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AVANT-PROPOS

L'objectif principal de cette étude est de décoder au moins partiellement la nature d e

l'information contenue dans le bruit électrochimique associé au phénomène de- corrosion par piqûre s

sur les alliages d'aluminium . Cette étude est organisée en trois grandes parties .

Après une présentation générale de l'aluminium et de ses alliages (chapitre I) ,

nous aborderons une étude bibilographique du bruit électrochimique (chapitre II) . Cette étude

comportera une approche théorique des processus stochastiques, mais aussi une approch e

expérimentale illustrée par des résultats publiés dans la littérature spécialisée.

Le chapitre III sera consacré à une prise de contact avec le bruit dans le cadre de l a

corrosion libre par piqûres. Les résultats obtenus nous permettront de trouver une loi de command e

du bruit (chapitre IV), de mener une étude structurale du développement des piqûres (chapitre V) e t

d'élaborer une procédure d'estimation des caractéristiques spectrales de ce bruit électrochimiqu e

(chapitre VI) .

Ensuite, nous présenterons une étude systématique du bruit électrochimique en fonctio n

des paramètres de la loi de commande (chapitre VII) . Ces résultats permettront de caractérise r

quantitativement la résistance à la corrosion par piqûres des alliages étudiés . Cette caractérisation sera

effectuée à l'aide de deux paramètres qui sont directement issus des mesures de bruit électrochimique .

L'un d'eux caractérise l'aspect cinétique du développement des piqûres, l'autre l'aspect structural d e

la corrosion par piqûres .

Dans la dernière partie (chapitre VIII), nous préciserons la nature physico-chimique de s

fluctuations aléatoires constituant le bruit. Nous pourrons alors proposer, en conclusion, un e

explication plus précise des phénomènes liés à l'initiation et à la propagation de la corrosion pa r

piqûres sur les alliages d'aluminium en milieu marin .
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- Chapitre I -

PRESENTATION GENERALE DES ALLIAGES
D'ALUMINIUM

I-1

	

Introduction

L'aluminium est probablement un des métaux les plus étonnants à différents points de

vue. Il n'existe pas dans la nature à l'état métallique et sa découverte a été tardive . C'est au cours du

dix neuvième siècle qu'il fut tout d'abord isolé par OERSTED et WOEHLER dans les années 182 0 1 .

A ses origines, il fut considéré comme un métal précieux . Cependant, il est très abondant dans la

croûte terrestre sous forme d'oxyde (8% en masse), le minerai principal étant la bauxite . L'avènement

des techniques d'électrolyse a permis vers la fin du siècle dernier sa préparation à l'échelle

industrielle 1 . Actuellement, c'est le premier matériau non ferreux et il se place au second rang en ce

qui concerne sa production annuelle, juste derrière les aciers .

Du point de vue de son utilisation, l'aluminium pur n'est pas très intéressant compt e

tenu de ses caractéristiques mécaniques ; sa résistance mécanique est de l'ordre de 150 MPa .

En revanche, lorsqu'il est allié à d'autres éléments, les alliages à base d'aluminium obtenus présenten t

certaines caractéristiques mécaniques intéressante s2. L'aluminium et ses alliages sont classés en huit

séries suivant les éléments d'alliage ou d'addition prépondérants . Le tableau I-1-1 présente quelque s

caractéristiques mécaniques concernant les principales séries d'alliages d'aluminium corroyés . De ce

fait, le domaine d'application de l'aluminium et de ses alliages est très vaste et très contrasté .

L'aluminium n'étant pas toxique, son emploi est fréquent dans le conditionnement de s

produits alimentaires et la réalisation du matériel culinaire (voir figure I-1-1) .

Dans le même temps, certains de ces alliages présentent des caractéristiques mécanique s

très intéressantes compte tenu de leur densité (alliages de la série 7XXX d 3 et R0,2 600 MPa

voir tableau I-1-1) . Ce type d'alliage a été à la base du développement de l'aéronautique et de

l'aérospatial .
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Caractéristiques mécaniques de quelques alliage s
d'aluminium (d'après la référence 3) .
- R0 2 : limite élastique en MPa,
-R : charge à la rupture en MPa .

Emballage

Figure 1-1-1

	

Principaux domaines d 'application de l'aluminium
et de ses alliages (d'après la référence 2) .
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L'aluminium est un métal qui s'oxyde très facilement. On peut donc le recouvri r

aisément d'une couche d'oxyde protectrice qui de plus peut présenter des aspects superficiels

esthétiquement attrayants . Ces dernières caractéristiques expliquent son emploi fréquent dans le s

industries du bâtiment (voir figure I-1-1) .

Dans un ordre d'idée totalement différent, l'aluminium est un assez bon conducteu r

électronique et de plus sa densité est assez faible . De ce fait, il est possible de réaliser, en alliage s

d'aluminium, des conducteurs électriques présentant un excellent compromis entre résistanc e

mécanique, conduction électrique et masse .

De la "boîte de coca" à la fusée en passant par le bâtiment et le transport de l'énergie

éléctrique, les alliages d'aluminium sont simultanément des matériaux de grande consommation et de s

matériaux à usage spécifique entrant dans des réalisations de haute technicité . En particulier, leur

utilisation dans la fabrication de missiles, d'engins de franchissement ou même de blindés légers ,

implique un intérêt direct des industries d'armement pour ces alliages . Ils constituent une classe de

matériaux très jeunes ; ils ont moins d'un siècle d'existence . Il est donc primordial d'acquérir

rapidement un assez grand nombre d'informations scientifiques et techniques qui soutiendront l e

développement certain de ces matériaux à l'aube du vingt et unième siècle . Pour ce faire, l a

connaissance de la sensibilité de ces alliages à la corrosion est absolument nécessaire, car leur s

utilisations sur la planète les confrontent inévitablement à des environnements plus ou moins agressif s

pouvant entraîner des détériorations catastrophiques et irréversibles des matériels .
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Désignations des alliages d'aluminium et de leurs états métallurgiques

Le développement croissant des alliages d'aluminium, particulièrement depuis l a

dernière guerre, a conduit les législateurs à normaliser les dénominations de ces alliages et de s

différents états métallurgiques disponibles .

Depuis janvier 1976, on doit utiliser une dénomination numérique pour ces alliages .

Cette dénomination est définie par la norme AFNOR A 02-104 qui suit très fidèlement la norme

de l'ALUMINIUM ASSOCIATION en vigueur aux Etats Unis . Cette dénomination est constituée

d'un nombre à 4 chiffres . De même, les alliages d'aluminium peuvent subir une gamme d e

traitements thermiques ou mécaniques assez étendue . La norme AFNOR A 02-006 définit les règle s

de désignation des différents états métallurgiques . Cette désignation peut être assez simple, comm e

par exemple état O pour un matériau recuit, ou assez complexe, comme T 651 pour un matéria u

trempé, fractionné puis revenu.

L'utilisation de ces désignations peut paraître inutile dans un rapport traitant d e

corrosion. Nous rappellerons que l'emploi de ces désignations numériques est maintenant courant e

pour les études de corrosion sur les aciers inoxydables (par exemple 304L ou 316L) . De plus, nous

verrons que la résistance à la corrosion des diverses séries d'alliages d'aluminium peut être trè s

différente et que pour un même alliage, cette résistance peut dépendre de manière importante de l'éta t

métallurgique. On ne peut donc pas parler d'une manière globale de la résistance à la corrosion d'un e

série d'alliage, comme par exemple la série 7XXX correspondant aux alliage s

aluminium-magnésium. Certains alliages de cette série pourront présenter, dans certains états

métallurgiques, une assez bonne résistance à la corrosion, alors qu'un représentant voisin contenan t

une petite quantité d'un élément d'addition pourra être très sensible à telles ou telles formes de

corrosion. Toute étude de corrosion doit impérativement préciser la nature de l'alliage et son éta t

métallurgique. Il est donc souhaitable que ces précisions soient fournies à l'aide de la désignation e n

vigueur .
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Les différentes formes de corrosion des alliages d'aluminium

L'aluminium possède une grande affinité pour l'oxygène . Il se recouvre naturellemen t

d'une pellicule d'oxyde dont l'épaisseur est de quelques nanomètres 3. La structure de cette pellicul e

d'oxyde ou couche passive, dépend du milieu environnant dans lequel elle a été formée . Dans l'air, l a

couche d'alumine serait amorphe, dans l'eau froide, il y a formation de bayérite Al(OH )3 et dans l'ea u

chaude, formation de bohmite Al 203 H203 . La résistance de l'aluminium et de ses alliages va

directement dépendre de la stabilité du film passif . Toutefois, les différents oxydes d'aluminium sont

amphotères et ne seront donc stables que dans les milieux ou atmosphères neutres . On considère en

général que l'aluminium et ses alliages sont passifs pour des milieux dont le pH est compris entre 4 e t

9 .

Dans les milieux plus acides ou plus basiques, la couche d'alumine est instable et il s e

forme respectivement soit le cation A13+, soit l'anion A102- . On utilise ces matériaux dans de s

conditions où la couche d'alumine est stable . Toutefois, cette couche est très sensible à certain anion s

tels que les halogénures, ce qui entraîne une certaine sensibilité de ces matériaux à la corrosio n

localisée .

Tous les alliages d'aluminium sont plus ou moins sensibles à la corrosion par piqûres ,

sauf certains de ceux appartenant à la série 3XXX ou 5XXX . Cette forme de corrosion est asse z

remarquable, car les piqûres se recouvrent d'une couche gélatineuse blanche très volumineuse qui es t

en fait de la bayérite 1 . On admet en général que ces piqûres s'initient aux points faibles de la couch e

passive. Ces points faibles se localisent tout naturellement au voisinage des composé s

intermétalliques hors solution solide .

Mis à part cette sensibilité à la corrosion par piqûres en milieux neutres et la grand e

sensibilité à la corrosion généralisée en milieux acides ou basiques, les alliages d'aluminium sont

aussi sensibles à diverses formes de corrosion structurale telle que la corrosion intergranulaire ou la

corrosion feuilletante. Dans certaines conditions de traitements thermiques ou de soudage, les alliage s

des séries 2XXX,5XXX et 7XXX sont sensibles à quelques formes de corrosion structurale .
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La corrosion intergranulaire est une corrosion qui se propage en consomman t

uniquement les joints de grains . Elle résulte de la présence, au niveau du joint de grains, d'une phase

anodique . Cette phase anodique peut être une précipitation intermétallique anodique, comme A l3Mg2

dans le cas des alliages de la série 5XXX, mais elle peut être aussi due à un appauvrissement local e n

un des éléments de l'alliage, comme dans le cas des alliages de la série 2XXX . Dans ce dernier cas, le

matériau est constitué de trois zones : des précipités grossiers 8 (Al 2Cu) aux joints de grains, de s

grains contenant une précipitation fine et cohérente de la phase durcissante 8' (Al2Cu) et finalemen t

une zone dénudée en cuivre intercalée entre le grain et le joint de grains . L'absence de cuivre dans l a

zone dénudée la rend anodique par rapport aux deux autres, ce qui entraîne une dissolution rapide e t

préférentielle de cette zone dénudée .

