
(co auteur : J. L. Séran) 

Ces deux chapitres font partie du document OCDE-NEA "Generation IV Nuclear Reactors" rédigé 
par le groupe d'experts internationaux EGISM (Expert Group on Innovative Structure Materials) 
piloté par Todd Allen (Université du Wisconsin, USA) dont je suis l'un des deux représentants 
CEA. Publication prévue en 2010. 

3- Auteur principal (co-auteur : L. Martinelli) d'un chapitre intitulé "Next generation reactors and 
nuclear applications under development (issues, modelling/monitoring behaviour) – Liquid metal 
reactors and accelerator driven systems" pour un ouvrage intitulé "Nuclear corrosion science and 
engineering" édité par D. Féron chez Woodhead Publishing, Cambridge, Grande Bretagne. 

4- Contribution Monographie DEN, La corrosion et l'altération des matériaux du nucléaire, Ed. Le 
Moniteur, 2010 :  

• Co-auteur du chapitre sur La corrosion des matériaux dans les réacteurs à métaux 
liquides 
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• Co-auteur du chapitre sur La corrosion en milieu nitrique concentré 

Encadrements de thèses  
1- Encadrement CEA de L. Martinelli (2002-2005), Mécanisme de corrosion de l’acier T91 par 
l’eutectique Pb-Bi utilisé comme matériau de cible de spallation – Importance pour les réacteurs 
hybrides, Université Pierre et Marie Curie. Directeur de Thèse : Gérard Picard (ENSCP/LECA).  

Récompenses obtenues pour ce travail de thèse :  

• Prix Jean Besson décerné lors des Journées d’Etude de la Cinétique Hétérogène 
en 2005, prix récompensant le meilleur exposé réalisé par un doctorant au cours 
de ces journées.  

• Prix Kurt Schwabe en 2009, décerné par l’European Federation of Corrosion (EFC) 
pour un jeune chercheur européen (moins de 35 ans) pour l’excellence de ses 
travaux publiés et les avancées significatives réalisées en science de la corrosion. 

2- Encadrement CEA de D. Sicsic (2008-2011), Corrosion des matériaux de structure dans les 
milieux de dissolution du combustible usé - Modélisation thermodynamique et cinétique, 
Université Pierre et Marie Curie. Directeur de Thèse : Bernard Tribollet (LISE). 

Jury de thèse  
Thèse L. Martinelli (2002-2005), soutenance le 17 octobre 2005. 

Thèse S. Fabre (2006-2009), soutenance le 25 septembre 2009. Comportement de métaux et 
alliages en milieux fluorures fondus, Université Paul Sabatier, Toulouse. Directeur de Thèse : P. 
Chamelot (Université de Toulouse). 

Reviewing de publications  
Reviewing de publications relatives à la corrosion dans les métaux liquides : majoritairement pour 
Journal of Nuclear Materials et Nuclear Engineering and Design : environ 12 publications revues 
entre 2007 et 2009. 

Participation à groupes d'experts et Chairman de se ssions de congrès  
• Membre du comité d'organisation du congrès SMINS2 "Structural Materials for 

Innovative Nuclear Systems" organisé à Daejon, Corée, 31 août-2septembre 2010. 
Chairman de la session I : Metal - VHTR Environmental Effects and High Temperature 
Properties. 

• Co-organisation séminaire GEDEPEON "Les matériaux métalliques pour les réacteurs 
de 4ème génération", 24-25 juin 2010, Université Henri Poincaré, Nancy, France 
(2010). 

• Membre du Comité d'Organisation de l'Ecole d'Eté CORROHT2010, 30 mai-4 juin 
2010, Porquerolles, France co-organisée par le CEA et MINES ParisTech. 

• Membre du groupe d'expert international de l'OCDE-NEA : EGISM (Expert Group on 
Innovative Structure Materials) piloté par T. Allen (Université du Wisconsin, USA) 

• ICAPP 2009 (International Congress on Advances in nuclear Power Plants), Tokyo, 
Japon :  

o Chairman des sessions 9.7 et 9.8 sur le développement d’alliages super ODS 
« Super ODS ». 

o Co chairman de la session 9.14 sur les réacteurs à plomb-bismuth et les réacteurs 
à sels fondus « LEB and MSR ». 

• Global 2009  (International Conference on the Nuclear Fuel Cycle), Paris, France : 
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o Co chairman de la session 8.01 « Transmutation Potential in reactors (Fast 
reactors – Part A) ». 

Collaborations nationales et internationales  
Participation au sein des workpackage "corrosion" des programmes européens du Vème PCRD 
(2000-2003) :  

- TECLA  (TEChnologies, materials, and thermal-hydraulics for Lead Alloys) dont l’objectif 
était de développer des études sur la technologie des alliages de plomb (purification, 
contrôle de la qualité), les matériaux (propriétés mécaniques, corrosion) et la 
thermohydraulique. Au sein de ce programme j'étais en charge pour le CEA d'une tâche 
relative aux études de corrosion (316L et T91) dans les alliages de plomb. 