En ce qui concerne la corrosion feuilletante, elle se rencontre, sur les alliages sensibles à

la corrosion intergranulaire, lorsque ceux-ci ont subi des transformations conduisant à des grains très

aplatis (laminage ou filage) . La corrosion se propage alors suivant une multitude de feuillets qui

s'écartent sous l'action de gonflement des produits de corrosion . Le mécanisme de propagation est

sensiblement le même que celui de la corrosion intergranulaire .

Finalement, les alliages d'aluminium sont sensibles à la corrosion sous contrainte qui

résulte de l'action conjointe de contraintes et d'un milieu agressif . Dans tous les cas, la propagatio n

des fissures se produit le long du joint de grains . Cette propagation intergranulaire peut être

expliquée, soit par un mécanisme de propagation électrochimique, soit par un mécanisme d e

fragilisation par l'hydrogène . Dans le cas d'une propagation électrochimique, on admet que la

présence des contraintes est un catalyseur de développement de la corrosion intergranulaire .

Toutefois, il existe dans la série 6XXX des alliages qui sont sensibles à la corrosion intergranulair e

mais qui ne sont pas sensibles à la corrosion sous contrainte . De même, il existe dans la série 7XXX

des alliages qui sont sensibles à la corrosion sous contrainte sans être sensibles à la corrosio n

intergranulaire . Cependant, dans ce dernier cas, on trouve encore des mécanismes de propagation tout

à fait rationnels qui démontrent la propagation intergranulaire3 .

Dans le cas de la fragilisation par l'hydrogène, le métal non recouvert par le film passi f

peut réagir avec l'eau, ce qui libère de l'hydrogène qui se concentre aux joints de grains . Toutefois, i l

faut souligner que les alliages d'aluminium ne sont pas sensibles à la fragilisation en atmosphèr e

d'hydrogène sec .
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Malgré l'importance croissante de cette classe de matériau dans le développemen t

industriel et malgré les nombreux problèmes de corrosion dont ils font l'objet, on trouve assez peu de

publications traitant de la corrosion de l'aluminium et de ses alliages . Nous avons pu estimer, duran t

la période consacrée à cette étude, que seulement une publication sur douze, dans le domaine de l a

corrosion, était consacrée à l'étude ou à la caractérisation de la corrosion de ces matériaux .

I-4

	

Présentation et objectifs de l'étude

Dans la suite de cet exposé, nous allons aborder le problème de la corrosion par piqûre s

des alliages d'aluminium. Ce type de corrosion localisée affecte la plupart des métaux et alliage s

passifs et en particulier les alliages d'aluminium. L'analyse ou la caractérisation de la corrosion pa r

piqûres est un problème assez délicat, car la réactivité non uniforme du métal dans le temps et dan s

l'espace pose un certain nombre de problèmes lorsque l'on utilise les méthodes déterministe s

classiques. Cet aspect non reproductible du phénomène gêne considérablement l'investigation de s

processus physico-chimiques. Le problème essentiel est le suivant : on ne peut jamais savoir ave c

suffisamment de précision le moment et le point où se développera une piqûre . Donc, on cherche à

étudier un phénomène que l'on ne peut pas prévoir et situer .

On peut penser instinctivement que la localisation du processus de dissolution de l a

phase solide est due à la présence d'hétérogénéités à la surface du matériau . Il suffit donc d'identifier

et d'éliminer ces hétérogénéités .

Les métallurgistes montrent qu'il existe un grand nombre d'hétérogénéités au sein d'u n

alliage ; pour ne citer que quelques exemples, on trouve dans un alliage : des inclusions ou de s

précipités, des joints de grains, des dislocations qui peuvent se rassembler en amas, etc . En fait, la

densité d'hétérogénéités présentes dans un alliage courant est très largement supérieure à la densité d e

piqûres que l'on va observer . On est donc amené à penser que seules quelques hétérogénéités son t

actives pour le processus de corrosion par piqûres . Mais le problème est que l'on ne peut pas isoler

ces hétérogénéités actives puisque le développement des piqûres entraîne leur disparition . A l'issue

pis
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d'une expérience de corrosion, on ne peut observer que les hétérogénéités inactives et donc les

méthodes d'analyse structurale ne peuvent être utilisées de manière fiable .

On peut alors envisager d'aborder le problème par le biais des méthode s

électrochimiques, puisque le développement de la corrosion par piqûres correspond à une oxydation

de la phase solide .

L'avantage essentiel des méthodes électrochimiques réside dans la manipulation in sit u

et en temps réel de deux grandeurs de nature électrique qui sont le courant et le potentiel d'interface .

Cependant, les méthodes électrochimiques classiques ont, dans le cas qui nous intéresse, u n

inconvénient majeur. Elles ne donnent qu'une vision intégrale macroscopique de l'interface . Il est

impossible d'identifier la provenance d'un électron et donc on ne peut pas différencier in situ et e n

temps réel, un processus localisé d'un processus non localisé . De plus, si le phénomène est irrégulier

dans le temps, les expériences électrochimiques ne sont pas répétables ou sont très perturbées .

Dans la littérature spécialisée4, on trouve maintenant un grand nombre de publication s

mentionnant la non répétabilité des mesures et les chercheurs s'affranchissent de ce problème e n

effectuant des séries d'expériences identiques et en moyennant les mesures obtenues . En revanche, le

problème de la perturbation d'une mesure par un bruit n'est généralement pas mentionné et même si i l

est rapporté, les chercheurs éliminent le problème en effectuant un lissage graphique ou numériqu e

des mesures . Ce dernier point prête à réflexion et est à l'origine de cette étude .

A l'heure actuelle, les dispositifs de mesures électrochimiques disponibles sur le marché

de l'instrumentation scientifique, sont assez fiables et ont généralement fait leurs preuves. Si le

résultat fourni par la chaîne de mesure est perturbé ou bruité, ce n'est probablement pas à cause de s

dispositifs électroniques constituant cette chaîne de mesure . Il est bien évident que la présence de c e

bruit est extrêmement gênante puisqu' elle rend les mesures incertaines et l'interprétation des résultats

peu fiable. Toutefois, il est probable que ce bruit n'est pas le fruit d'un talisman dont le but est d e

protéger les secrets du processus étudié . En revanche, il est raisonnable de penser que ce bruit es t

caractéristique du processus et qu'il contient un certain nombre d'informations qui peuvent présente r

un grand intérêt. Ceci justifie en soi une étude systématique de ce bruit .

Nous verrons dans la suite de ce rapport que l'analyse des fluctuations aléatoire s

s'effectue, au niveau expérimental, par l'intermédiaire d'estimateurs . Comme ce nom le suggère, ce s

estimateurs ne fournissent qu'une estimation et la qualité de cette estimation dépend des
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caractéristiques intrinsèques du bruit étudié. On se heurte ici à un problème assez délicat qui peut être

résumé en ces termes : pour disposer d'une bonne estimation expérimentale, il faut connaître au

moins formellement les caractéristiques du bruit analysé ; or, pour connaître ces caractéristiques, i l

faut disposer, soit d'un modèle stochastique, soit d'un assez bon estimateur expérimental .

Les études de bruit électrochimique sont encore assez peu répandues . Nous n'avon s

pas pu disposer d'un modèle stochastique a priori fiable . En conséquence, nous avons commencé pa r

utiliser une approche classique qui nous a permis d'acquérir suffisamment d'informations pou r

élaborer un estimateur fiable que nous avons utilisé pour les expériences suivantes .
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- Chapitre II -

Rappels bibliographiques sur le bruit électrochimique

II.1

	

Définition du bruit électrochimiqu e

Les interfaces électrochimiques que l'on rencontre dans les études de corrosion son t

constituées d'un métal et d'un électrolyte aqueux . Au niveau de cette interface, il se produit des

transferts de matière et d'énergie . L'interface électrochimique est donc caractérisée par un certai n

nombre de grandeurs, qui peuvent être sériées en trois catégories . La première catégorie est relative à

la phase métallique, qui est caractérisée par sa nature chimique, son état métallurgique, sa surface e n

contact avec l'électrolyte, sa température, etc. La seconde catégorie est relative à la phas e

électrolytique, qui est caractérisée par sa composition chimique, son régime hydrodynamique, s a

pression, sa température, etc. La dernière catégorie est spécifique des transferts de matière et

d'énergie qui se déroulent au niveau de l'interface . En électrochimie, ces transferts sont caractérisé s

par le courant et le potentiel interfaciaux . On peut définir le bruit électrochimique comme l'ensembl e

des fluctuations du courant ou de la différence de potentiel générées par l'interface métal-électrolyte5 .

Ce bruit électrochimique correspond aux fluctuations électriques aléatoires dont les causes son t

uniquement internes à l'interface électrochimique .

Dans le cas des études de corrosion aqueuse, cette définition est souvent trop restrictive .

L'interface métal-électrolyte est nécessairement connectée avec une solution et une phase métallique

massives, qui sont généralement reliées entre elles par un dispositif électronique et une électrod e

auxiliaire. Cet ensemble constitue un réservoir physico-chimique qui est nécessairement le siège d e

fluctuations . Ces fluctuations peuvent être internes au réservoir, mais peuvent être aussi induites pa r

les fluctuations de l'interface, si celles-ci sont assez importante s6. On peut citer à titre d'exemple, la

situation classique d'un processus de corrosion aqueuse se déroulant en milieu désaéré . La

composante cathodique du processus de corrosion réduit l'eau ou le proton en hydrogène et peu t

aboutir à la formation de bulles gazueses. Lorsque ces bulles vont quitter la surface métallique, elle s

vont libérer de nouveau sites actifs et perturber la phase liquide sur des distances grandes devan t

celles de la double couche ou de la couche diffuse. La surface de l'interface électrochimique peut
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varier de manière aléatoire et est au contact d'une couche stochastiquement perturbée par l e

dégagement d'hydrogène. Ces fluctuations pourront induire par réaction des fluctuations de s

transferts anodiques et cathodiques .

En conséquence, les fluctuations des grandeurs courant et tension d'électrode peuvent

être produites par les fluctuations internes de l'interface ou être induites par les perturbations d u

réservoir physico-chimique ; ces perturbations pouvant être elles-mêmes internes au réservoir ou

induites par les fluctuations de l'interface . Dans le cas général, la situation est assez complexe ; il

n'est pas évident que l'on puisse toujours séparer expérimentalement les différentes contributions . A

notre avis, il n'est pas nécessaire de définir a priori le bruit électrochimique ; le but de son étude étant

tout d'abord d'en préciser la nature et ensuite ses caractéristique s

II.2

	

Etude expérimentale du bruit électrochimique

Le développement des mesures de bruit électrochimique coïncide avec l'introduction su r

le marché de l'instrumentation scientifique des analyseurs numériques . Ces systèmes d'analys e

permettent une étude basse fréquence particulièrement intéressante dans le cas des interface s

électrochimiques .

Bien que l'on trouve dans la littérature quelques articles traitant des bruits de certain s

systèmes électrochimiques 7 , c'est en 1975 que M. KEDDAM et ses collaborateurs 8 présentent

dans un article volumineux quelques utilisations des analyseurs numériqures de signaux pour l'étud e

déterministe ou stochastique de l'interface électrochimique . L'intercorrélation d'un bruit d'excitatio n

blanc pseudo- aléatoire et de la réponse de l'interface conduit à un excellent compromis entre rapidit é

et précision des mesures d'impédance. Cette technique autorise l'étude de systèmes évoluant dans l e

temps .

En ce qui concerne l'étude des fluctuations aléatoires, elles peuvent être caractérisées e n

mesurant la fonction d'autocorrélation ou la Densité Spectrale de Puissance du bruit observé .

Rappelons que dans le cas d'un signal aléatoire stationnaire, la fonction d'autocorrélation est
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invariante dans le temps et est définie par :

S/x,t tc- ) = E (x(t+rc-) .x(t)) ( II-2-1 )

où la notation E ( ) désigne l'opérateur espérance mathématique de la grandeur contenue entre le s

crochets, t est le temps et 'r le temps de corrélation . Le théorème de WIENER-KHINCHIN relie pa r

la transformation de FOURIER la Densité Spectrale de Puissance (D .S.P.) P (f) à la fonctio n

d'autocorrélation R, <( ' )

+oo

Xx(T) exp(-zjnfT) d't

	

( II-2-2 )

G -oo

Il est souvent impossible en pratique de déterminer expérimentalement la fonctio n

d'autocorrélation, car il faudrait traiter un grand nombre d'expériences . On suppose alors que le

processus stochastique étudié est ergodique à l'ordre un et deux, ce qui permet de remplacer les

moyennes d'ensemble par des moyennes temporelles obtenues sur une réalisation d'expérience . La

fonction d'autocorrélation pour un processus ergodique devient :

+T

= lim	 1 x(t+T)x(t) dt

	

( II-2-3 )
T—► +co 2T

v - T

On peut montrer alors que la Densité Spectrale de Puissance (D .S.P.) devient9 :
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2

( II-2-4 )
1

(f)= limE
L2TT .00

+T

x(t) exp(-2.Jrrft) dt

ti - T

En 1977, M. KEDDAM et ses collaborateurs 10 présentent des fonctions

d'autocorrélation de bruits en courant mesurées dans le cas de deux systèmes électrochimique s

classiques : dissolution du fer pur dans l'acide sulfurique molaire et réduction du ferricyanure e n

ferrocyanure sur platine . Compte tenu des faibles niveaux de bruits mesurés, les résultat s

expérimentaux présentés confirment le modèle général de l'interface électrochimique hors équilibr e

présenté en référence 8 .

Les fluctuations macroscopiques du courant sont produites par des fluctuation s

microscopiques des flux d'espèces chimiques . La fonction d'autocorrélation en courant a pu êtr e

calculée en faisant les hypothèses suivantes :

Les fluctuations sont de faible amplitude et les équations décrivant l'état de l'interfac e

peuvent être linéarisées.

Les fluctuations microscopiques des flux sont des processus stochastique s

poissonniens justifiés physiquement en termes de collisions entre ions ou molécule s

de solvant .

Les investigations sont poursuivies sur ces mêmes systèmes dans des conditions d e

repos électrochimique l1 . Les résultats expérimentaux publiés en 1979 concernent la mesure de s

D .S.P. en potentiel.

Dans le cas du système ferro-ferricyanure sur platine à courant nul, l'accord entre la

D.S .P. en potentiel P(f) mesurée expérimentalement et celle calculée à partir des mesure s

d'impédance Z( f ) et de la relation de NYQUIST :

(f)=4k T JRe Z(f)

	

( II-2-5 )
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est acceptable dans un large domaine fréquentiel ; k est la constante de BOLTZMANN, T est la

température absolue et 5: , e [ ] signifie partie réelle de la quantité complexe contenue entre le s

crochets .Ce système redox réversible se comporte au repos électrochimique comme un système en

équilibre thermodynamique .

En revanche, dans le cas du fer pur dans l'acide sulfurique molaire au potentiel de

corrosion libre, on observe en basse fréquence un niveau de bruit très supérieur à celui généré pa r

l'impédance de l'interface (relation de NYQUIST II-2-5). La diminution de ce bruit lorsque l'o n

impose le passage d'un courant anodique a amené les auteurs 11 à penser que ce bruit basse fréquence

pourrait être dû au dégagement de l'hydrogène gazeux . Ce processus fait intervenir une transition d e

phase et est hors équilibre même si l'interface est polarisée à courant nul . Le système n'étant pas e n

équilibre thermodynamique, la relation de NYQUIST n'est plus valable et ce bruit basse fréquenc e

contient probablement des informations sur le processus de naissance et de croissance des bulle s

d'hydrogène.

Ces résultats montrent que c'est donc dans le domaine des basses fréquences que réside

la spécificité des informations fournies par les études de bruits électrochimiques.

Dans le cas où la relation de NYQUIST est applicable, le bruit est directement lié à

l'impédance de l'interface et les informations contenues dans le bruit se situent au même niveau que

celles fournies par l'impédance .

Dans le cas où le bruit excède celui défini par la relation de NYQUIST, le processu s

stochastique générateur du bruit fait intervenir un grand nombre d'atomes d'hydrogène formant le s

bulles de gaz . L'information fournie par ces études de bruit électrochimique basse fréquence concern e

des processus dont les dimensions caractéristiques sont grandes devant celles de l'atome et faibl e

devant celles de la surface macroscopique électro-active . Les informations fournies par le brui t

électrochimique semblent se situer à un niveau plus local que celles fournies par l'impédanc e

mterfaciale.

Cette idée est confirmée par les publications concernant le brui t

d'électrocristallisation 12. Les résultats expérimentaux montrent que pour des dépôts de nickel ou de

zinc, le niveau du bruit en courant quantifié par la valeur de la fonction d'autocorrélation en zéro ,

évolue avec la morphologie des dépôts (relation II-2-2) .
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C. GABRIELLI et ses collaborateurs 13 en 1978 , puis M. FLEISCHMANN et so n

équipe 14 en 1980 proposent une nouvelle approche théorique modélisant ce type de bruit. Ils

considèrent que les fluctuations aléatoires sont constituées d'une succession d'événements

élémentaires déterministes distribués stochastiquement dans le temps . En supposant que les

distributions sont poissonniennes, ils montrent que les fonctions d'autocorrélation ou les DSP e n

courant présentent des structures mathématiques particulières, qui dépendent de la morphologie des

dépôts par le biais de la forme des événements élémentaires déterministes associés .

Après environ dix ans d'existence, l'analyse spectrale du bruit éléctrochimique apparaî t

comme un excellent moyen d'investigation in situ et à un niveau local des transferts de matièr e

structurés aux interfaces . Cette technique semble être particulièrement adaptée à l'étude de système s

électrochimiques présentant des caractéristiques morphologiques marquées . Il est donc naturel que

certains spécialistes de la corrosion s'y intéressent particulièrement dans le cas des phénomènes d e

corrosion localisée .

J .L . DAWSON et K. HALDKY 15 publient en 1981 les premiers résultat s

expérimentaux concernant la corrosion localisée . Ils montrent que les fluctuations aléatoires d u

potentiel présentent des structures temporelles qui évoluent avec la nature de la corrosion localisée .

La corrosion par piqûres s'accompagne de fluctuations apériodiques, tandis que l a

corrosion caverneuse se propage avec des fluctuations cycliques assez bien définies . Ces résultats

sont purement qualitatifs, car la caractérisation de fluctuations apériodiques est très difficile dans l e

domaine temporel. Les auteurs poursuivent leurs investigations à l'aide d'un analyseur numérique16 .

Les Densités Spectrales de Puissance obtenues révèlent une corrélation entre la nature de la corrosion

localisée et la partie basse fréquence des spectres . Des variations de la DSP en fonction de l a

fréquence en 1/f sont obtenues dans le cas de la corrosion par piqûres, tandis que la corrosio n

caverneuse se caractérise par la présence sur le spectre d'un pic large en fréquence . Les auteurs n e

proposent aucune modélisation du phénomène de fluctuations aléatoires et la nature physico-chimiqu e

de ce bruit électrochimique reste inconnue .

Le même type de résultats est obtenus par l'équipe américaine de U .

BERTOCCI17 , qui présente des analyses spectrales du bruit électrochimique en courant concernant l a

corrosion par piqûres de quelques alliages fer-chrome . Les expériences sont effectuées à l'aide d'u n

potentiostat faible bruit réalisé par cette même équipe . Les spectres de DSP présentés montrent de s

évolutions selon la fréquence en 1/f ; l'exposant a ayant des valeurs qui dépendent du matériau

étudié et des conditions de piqûration (a = 1 .5,2 et 3) .
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A l'issue de la publication de l'ensemble de ces résultats, on peut raisonnablemen t

assurer que le bruit électrochimique, observé dans ces cas expérimentaux, est généré par le processu s

de piqûration. Cependant, les expériences présentées sont difficilement comparables étant donn é

qu'elles sont effectuées sur des matériaux différents, dans des électrolytes corrosifs différents et sou s

des contrôles électrochimiques différents (mode intensiostatique à courant nul et mod e

potentiostatique) .

II-3

	

Corrosion par piqûres et bruit électrochimique

D.E WILLIAMS et ses collaborateurs 18 proposent un modèle de l'initiation et de la

propagation des piqûres . Ce modèle fait intervenir une fréquence d'initiation des piqûres a% (a est l a

surface de l'interface), une probabilité de décès des piqûres instables µ et un âge critique 'Cc qui

détermine la transition entre piqûres instables et piqûres stables . Ce modèle est étudié dans deux ca s

limites .

Le premier cas est celui de la piqûration stable, qui correspond au temps long ; le

comportement de l'interface est alors gouverné par l'initiation et la croissance des piqûres stables . Le

second cas est celui de la piqûration instable, qui correspond aux temps courts ; l'interface est alors

gouvernée par les processus d'initiation et de décès des piqûres .

En mode potentiostatique, les processus d'initiation, de croissance et de décès d'un e

piqûre entraînent des fluctuations de la variable courant d'électrode . Les fluctuations aléatoires du

courant sont constituées par un ensemble de transitoires élémentaires qui sont distribué s

stochastiquement dans le temps . Chaque transitoire traduit in situ et en temps réel le développemen t

d'une piqûre élémentaire . D.E . WILLIAMS et ses collaborateurs 18 étudient la piqûration stable et

instable en considérant des transitoires déterministes constitués d'une loi de croissance linéaire

i=Cu suivie ou non d'un repassivation instantanée (u est l'âge de la piqûre élémentaire et C un e

constante) . Ces auteurs montrent que la valeur moyenne d'ensemble du courant < I > évolue dans l a

cas de la piqûration stable suivant la loi :
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< I> = 1L C( t2-T c2 )

	

( II-3-1 )

alors qu'elle est stationnaire et égale à :

<1> _ a?\ C/µ2

dans le cas de la piqûration instable.