- MEGAPIE-Test  (MEGAwatt PIlot Experiment-Test) dont l’objectif était la conception de la 
cible MEGAPIE : il a ainsi inclus des calculs neutroniques et nucléaires, de la thermo-
hydraulique, des études matériaux, des études sur les systèmes auxiliaires, la détection 
de fuites, les tests avant irradiation, la sûreté, l'irradiation et les analyses post-irradiation. 
Dans ce programme, j'avais en charge une étude relative à la corrosion de l'acier T91, 
envisagé comme matériau de la cible. J'ai eu aussi à étudier l'effet des produits de 
spallation comme le mercure sur la corrosion des matériaux ainsi que le comportement en 
corrosion de revêtements protecteurs. 

Et du VIème PCRD : 

IP-EUROTRANS/DEMETRA  (2005-2010) : DEvelopment and assessment of structural materials 
and heavy liquid Metal technologies for TRAnsmutation systems. Dans ce programme, dont j'ai 
participé initialement à la construction avant mon départ en 2004, nous avons ensuite eu la 
charge dans ce programme (L. Martinelli) d'une tâche sur l'acquisition de données physico-
chimiques dans l'alliage Pb-Bi (limites de solubilité, coefficients de diffusion) et d'une tâche sur la 
corrosion en conditions hydrodynamiques incidentelles (régime hydrodynamique élevé). 

Plusieurs collaborations bilatérales ont également eu lieu sur la corrosion dans l'alliage de plomb-
bismuth : 

CEA-Minatom  (Russie) : une collaboration très riche a eu lieu depuis la fin des années 1990 
avec l'IPPE d'Obninsk, sachant que les russes ont été dans les premiers à travailler sur la 
technologie des alliages de plomb. Annuellement, un séminaire d'une semaine avait lieu soit en 
Russie soit en France pour échanger sur nos travaux dans les métaux liquides dont un item dont 
j'avais la charge côté français concernait la corrosion dans les alliages de plomb (missions à 
Obninsk en 2001 et 2003, séminaire en France en 2002, 2004. Plusieurs publications ont été 
rédigées avec IPPE (n° 9 et 14 de la liste). 

CEA-DOE (USA) (2001-2003) : une collaboration bilatérale a eu lieu principalement avec N. Li du 
LANL (Los Alamos National Laboratory) portant sur un échange sur les installations CICLAD et 
DELTA (USA) : leur fonctionnement, leur utilisation, l'interprétation des résultats… J'étais le 
représentant CEA côté corrosion de cette collaboration. 

CEA-JAERI  (Japon) (2002-2004) : une collaboration bilatérale a eu lieu avec Y. Kurata du JAERI 
sur des échanges sur nos résultats de corrosion dans les alliages de plomb. J'étais le 
représentant CEA côté corrosion de cette collaboration. 

Au niveau national, les principales collaborations auxquelles j'ai participé sont : 

Université de Lille/LMPGM : collaboration via le GdR GEDEPEON. Actions sur l'étude de la 
fragilisation par les métaux liquides et l'influence d'une éventuelle corrosion initiale (dissolution ou 
oxydation) sur le phénomène de fragilisation. Cette collaboration a donné lieu à une publication 
commune et une communication (publication n° 10 et communication n°10).  

ENSCP/Laboratoire d'Electrochimie et de Chimie Analytique (G. Picard, S. Delpech) : plusieurs 
collaborations via des thèses : la mienne, celle de L. Martinelli sur des thématiques qui 
regroupent : la corrosion des matériaux en milieu métal liquide et acides concentrés : 
thermodynamique des milieux et études électrochimiques des mécanismes d’interaction 
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matériau/environnement. Nombreuses publications en commun (publications n° 4-7, 11, 16-18 + 
communications 7, 9, 11, 18). 
 
Paris VI/LISE : accord de collaboration sur la mise en œuvre de l’électrochimie locale pour la 
compréhension de la corrosion dans les acides concentrés mécanismes de corrosion en acide 
nitrique : 2 thèses en cours D. Sicsic (dont je suis la responsable CEA) et R. Lange (directeurs de 
thèserespectifs : B. Tribollet et V. Vivier) et un étudiant en post doctorat. 
 
INP Grenoble/LEGI + INSA/Lyon : collaboration avec le Laboratoire des Ecoulements 
Geophysiques et Industriels de Grenoble et l'INSA Lyon sur la modélisation de l'hydrodynamique 
d'une cylindre tournant et son impact sur la corrosion. 
 

Enseignement  
Formation « Bases électrochimiques de la corrosion » à des ingénieurs SGN (2000, 2001, 2006). 
Module de 3h. 