On en conclut que le processus de piqûration instable correspond à un phénomène d e

fluctuations aléatoires stationnaires, alors que le processus de piqûration stable correspond à de s

fluctuations non stationnaires. On pourra donc utiliser l'analyse spectrale du bruit électrochimique

dans le cas de la piqûration instable contrôlée en mode potentiostatique .

Le modèle stochastique présenté ( modèle A ) suppose que les événements élémentaire s

sont déterministes et décrits par les équations suivantes :

u<0

	

i= 0

pour :

	

0@u<,v

	

i = C u

u >v

	

1= 0

où v est le temps de repassivation .

De plus, ces événements élémentaires sont distribués dans le temps suivant une loi de

POISSON dont le paramètre est a2\ . On montre alors que la valeur moyenne temporelle I du couran t

est donnée par :

7 +ao

i(u) du = aTCv 2 /2

	

( II-3-4 )

( II-3-2 )

( II-3-3 )

0



et que la Densité Spectrale de puissance P I (w) est donnée pu

(WV) 4

	

2 ( Wv~

	

(w) 3

	

(WV)4

	

1

Cette fonction ne dépend plus que de la variable adimensionnelle co v ou 2 TT fv . Les variations d e

7 + o0

	

=aT

	

i(u) exp(-,jwu) d u

G 0

avec co =27cf où f est la fréquence en hertz. A l'issue du calcul on obtient

2

	

2 ~ 2

	

2sinc.~_ 2cosc.
~1()=âC

	

W 4 T~2

	

~3

	

(.4)4

Lorsque w tend vers zéro, P I (w ) atteint une limite P I(0) égale à

5)I(0) = aNC 2v 4/4

On normalise la D .S.P. par rapport à sa valeur en zéro, en introduisant (II-3-7) dans ( II-3-6) :

(w)

	

5'
I

( 0)
= 8

	

1

	

+

	

2

	

sin (WV)

	

cos (w)

	

(II-3-8 )

cette fonction suivant les valeurs de fv sont représentées en échelles log-log sur la figure ci-dessous .

Le spectre de DSP présente une variation globale en 1/f2.Pour la fréquence f = 1/v

(fv=1 ), on obtient une atténuation de -10 dB .

De plus, en effectuant le rapport 1 2 / I~ (0), on obtient immédiatement d'après (II-3-4 )

et (II-3-7) la valeur du paramètre a2\ de la distibution de POISSON et en vertu de l'ergodicité l a

2

	

( II-3-5 )

( II-3-6 )

( II-3-7 )

r
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valeur de pt. = 2/v .

Figure II-3-1 Spectre de DSP suivant le modèle A

La forme de l'événement transitoire élémentaire déterministe utilisé dans ce modèle est

constituée d'une dépassivation suivie par une repassivation infiniment rapide . Cette forme de

transitoire est opposée à celle observée par U. BERTOCCI 17 pour des alliages fer-chrome. Si l'on

considère des transitoires élémentaires constitués d'une dépassivation infiniment rapide suivie par un e

repassivation, on peut se demander quelle sera l'allure du spectre de DSP ( modèle B ) .

Soit un événement élémentaire déterministe défini par :

u <0 1= 0

1OLOG[( fv)/(0)
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pour
u 0 i = Cexp(-u/v)

( II-3-9 )
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En effectuant le mème calcul que précédemment et suivant les mèmes hypothèses, on obtient :

I = aTCv

	

(II-3-10 )

aTC
2 2

(II-3-11 )

alors : 5'I (0) = a 2\C 2v 2 ( II-3-12 )

et la normalisation de la DSP par rapport à sa valeur en zéro est obtenue en introduisant (II-3-12) dans

(II-3-11)

5) 1 (0)

	

+ ( un) )
( II-3-13 )

Cette fonction dépend toujours uniquement de la variable adimensionelle w v=2 TT fv .

Les variations de cette fonction sont représentées sur la figure ci-desous dans le format de la figure

II-3-l .

La DSP présente encore une variation générale en 1/f2, mais l'atténuation correspondant

à la fréquence 1/v est cette fois de 16 dB . De plus la DSP atteint sa valeur en zéro pour de s

fréquences plus basses que dans le cas du modèle A . De même, en effectuant le rappor t

I 2/ g (0) , on obtient d'après (II-3-10) et (II-3-12) la valeur du paramètre a2\ .I

En changeant fondamentalement la forme du transitoire élémentaire, on n'a pas modifi é

fondamentalement l'allure du spectre de DSP . Dans la pratique on devra effectuer une étude précis e

de la structure temporelle des transitoires pour pouvoir quantifier précisément la statistique de l a

piqûration instable à partir des spectres de DSP . Ceci illustre les difficultés que l'on peut rencontrer

dans l'interprétation des mesures de bruit électrochimique .
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Spectre de DSP suivant le modèle B

100 1000

pa.

Toutefois D .E. WILLIAMS et ses collaborateurs 19 confirment la validité de leur modèl e

en étudiant expérimentalement la piqûration potentiostatique de quelques aciers inoxydables . Nous

présentons dans le tableau suivant quelques résultats extraits de la publication pour les acier s

inoxydables classiques 304L et 316L. Les expériences sont effectuées dans une solution désaéré e

contenant 0.28 M NaCl (soit environ 16 g/1) et la surface des échantillons est de 5 cm 2.

A partir de l'estimation de la moyenne temporelle du courant et de la DSP du brui t

électrochimique (relations II-3-2 et II-3-10), on peut rapidement et in situ estimer les paramètre s

statistiques décrivant les processus d'initiation, de croissance et de décès de la piqûration instabl e

développée en mode potentiostatique (2\ : fréquence d'apparition d'une piqûre et p . probabilité de

décès d'une piqûre) . Toutefois, pour que cette estimation soit fiable, il faut absolument détermine r

l'allure temporelle des transitoires élémentaires correspodant à cette piqûration instable ; c'est-à-dire l a

structure mathématique des courbes i = f(u) .

r
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Tableau II-3-1 Caractérisitiques du processus d'initiation des piqûre s
sur les aciers 304L et 316L. N : fréquence d'apparitio n
d'une piqûre et .t probabilité de décès d'une piqûre
(d'après la référence 19) .

acier E mV/ECS N mHz/cr~r .10 3

+ 200 9 19
304L

+300 15 2 0

316L
+300 13 12

+ 400 15 17

II-4

	

Conclusion de l'étude bibliographique

Les études de piqûration par analyse spectrale du bruit électrochimique entrent dans l e

cadre général de l'approche statistique de la corrosion par piqûres .

Depuis un peu plus de dix ans, un certain nombre de chercheurs tels que T .

SHIBATA, N . SATO ou B . BAROUX ont proposé des techniques d'analyse statistique du potentiel

de piqûration ou du temps d'incubation 20 . Dans la pratique, ce type d'investigation détermine l a

statistique du phénomène à l'aide de quelques dizaines de mesures expérimentales (3b pour les étude s

effectuées par B . BAROUX et ses collaborateurs21 ). Il est évident, du point de vue de l'analys e

statistique, que ce nombre de mesures est trop faible . Les chercheurs doivent trouver le meilleur

compromis entre fiabilité de l'analyse et durée de l'étude . Dans cette optique, l'analyse spectrale d u

bruit électrochimique permet sans doute d'obtenir ce meilleur compromis . En effet, les travaux

publiés par D.E WILLIAMS et ses collaborateurs 18,19 montrent que cette technique d'analys e

permet d'obtenir la statistique du phénomène de piqûration à l'aide de quelques dizaines de millier s

d'événements élémentaires, qui sont issus de quelques expériences dont la durée est de 240 0

secondes; ce qui correspond à un temps d'expérience total de quelques heures .
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Cependant l'analyse spectrale ne permet d'estimer fidèlement les caractéristiques d'un

bruit que si celui-ci est suffisamment stationnaire . En général, l'analyse est effectuée à l'aide d'un

algorithme qui peut être programmé dans un ordinateur ou câblé dans un analyseur numérique d e

signaux . Ces algorithmes manipulent des blocs de données de dimension finie et sont donc sensible s

à la non-stationnarité des blocs .

La tendance actulle est de diminuer à l'aide de procédés informatiques cette sensibilité .

De plus les progrès réalisés pu les mathématiciens22 de l'analyse harmonique montrent que l'o n

peut analyser actuellement des fonctions de plus en plus complexes pour lesquelles la stationnarit é

n'existe plus . On peut donc envisager dans la prochaine décennie, l'élaboration d'algorithme s

permettant d'élargir le champ d'investigation de l'analyse spectrale . En ce sens, les études de brui t

électrochimique appartiennent sans doute à un des domaines porteurs des études de la corrosio n

localisée .

Toutefois, il est important de ne pas se tromper d'objectif . Si l'on examine les travaux

effectués par l'équipe de D.E WILLIAMS 18 , on peut remarquer qu'un certain nombre de système s

étudiés présentent un bruit en courant non-stationnaire . Ces chercheurs sont obligés d'utilise r

une technique d'analyse par "troncature" et "chaînage" des blocs de données pour obtenir un e

certaine information spectrale . Cette procédure conduit à une interaction importante entre le temp s

d'analyse et les caractéristiques spectrales recherchées . En particulier, lorsque l'on augmente l e

temps d'analyse, les fonctions DSP augmentent sans limite .

Le problème de la stabilité de la mesure en fonction des caractéristiques de cette mesur e

est dans ce cas très complexe et on peut se demander si sa résolution est justifiée . En effet, l'équation

de la valeur moyenne d'ensemble du courant (I-3-1) montre que cette valeur augmente avec le temp s

sans être majorée. Il est évident que dans la réalité l'intensité moyenne du courant de piqûration est

limitée. On n'observe jamais de dissolution explosive macroscopique de la phase métallique .

Le mode potentiostatique n'est probablement pas adapté au contrôle de la piqûration

stable et les problèmes d'estimation rencontrés ne proviennent pas de la non-stationnarité d u

processus mais de sa gouvernabilité par cette loi de commande . L'étude de la piqûration stable n e

peut pas être probablement réalisée en mode potentiostatique et donc pas par analyse spectrale du brui t

électrochimique en courant .

Le dernier point que nous aborderons ici concerne la structure spectrale des fonctions

D .S .P . . Si on se réfère aux modèles A et B présentés au paragraphe II-3, on constate que pour des
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allures de transitoires élémentaires très différentes on obtient toujours des spectre en 1/f2 . Or les

mesures expérimentales effectuées tout d'abord par J .L. DAWSON et K. HALDKY16 puis par U .

BERTOCCI 17 n'aboutissent pas à des spectres en 1/f 2 . En effet, l'équipe anglaise 16 présente des

spectres en 1/f et l'équipe américaine de U.BERTOCCI17 présente des spectres en 1/f1 .5 - 2 -3 suivant

les matériaux étudiés. Au vu de ces résultats, on peut se demander si l'hypothèse de distribution s

Poissonniennes des événements transitoires élémentaires est bien justifiée .

Finalement, il semble que les études de bruit électrochimique soient très intéressante s

dans le cas des phénomènes de corrosion localisée . Cependant, il ressort de cette étude

bibliographique que les concepts classiques des processus stochastiques s'appliquent assez mal à c e

type de transfert de matière structuré aux interfaces .

r•
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lad
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- Chapitre III -

Le bruit électrochimique et la corrosion par

piqûres des alliages d'aluminium

III-1

	

Introduction

L'analyse bibliographique précédente a montré que le nombre de publication s

concernant le bruit électrochimique et la corrosion par piqûres est encore assez faible . De plus, si

cette analyse est restreinte à la corrosion par piqûres de l'aluminium et de ces alliages, les publication s

sont rares . A notre connaissance, il existe deux articles traitant de ce sujet : un article de U.

BERTOCCl23 publié en 1981 et ceux de K. HALDKY et T .L. DAWSON16,61 publié en 198 2

et 1987 . D'après ces articles, le bruit électrochimique est lié au développement de la piqûration . En

revanche, les origines physico-chimiques de ce bruit et les relations qui peuvent exister entre l e

phénomène de piqûration et les caractéristiques du bruit électrochimique sont encore assez mal

connues .

Il s'est avéré nécessaire d'étayer notre démarche scientifique de quelques résultats

expérimentaux préliminaires . L'objectif est de fonder cette étude sur des expériences tangible s

justifiant l'approche de la corrosion par piqûres à l'aide de l'analyse du bruit électrochimique .

Nous allons présenter dans ce chapitre des séries d'expériences de piqûration libr e

effectuées sur deux alliages d'aluminium . Les deux matériaux choisis présentent une sensibilité à l a

corrosion par piqûres extrêmement différente ; l'alliage aluminium-magnésium 3% (5754) est asse z

peu sensible tandis que l'alliage aluminium-cuivre 4% (2017A) est extrêmement sensible à cette forme

de corrosion localisée.

Les expériences ont été réalisées dans des conditions approchant les condition s

d'utilisation marine. Le milieu agressif est une solution de type A3 définie par la norme AIR 0754/A .

Toutefois, cette norme a été volontairement modifiée pour l'adapter à nos impératifs expérimentaux .
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Nous avons uniquement conservé l'esprit de cette norme ; c'est-à-dire une solution contenant 30 g/1 d e

chlorure de sodium et tamponnée par un système acido-basique à une valeur du pH voisine de 8 .

Le système acido-basique doit être suffisamment stable dans le temps, même e n

présence d'un bullage permanent de gaz (air reconstitué,azote, argon ou oxygène) . Il est évident que

l'utilisation de systèmes dérivés du gaz carbonique ou de l'acide carbonique H 2CO 3 ne peuvent

convenir. Nous avons préféré utiliser, pour ces expériences de piqûration libre, le système

acido-basique des borates .

III-2

	

Conditions exprérimentales

La désignation normalisée (NF A02-104) des matériaux utilisés est 5754 pour l'alliage

aluminium-magnésium 3% et 2017A pour l'alliage aluminium-cuivre 4% . La composition chimique

de ces matériaux est donnée dans le tableau ci-dessous .

Tableau III-2-1 Composition chimique des alliages d'aluminium étudié s

alliage
Fe Si Mg Cu Mn Zn

	

Ni A l
5754 0 .28 0 .08 2 .76 0 .04 0 .25 <0 . 02

	

0 .01 bas e

2017A 0 .27 0 .49 0 .65 3 .55 0 .56 <0.09

	

<0.02 base

Le 5754 a été testé dans un état métallurgique recuit, désigné selon la normalisation N F

A 02-006 par la lettre O. Ce recuit a été réalisé à l'air et à 350°C pendant une heure et suivi par u n

refroidissement rapide .

Le 2017A a été testé dans un état métallurgique désigné par T4 toujours selon cette

même norme, c'est-à-dire mis en solution à 500°C ± 5°C sous argon puis mûri .

Les éprouvettes ont été réalisées à partir de barreaux cylindriques de diamètre nomina l

10 mm. La surface exposée à l'action de l'électrolyte agressif correspond à la section droite du

barreau réduit à un diamètre de 3 mm .

Les expériences de piqûration libre ont été menées dans une cellule électrochimique à

deux électrodes . L'électrode de travail, constituée du métal étudié, est montée sur un dispositi f

d'électrode tournante (EDI TACUSSEL) . La vitesse de rotation de l'éprouvette métallique a ét é
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fixée à 1000 tr/min pendant toute la durée d'une expérience et pour toutes les expériences. La seconde

électrode est une électrode de référence classique au calomel saturé (C10 TACUSSEL) .

Aux bornes de la cellule électrochimique à deux électrodes, on dispose d'une différenc e

de potentiel directement proportionnelle au potentiel de corrosion libre du métal étudié . Cette

différence de potentiel est captée par un millivoltmètre à haute impédance d'entrée (ARIES 20000

TACUSSEL) et transmise sous faible impédance à une table traçante analogique, qui enregistre le s

évolutions temporelles du potentiel de corrosion libre .

La cellule électrochimique contient 100 ml de solution et est thermostatée à 25 ±0,5 °C .

Pendant toute la durée de l'expérience, la solution est aérée par un bullage d'air reconstitu é

(azote-oxygène K 80/20, AIR LIQUIDE) . La composition chimique de la solution agressive, dont l e

pH à 25°C est de 7 .8, est donnée dans le tableau ci-dessous .

Tableau III-2-2

	

Composition chimique de la solution de type A 3

NaCl Na2B4 O~ HCL(o .154 N)

30

	

g/1 0 .0503

	

g/1 0 .5 %

III-3

	

Corrosion par piqûres de l'alliage 5754

Les évolutions temporelles du potentiel de corrosion libre de l'alliage 5754, dans les

conditions d'exposition précisées au paragraphe précédent, sont aléatoires . Pour des conditions

d'immersion apparemment identiques et pour un temps d'immersion donné, la valeur du potentiel d e

corrosion libre du métal dépend de l'expérience .

Ce comportement est conforme aux idées actuellement développées dans l a

bibliographie traitant de la corrosion localisée20.

Plusieurs auteurs, provenant de différents horizons, ont mis l'accent sur l'aspec t

stochastique de la corrosion par piqûres et ont développé des techniques d'investigation 20 fondées

sur l'analyse statistique . Le processus de piqûration étant un processus stochastique, le potentiel d e

corrosion libre d'un métal siège d'une piqûration, est une variable aléatoire .

On pourrait envisager une étude statistique des évolutions temporelles du potentiel d e

corrosion libre; mais cette étude serait nécessairement longue et le traitement des résultats

expérimentaux extrêmement compliqué . Toutefois, en examinant quelques résultats d'expériences d e

piqûration de l'alliage 5754, on remarque que l'organisation des évolutions temporelles du potentie l
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de corrosion libre est toujours la même . Ces évolutions peuvent être décomposées en trois grande s

périodes distinctes, ayant chacune des caractéristiques bien définies. Evidemment, les durées de ce s

périodes restent aléatoires . Une de ces évolutions est présentée sur la figure III-3-1 .
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Chronopotentiogramme d'un alliage 5754 dans une solution A3 aérée ,
1000 tr/min .
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Cet enregistrement sur un peu moins de 200 heures est découpé en trois bande s

successives pour la commodité de sa présentation . Les différentes périodes sont matérialisées par un

couple de flèches et repérées par un chiffre romain .

Durant la première période (repère I), le potentiel de corrosion libre atteint, après une

phase transitoire, une valeur globalement stationnaire. La phase transitoire se traduit par un pic

cathodique (pic en direction des potentiels électronégatifs) dont l'amplitude reste aléatoire . Durant

cette période, on n'observe aucune corrosion notable même au niveau microscopique .

Durant la seconde période, le potentiel de corrosion libre de l'alliage 5754 dérive

lentement en direction anodique. On remarque au bout d'un certain temps (environ 110 heure s

dans le cas de la figure III-3-1), l'apparition de petites fluctuations cathodiques . Un enregistrement

plus détaillé du signal correspondant aux différentes périodes est présenté sur la figure III-3-2 . La

morphologie d'une de ces petites fluctuations cathodiques est présentée sur cette figure en (b) .

En ce qui concerne la structure de corrosion, le développement des fluctuation s

cathodiques coïncide avec le développement d'une micropiqûration du type de celle présentée sur la

micrographie de la figure III-3-2 . Cette micropiqûration affecte la quasi-totalité des inclusions d u

matériau.

Au cours de la troisième période (repère III), on observe une activation importante de s

fluctuations. L'amplitude de celles-ci atteint plusieurs dizaines de millivolts . Cette activation coïncid e

avec le développement de quelques piqûres macroscopiques du type de celle présentée sur l a

micrographie de la figure III-3-4 . Ce nombre de piqûres est toujours extrêmement faible devant l e

nombre de micropiqûres .

ria
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Morphologies des différentes fluctuations observées sur le
chronopotentiogramme de la figure III-3- 1
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Figure III-3-3

	

Micrographie des micro-piques sur un alliage 5754 (GX2000)

Figure III-3-2

	

Micrographie d'une piqûre sur un alliage 5754 (GX1000)
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III-4

	

Corrosion par piqûres de l'alliage 2017 A

Les conditions expérimentales utilisées pour cette série d'expériences sont identiques à

celles utilisées pour la série précédente (paragraphe III-3) et sont précisées dans le paragraphe

III-2 .

L'alliage aluminium-cuivre 4% (2017A) est extrêmement sensible à la corrosion pa r

piqûres . Cette forme de corrosion localisée se développe de manière quasi-instantanée et provoqu e

rapidement la croissance de piqûres macroscopiques au sein de la phase métallique . Un exemple de l a

morphologie de cette pigûration est présenté sur la micrographie de la figure III-4-1 . La dimensio n

moyenne des piqûres sur cet alliage est plus importante que celle des piqûres observées sur l'alliag e

5754 . En revanche, la densité surfacique des piqûres reste du même ordre de grandeur ; c'est-à-dire

extrêmement faible devant la densité des hétérogénéités du matériau .

Figure III-4-1

	

Micrographie de piqûres sur un alliage 2017A (GX100 )

En ce qui concerne les évolutions temporelles du potentiel de corrosion libre pour cet alliage, le s

résultats obtenus semblent être nettement plus répétables . Une de ces évolutions est présentée su r

la figure III-4-2. Le potentiel fluctue dès le début de l'expérience . Les amplitudes des fluctuations

sont environ d'une dizaine de millivolts ; c'est-à-dire qu'elles sont beaucoups moins grandes qu e

celles des fluctuations correspondant à la croissance des piqûres sur l'alliage 5754 .
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Les deux périodes repérées par I et II dans le cas de l'alliage 5754 ne sont pas observée s

dans le cas de l'alliage 2017A. Plus exactement, dans le cas de l'alliage 2017A, la durée de ces

périodes est de quelques minutes . On observe très rapidement le passage en période III qui

correspond à la croissance des piqûres .

p.
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Figure III-4-2

	

Chronopotentiogramme d'un alliage 2017A dans une solution A3 aérée ,
1000 tr/min
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III-5

	

Approche du processus de corrosion par piqûres sur les

alliages d'aluminium

Dans ce paragraphe, nous tenterons d'interpréter les résultats expérimentaux présenté s

ci-dessus . Plus précisément, nous tenterons d'analyser le développement de la piqûration des alliages

d'aluminium à travers les évolutions temporelles du potentiel de corrosion libre et à l'aide des théorie s

classiques de la corrosion par Piqûres24,20. Ces théories sont essentiellement fondées sur l'analyse ,

à travers les évolutions temporelles du courant d'électrode, des processus de naissance et d e

croissance des piqûres .

Les théories classiques de la piqûration utilisent les concepts généraux de naissance ,

croissance et mort d'un élément d'une population25, mais sous les dénominations, initiation ,

propagation et repassivation d'une piqûre .

Le phénomène d'initiation ou de naissance d'une piqûre est généralement ex li ué24,2oP q
soit par un mécanisme d'adsorption, soit par un mécanisme de pénétration . Dans le premier cas ,

l'adsorption des anions chlorure s'effectue sur des sites préférentiels entraînant la formation d'u n

oxychlorure se dissolvant plus rapidement que le film passif. L'amincissement local du film passi f

engendre un germe de piqûre ; c'est-à-dire une piqûre dans son étape initiale de croissance . Dans l e

second cas, les anions chlorure pénètrent dans le film passif, créant ainsi des lacunes cationiques . Ces

lacunes vont former par coalescence des trous qui vont entraîner la rupture locale du film, donc l a

naissance d'un germe de piqûre . Dans ces deux cas, la grandeur caractéristique est le temp s

d'incubation ou son inverse la fréquence de rupture du film passif.

A partir du moment où la piqûre se trouve dans la phase initiale de croissance, l e

problème est de savoir si ce germe de piqûre est stable ou instable . S'il est stable, il va pouvoir se

propager. En revanche, s'il est instable, il va mourir ; c'est-à-dire que ce défaut du film passif va

disparaître par repassivation locale du métal .

T. OKADA26 a étudié la stabilité et l'instabilité d'une piqûre en utilisant le critère

général d'évolution de la thermodynamique des processus irréversibles . Il montre qu'une piqûre ne

sera stable que si sa dimension est supérieure à une certaine dimension critique . Cette dimensio n

critique diminue lorsque le potentiel du matériau augmente . De même, il montre qu'un germe

d'oxyde situé en fond de piqûre ne pourra croître que si la valeur du potentiel reste inférieure à un e

certaine valeur critique, qu'il appelle potentiel de repassivation .
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En conséquence, un film passif soumis à l'action agressive des anions chlorure subit un

certain nombre de ruptures locales par unité de temps . Chacune de ces ruptures conduit à la naissanc e

d'un défaut au sein du film passif. On peut supposer que la dimension de ces défauts est aléatoire et

qu'elle suit une certaine loi de distribution qui dépend de la nature du film passif, de la répartition de s

hétérogénéités du matériau, de la densité de dislocations, etc . Si le potentiel de corrosion libre d u

métal est inférieur au potentiel de repassivation, aucun défaut du film n'est thermodynamiquemen t

stable. Toutes les piqûres initiées vont se repassiver, l'aspect cinétique de cette repassivatio n

dépendra de la naissance d'un germe d'oxyde et sera donc probablement aléatoire, car la plupart des

processus de germination sont stochastiques .

Si le potentiel est suffisamment anodique, un certain nombre de défauts présenteron t

une taille supérieure à la dimension critique . Ces défauts seront thermodynamiquement stables e t

pourront croître pour former des piqûres de plus en plus importantes . L'aspect cinétique de cette

croissance dépendra d'un grand nombre de paramètres tels que : la nature du matériau, la géométri e

de la piqûre, le mouvement hydrodynamique de la phase liquide au voisinage de la piqûre, etc .

Il ressort de cette analyse schématique, d'une part que le processus de naissance des

germes de piqûres dépend uniquement des interactions anions chlorure-film passif et d'autre part qu e

les processus de croissance et de mort de ces germes dépendent de la valeur du potentiel interfacial .

Si ce potentiel est suffisamment cathodique, le processus de mort est presque certain . En revanche, s i

ce potentiel est suffisamment anodique, c'est le processus de croissance qui est presque certain .

Le développement de la piqûration dépendra essentiellement de la valeur du potentie l

interfacial . Cependant, les expériences de piqûration libre effectuées sur les alliages 5754 et 2017A

montrent que la connaissance d'une valeur critique du potentiel n'est pas suffisante . En effet, la

croissance des piqûres sur l'alliage 5754 se produit pour des valeurs du potentiel autour de -0,7 4

V/ECS, tandis qu'elle se produit sur l'alliage 2017A pour des valeurs du potentiel autour de -0,6 5

V/ECS . On pourrait donc penser que cette croissance de piqûres se produira plus rapidement su r

l'alliage 5754 que sur l'alliage 2017A. En fait il n'en est rien, puisque la dynamique anodique d u

potentiel de corrosion libre de l'alliage 2017A est beaucoup plus rapide que celle de l'alliage 5754 . La

croissance des piqûres sur l'alliage 2017A se produit dans un domaine de potentiel plus anodique ,

mais aussi plus rapidement que sur l'alliage 5754 .

La comparaison de la réactivité de ces deux matériaux montre qu'il est important de

connaître, d'une part le domaine critique de potentiel, mais aussi les caractéristiques de la dynamiqu e

anodique du potentiel de corrosion libre . Ce dernier aspect est généralement peu abordé dans le s

études de piqûration, car son traitement est assez délicat . Nous savons que, dans des conditions de
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0
corrosion libre, nous avons à tout instant l'égalité :

o Ja ± I 1 - ® ] J =

où 8 représente la fraction de surface anodique; Ja et J e sont respectivement les densités de couran t

anodique et cathodique .

8=
J~ (E)-Ja (E)

en dérivant cette expréssion :

Jc(E),dja(E)	 _ j a( E)
CIJc(E )

dE	 dE	 dE
dt

	

~Jc CE)- Ja ~E)~
z

La densité de courant anodique Ja (E) est une fonction non négative et non décroissante :

J c (E)

0 0

dt

pour tout E Ja[E]O

	

et
dJ[ E

dE

La densité de courant cathodique Je (E) est une fonction non-positive et non décroissante

pour tout E

	

J c (E) ~ Q

	

et

	

dJc(E )

c~E ) dJa[ E )
Le produit	 	 est négatif où nul ainsi qu e

dE
(E] dJC(E )

le produit_ Ja
dE

Jc(E)d Ja(E]	 Ja(E)
d u 0[ E ]

dE

	

dE

[Jo CE)- Ja

dE

	

> 0

d'où le terme :

<
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Nous savons d'après la figure III-3-1 que les variations du potentiel de corrosion libre

dE/dt sont globalement positives ou nulles . Ce qui conduit à d0/dt négatif ou nul . L'évolution

anodique du potentiel de corrosion libre implique une décroissance de la fraction de surface anodique .

En d'autres termes, une évolution anodique du potentiel de corrosion libre entraîne une localisation du

processus anodique. Ce résultat est bien en accord avec les observations structurales de la corrosio n

de l'alliage 5754. La corrosion se localise tout d'abord sur la quasi-totalité des hétérogénéités d u

matériau (voir la micrographie III-3-1), puis sur quelques points, créant quelques piqûre s

macroscopiques (voir la micrographie III-3-2) . La transition entre ces deux formes de corrosio n

localisée s'effectue lorsque le potentiel de corrosion libre du métal atteint le domaine critique d u

potentiel de piqûration.

En ces termes, le potentiel de piqûration apparaît bien comme un point critique d u

domaine de potentiel de corrosion libre d'un matériau . Mais la mesure ou plutôt l'estimation de c e

potentiel critique ne nous renseigne pas sur l'aspect cinétique du développement de la piqûration, n i

sur l'aspect structural de la propagation des piqûres macroscopiques . Les piqûres obtenues sur

l'alliage 2017A sont beaucoup plus grosses que celles observées sur l'alliage 5754 .

III-6

	

Conclusion

L'étude de la piqûration d'un matériau est donc assez complexe et doit faire interveni r

différentes approches . Tout d'abord, il est nécessaire de connaître le potentiel critique de piqûration e t

ce point fait l'objet de la plupart des investigations menées dans le domaine de la corrosion pa r

piqûres. Mais de plus, il est primordial de connaître l'aspect structural de la piqûration, car u n

matériau présentant un grand nombre de piqûres se déteriore moins qu'un matériau présentan t

quelques grosses piqûres . Et finalement, il est nécessaire de savoir si ce phénomène se produir a

lentement ou rapidement. Ce dernier point est probablement le plus complexe, car il fait intervenir un

grand nombre de facteurs qui peuvent être spécifiques des conditions d'exposition, tels que la

géométrie locale de la surface exposée, le niveau de confinement, etc .

Nous conclurons ce chapitre sur le point expérimental qui nous semble être le plu s

intéressant . Pour les deux alliages d'aluminium testés en piqûration libre, le développement de s

piqûres macroscopiques coïncide avec le développement d'un bruit en potentiel assez important . De

plus, la morphologie générale de ce bruit est assez différente sur les deux alliages testés (amplitudes e t

distribution temporelle) et correspond à des structures de corrosion différentes .
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Nous avons vu au chapitre précédent (II-2,3) que l'analyse spectrale du brui t

électrochimique était un outil particulièrement adapté à l'étude des tranferts de matière structurés au x

interfaces . Il est bien évident que dans le cas de la propagation des piqûres, nous sommes confronté à

des transferts de ce type . D'après les résultats expérimentaux précédents, nous avons v u

qualitativement que la stucture du bruit en potentiel était liée à la structure de piqûration et donc à l a

structure du transfert de matière. Ce point confirme les travaux effectués par K .HALDKY et J .L .

DANS ON 15' 16. De plus, dans le cas des deux alliages d'aluminium testés, le bruit en potentiel est

stationnaire durant la phase de propagation des piqûres macroscopiques, donc les méthodes

d'analyses spectrales classiques du bruit électrochimique doivent convenir .
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- Chapitre IV -

Gouvernabilité de la corrosion par piqûres

sur les alliages d'aluminium

IV-1

	

Introduction

Nous avons abordé au chapitre précédent l'aspect de la piqûration libre de deux alliage s

d'aluminium présentant des sensibilités très différentes à cette forme de corrosion localisée . Pour ces

deux alliages, nous avons observé le développement d'une corrosion par piqûres macroscopique s

corrélé à l'existence d'un bruit en potentiel stationnaire . Ce résultat suggère que l'étude de l a

propagation des piqûres sur les alliages d'aluminium, par le biais de l'analyse spectrale du bruit e n

potentiel, est probablement une voie très intéressante. Cependant, un important problème d e

réalisation se pose au niveau de l'étude expérimentale .

Si nous sduhaitons effectuer, dans le cadre du laboratoire, une étude précise de s

informations contenues dans le bruit en potentiel, il faudra nécessairement acquérir un certain nombre

de résultats expérimentaux, obtenus pour différents alliages d'aluminium et dans différente s

conditions de piqûration . L'analyse de l'ensemble de ces résultats et surtout de leurs évolutions ave c

la nature de l'alliage et les conditions de piqûration permettra d'appréhender la relation entre l a

structure spectrale du bruit en potentiel et les caractéristiques du développement de la corrosion par

piqûres sur les alliages d'aluminium . Si l'aspect expérimental est assez simple dans le cas de l'alliage

2017A, qui est très sensible à la piqûration, la situation est plus délicate dans le cas de l'alliage 5754 .

En effet, les expériences sur l'alliage 2017A sont de courte durée (quelques heures) et relativemen t

répétables, tandis que celles concernant l'alliage 5754 sont très longues (quelques centaines d'heures )

et très aléatoires . Sur ce dernier type d'alliage, qui est assez peu sensible à la corrosion par piqûres ,

on ne peut jamais prévoir l'instant où se produira le développement de la piqûration macroscopique e t

donc le moment où apparaîtra le bruit électrochimique . Dans ces conditions, l'étude expérimentale de

la piqûration libre devrait se restreindre, dans le cadre du laboratoire, à l'étude des alliages trè s

sensibles à cette forme de corrosion localisée . Cette situation est inacceptable, aussi bien dans l e

cadre de l'approche théorique du bruit en potentiel, que dans celui de la caractérisation de la résistanc e

des alliages d'aluminium à la corrosion par piqûres .
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Notre premier objectif a été de trouver une procédure expérimentale permettant une

étude fiable et systématique de la corrosion par piqûres de tous les alliages d'aluminium en solutio n

chlorurée et neutre de type A3 . Il s'agit donc de trouver une loi de commande électrochimique d u

processus de piqûration, et non pas d'augmenter artificiellement l'agressivité du milieu corrosif pou r

sensibiliser tous les alliages d'aluminium . Cette loi de commande électrochimique doit permettre d e

reproduire le développement de la piqûration pour des temps d'expérience courts sur l'ensemble de s

alliages d'aluminium.

IV-2

	

Utilisation de la loi de commande intensiostatique pour contrôler la

corrosion par piqûres sur les alliages d'aluminium

La recherche d'une loi de commande électrochimique permettant le contrôle d'u n

phénomène est un problème généralement assez délicat. Il peut se résumer en ces termes : la

connaissance des caractéristiques d'un état stationnaire du phénomène permet de déterminer la loi de

commande adaptée au contrôle de ce phénomène. Ce contrôle étant effectif, on peut envisager une

étude systématique des caractéristiques du phénomène ; cette étude est généralement réalisée par des

méthodes d'analyse non stationnaires . En conséquence, la fiabilité de l'étude repose sur l'existence et

la connaissance des caractéristiques d'un état stationnaire du phénomène étudié .

Dans le cas de la piqûration libre des alliages d'aluminium, nous avons obtenu un éta t

électrochimique stationnaire lorsque le matériau est le siège d'une piqûration macroscopique . Cet état

électrochimique est bruité, mais le bruit en potentiel est stationnaire . C'est donc à partir de l'étude de

cet état électrochimique stationnaire que l'on doit trouver la loi de commande du phénomène d e

piqûration.

Il faut tout d'abord remarquer que cet état stationnaire bruité correspond à un domain e

de potentiel globalement compris entre -0,6 et - 0,8 V/ECS, suivant les alliages considérés (figure s

III-3-1 et III-4-1) . Dans ce domaine de potentiels, la réaction cathodique associée au processu s

anodique de piqûration est la réduction de l'oxygène dissous et ce processus de réduction es t

probablement sous contrôle diffusionnel . Cette hypothèse peut être assez facilement vérifiée grâce a u

dispositif d'électrode tournante . En effet, si l'on fait varier assez brutalement la vitesse de rotation de

l'électrode de travail, on observe une réponse en potentiel quasi-immédiate et qui ne correspond pas à

une fluctuation du potentiel . Les fluctuations du potentiel sont aléatoires, alors que la réponse à l a

variation de la vitesse de rotation est déterministe ; lorsque la vitesse de rotation augmente, la variatio n

du potentiel de corrosion libre est cathodique, tandis qu'elle est anodique lorsque la vitesse de rotation
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diminue. En conséquence, la forme de la caractéristique courant-tension du processus élémentaire

cathodique, associé à la piqûration, est localement assez plate . On peut donc envisager de l e

remplacer par un contrôle intensiostatique .

Nous allons maintenant considérer une nouvelle situation expérimentale . La solution

électrolytique agressive est identique à celle présentée au paragraphe III-2, mais cette fois elle es t

désoxygénée par un bullage permanent d'azote . La cellule électrochimique est maintenant une cellul e

à trois électrodes ; nous avons ajouté une contre-électrode en platine permettant le passage d'un

courant à travers la cellule . Les investigations électrochimiques sont maintenant menées en fonctio n

de la densité du courant anodique imposé .

Cette nouvelle configuration électrochimique permet de mettre en évidence troi s

domaines de densité de courant anodique . Les résultats qui vont être présentés ne concernent qu e

l'alliage 5754. Ceux concernant l'alliage 2017A étant tout à fait semblables, ils ne seront pa s

présentés ici .

Pour les faibles densités de courant anodique, on obtient une réponse en potentiel du type de

celle qui est présentée sur la figure IV-2-1 . L'état électrochimique atteint au temps long est asse z

instable et non bruité . A l'issue des expériences, on n'observe pas de piqûration macroscopique ;

le matériau se trouve dans un état passif. L'utilisation de la commande intensiostatique pou r

contrôler un état passif conduit à un état électrochimique instable . Les travaux publié s

par M. KEDDAM et C. GABRIELLI8 concernant la gouvernabilité des système s

électrochimiques ont montré que les systémes passifs ne pouvaient être contrôlés que par une lo i

de commande potentiostatique.

Pour de fortes densités de courant anodique, la réponse en potentiel est du type de celle

présentée sur la figure IV-2-2 . On observe le développement d'un bruit en potentiel qui devien t

stationnaire au bout de quelques heures . Ces fluctuations en potentiel se développent dans u n

domaine de potentiel compatible avec celui correspondant au domaine de fluctuations d u

potentiel

durant la piqûration libre. A l'issue des expériences, on observe à la surface de l'électrode d e

travail la présence de quelques piqûres macroscopiques . Le nombre et la taille de ces piqûre s

augmentent avec la densité du courant anodique .

Pour des densités de courant anodique intermédiaires, la réponse en potentiel présente un e

structure intermédiaire, comme on peut le voir sur la figure W-2-3 . Le chronopotentiogramme

de cette figure a été enregisté sur une table traçante analogique à décalage automatique ; la partie

cathodique du potentiel qui se trouve sur le haut du chronopotentiogramme correspond à de s

valeurs de potentiel qui sont décalées de -0,5 V par rapport aux valeurs repérées sur l'ordonné e

de droite
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PMI

1.1

Figure IV-2-1

	

chronopotentiogramme d'un alliage 5754-0 dans une solution A3
désaérée, J=10 p A/cm2 , 1000 tr/min.
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Figure IV-2-2 chronopotentiogramme d'un alliage 5754-0 dans une solution A3
désaérée, J=50 µA/cm2 , 1000 tr/min .
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Figure IV-2-3

	

Chronopotentiogramme d'un alliage 5754-Q dans une solution A 3
désaérée, J=20 j,A/cm2 ,1000 tr/min .

Ce chronopotentiogramme présente une évolution importante du type de celle présenté e

sur la figure IV-2-1 . La partie la plus anodique du chronopotentiogramme présente un bruit semblabl e

à celui présenté sur la figure IV-2-2, mais ce bruit n'est pas stationnaire . A l'issue des expériences ,

on observe la présence de quelques taches qui correspondent à des piqûres macroscopiques qui ne se

seraient pas propagées . Le caractère intermittent du bruit en potentiel observé dans ce cas suggère qu e

le matériau se trouve dans un état intermédiaire entre la passivité et la piqûration .

En re renant les idées développées par D.E. WILLIAMS 18,19 sur la piqûration instablep
en mode potentiostatique, nous pouvons aussi qualifier cet état intermédiaire de piqûration instable .

Cependant, nous devons signaler que la réponse en potentiel est dans ce cas non stationnaire, alors

ue dans le cas du contrôle otentiostati ue les ré onses obtenues ar D.E. WILLIAMS 18,19 sontq

	

P

	

q

	

P

	

p
stationnaires. En conséquence, cet état de piqûration instable n'est contrôlable que par voi e

potentiostatique et l'analyse des caractéristiques de la piqûration instable devra être menée par analys e

spectrale du bruit en courant .

Les résultats que nous venons de présenter semblent confirmer notre hypothèse initiale

sur la gouvernabilité des phénomènes de piqûration sur les alliages d'aluminium . Si le matériau s e

trouve dans un état passif ou de piqûration instable, le contrôle devra être effectué par voie potentio-
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statique et l'analyse des caractéritiques de ces deux états sera menée à partir de la densité de courant.

Si le matériau se trouve dans un état de pigûration stable conduisant à une pigûration macroscopique ,

le contrôle devra être effectué par voie intentiostatique et l'analyse de cet état sera menée à partir d u

potentiel d'interface.
La transition entre pigûration instable et pigûration stable correspond à un point d e

bifurcation du processus global de dissolution anodique des alliages d'aluminium en solution A3 .

Dans la suite de cet exposé, nous nous intéresserons exclusivement à la caractérisation de l'état de

pigûration stable des alliages d'aluminium ; car c'est cet état qui entraîne la détérioration catastrophique

de la phase métallique .

IV-3

	

Conclusion

Nous venons de montrer qu'il était possible de produire et de contrôler une pigûratio n

macroscopique et un bruit en potentiel stationnaire sur les alliages d'aluminium à l'aide d'un e

commande intensiostatique . Cependant, même si les fluctuations obtenues en contrôle intensiostatiqu e

se produisent dans un domaine de potentiel identique à celui où se développent les fluctuations d u

potentiel libre durant la pigûration, on peut difficilement apprécier l'équivalence de ces fluctuation s

dans le domaine temporel . Pour valider complètement la commande intensiostatique, il reste à

comparer la structure spectrale des fluctuations en potentiel obtenues d'une part dans le cas de l a

pigûration libre et d'autre part dans le cas de la pigûration contrôlée .

La présentation complète et détaillée de la technique d'analyse spectrale et de l a

signification des spectres de D .S .P. sera effectuée dans le chapitre VI . Nous allons simplement

comparer ici deux structures spectrales représentatives des bruits de pigûration libre et contrôlée . Il

n'est pas nécessaire à ce niveau de l'exposé de connaître parfaitement la signification du spectre pou r

pouvoir apprécier la similarité de ces deux structures spectrales . En revanche , il est important de le s

présenter maintenant car la similarité spectrale des deux bruits justifie l'emploi de la commande

intensiostatique associée à l'analyse spectrale du bruit en potentiel .

Dans le cas des expériences de pigûration libre, nous avons utilisé un millivoltmètr e

haute impédance d'entrée ARIES 20000 TACUSSEL . La caractéristique spectrale présentée sur l a

figure IV-3-1 s'étend de 2mHz à 1kHz . Dans le cas des expériences de pigûration contrôlée, nou s

avons utilisé une interface électrochimique 1186 SOLARTRON. La caractéristique spectrale

présentée sur la figure IV-3-2 s'étend de 0 .1 Hz à 1 kHz . On remarque dans les deux cas, un e

décroissance linéaire en échelles logarithmiques dans la partie basse fréquence .
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Figure IV-3-1

	

Spectre de D .S.P. des fluctuations en potentiel de corrosion libre sur
un alliage 5754-0 dans une solution A3 aérée, 1000 tr/min.
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Spectre de D .S.P. des fluctuations en potentiel sur un alliag e
5754-0 dans une solution A3 désaérée, J= 200µA/cm 2 , 1000 tr/min .
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Nous pouvons donc assurer que la commande intensiostatique permet de provoque r

rapidement et de contrôler le développement d'un bruit en potentiel qui correspond â la piqûratio n

macroscopique sur les alliages d'aluminium. En effet les résultats présentés ci-dessus resten t

valables pour d'autres alliages d'aluminium (2017A,1050A) . En conséquence, nous pouvon s

maintenant envisager une étude systématique de la propagation de la corrosion par piqûres sur le s

alliages d'aluminium en utilisant le contrôle intensiostatique .

p.

pis

,•
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- Chapitre V -

Aspects phénoménologiques du bruit de corrosion par piqûres
sur les alliages d'aluminium

V-I

	

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser essentiellement à l'aspec t

phénoménologique du bruit en potentiel observé durant le développement des piqûres sur les alliage s

d'aluminium. Nous aborderons cet aspect à l'aide d'observations structurales des piqûres, soit in situ

et en temps réel, soit ex situ et a posteriori.

Les résultats exposés au chapitre précédent montrent qu'il est possible de contrôler e n

mode intentiostatique la croissance des piqûres sur les alliages d'aluminium . Nous pouvons donc

effectuer une étude structurale du développement de cette forme de corrosion localisée . Toutefois, l e

principal défaut de ce type d'investigation provient du fait que les observations structurales son t

effectuées ex situ et à l'issue des expériences électrochimiques . En conséquence, ces observations ne

peuvent fournir que des informations sur l'aspect statique des structures de corrosion .

Nous aborderons l'aspect dynamique structural en réalisant des observation s

macrographiques in situ de la croissance des piqûres . Il est bien évident que ces observations ne

peuvent être effectuées dans des conditions électrochimiques comparables à celles des expériences de

piqûration libre ou contrôlée présentées dans les chapitres III et IV. En effet, ces observations ont ét é

effectuées sous loupe binoculaire et donc nécessairement sur une électrode fixe au contact d'un

électrolyte immobile . Le principal défaut de ce type d'expérience réside dans l'impossibilité

d'effectuer les observations de la croissance des piqûres au-dessus d'un certain grossissement . En

conséquence, ces observations ne peuvent donner qu'une vision macroscopique des mécanisme s

structuraux de propagation de la corrosion par piqûres .

Même si les informations fournies par ces différentes observations restent incomplètes,

elles vont nous permette de préciser le type de dynamique qui gère le développement de cette form e

de corrosion localisée . Nous pourrons ainsi nous forger une idée formelle des origine s

physico-chimiques des fluctuations en potentiel ; ce qui sera très utile lors de l'interprétation de s

caractéristiques spectrales de ce bruit électrochimique .
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Dans le cas de l'alliage 2017A, nous avons vu au chapitre III que le développement libre

de la corrosion par piqûres est immédiat . Les observations réalisées sur cet alliage nous ont fourn i

des renseignements sur l'aspect dynamique structural de la corrosion libre par piqûres .

En ce qui concerne l'alliage 5754, le développement de la piqûration libre se produit e n

quelques centaines d'heures . Nous pouvons donc utiliser le contrôle intensiostatique pour génére r

rapidement la croissance des piqûres . Ces expériences, sous loupe binoculaire, ont été menées en

milieu aéré ; la densité de courant anodique imposé est alors inférieure à la densité du courant de

dissolution, puisqu'une partie des électrons provenant de la dissolution du matériau est consommée

par le processus de réduction de l'oxygène dissous . Nous avons donc effectué ce type d'expérienc e

pour des densités de courant anodique assez grandes, c'est-à-dire pour des densités de couran t

beaucoup plus grandes que celles relatives au processus de réduction de l'oxygène dissous.

V-2

	

Analyse structurale statique des piqûres

Nous allons maintenant présenter quelques structures de piqûres qui reflètent assez bien

le mécanisme de croissance . Ces structures ont été observées sur l'alliage 5754 sous contrôl e

intensiostatique pour une densité de courant anodique imposé de 25 µA/cm 2. Dans ces conditions

électrochimiques, le développement des piqûres sur cet alliage est extrêmement lent, on peut aisémen t

observer le stade initial de la croissance .

Des observations similaires ont été obtenues sur l'alliage 2017A, mais les structure s

observées sont moins caractéristiques . Ceci est principalement dû à la grande sensibilité de cet alliag e

à la corrosion par piqûres ; le développement de celle-ci est toujours rapide et important. Il est alors

difficile d'isoler, dans ce cas, des structures caractéristiques . Le but essentiel de cette partie de l'étude

étant de préciser qualitativement le processus de croissance, nous ne présenterons ici que de s

structures concernant la corrosion par piqûres de l'alliage 5754 .

Rappelons tout d'abord les conditions expérimentales. Les observations sont réalisée s

après exposition de la surface métallique en mode intensiostatique dans une solution de type A 3

désaérée par un bullage permanent d'azote . L'électrode est animée d'un mouvement de rotation d e

1000 tr/min . Le temps de piqûration Tp est défini par rapport à l'instant correspondant au début de s

fluctuations en potentiel.

po,
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Au bout d'un temps de piqûration de 6 minutes, on arrête le contrôle intentiostatique .

Les fluctuations cessent immédiatement et le potentiel moyen dérive rapidement en direction

cathodique. On sort alors l'électrode métallique de la cellule électrochimique . Cette électrode es t

aussitôt lavée à l'eau bidistillée et séchée à l'air comprimé . A l'issue de ce traitement, l'éprouvette es t

placée sous vide pour éliminer les traces d'eau résiduelles . Cette procédure permet d'arrêter un e

propagation éventuelle de la corrosion .

L'observation macroscopique de la surface corrodée révèle la présence de taches

semblables à des comètes . L'observation précise de ces taches doit être effectuée au microscop e

électronique à balayage . La structure d'une de ces taches est présentée sur la microphotographi e

V-2-1 .

pH.
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Micrographie V-2-1 Stade initial du développement d'une piqûre
sur un alliage 5754. Solution désaérée

20 µm

	

J = 25 1.1A/cm2 - 1000 tr/min - Tp = 6 min

Sur la partie gauche de la photo, on peut remarquer la présence d'une petite piqûre de quelque s

micromètres carrés de surface . A partir de cette piqûre s'étend une traînée de produits de corrosio n

qui confère à l'ensemble de la figure une allure de comète .

Avant de proposer une interprétation de cette figure de corrosion, il faut se rappeler que

les expériences électrochimiques sont réalisées avec une électrode tournante . Les travaux d e

LEVICH27 ont montré que le régime hydrodynamique de convection au voisinage de la section droite



r

pp.

ra.

5 1

de l'éprouvette cylindrique est parfaitement défini . En effet, il existe à la surface de la section droit e

du cylindre, un réseau de lignes de convection hydrodynamique qui est schématisé sur la figur e

V-2-2 .

Le mouvement de rotation de l'électrode aspire l'électrolyte suivant l'axe de rotation e t

en direction de l'électrode. L'électrolyte est alors évacué le long de la section droite du cylindr e

suivant des trajectoires de type hélicoïdal . On constate sur la macrographie V-2-3, que les queues d e

comète s'orientent suivant ces lignes de convection hydrodynamique . Cette macrographie a ét é

obtenue à l'issue d'une expérience de piqûration contrôlée pour J = 500 µA/cm 2 pendant 60

secondes. Dans ces conditions électrochimiques, un grand nombre de piqûres sont initiées et o n

observe donc un grand nombre de queues de comète qui dessinent assez bien les lignes d e

convection . Les produits de corrosion provenant de la dissolution localisée du matériau son t

entraînés par le mouvement de convection forcé de l'électrolyte et se redéposent à la surface d e

l'électrode .

y= o

r

Figure V-2-2

	

Schéma du réseau des lignes de convection hydrodynamique sur la sectio n

droite d'une électrode tournante, d'après la référence 27 .

Pour des temps de piqûration plus longs, on observe des figures de corrosion du typ e

de celle présentée sur la micrographie V-2-4 . La piqûre présente en surface une structure de type

volcanique. Elle est recouverte par un dôme de produits de corrosion percé en son centre d'un e

cheminée éruptive . Après nettoyage ultra-sonique (dans l'eau bidistillée) de la surface corrodée, o n

observe sous ce dôme volcanique la présence de deux trous qui constituent en fait une

seule piqûre (micrographie V-2-5) .
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Macrographie V-2-3 Figure de corrosion obtenue après 60 secondes sur un alliage 5754 .

Solution A3 désaérée. J = 500 1.IA/cm2 - 1000 tr/min . ( GX20 )

Ces observations sont conformes aux idées présentées dans la littérature 28 . Nou s

présentons sur la figure V-2-6 un exemple de représentation schématique d 'une piqûre su r

aluminium .

Les produits de corrosion vont s 'accumuler au voisinage de la piqûre initiale et forme r

un dôme volcanique . Le mécanisme de croissance des piqûres sur les alliages d'aluminium est donc

tout à fait semblable au mécanisme de croissance des volcans . La propagation de la piqûre

s'accompagne d'une succession d'éruptions de produits de corrosion qui viennent se redéposer su r

le dôme, permettant ainsi sa croissance . Les éruptions successives éjectent de la matière de l'intérieu r

de la piqûre vers l'extérieur, ce qui entraîne nécessairement des pertubations importantes de l a

structure électrique de l'interface (double couche, couche diffuse, etc) et donc génère des fluctuation s

en potentiel .

Ces observations ex situ permettent d'avoir une idée assez précise du fonctionnemen t

des piqûres et de la relation qui lie le bruit électrochimique en potentiel et la propagation de l a

corrosion par piqûres sur les alliages d'aluminium .

r
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Micrographie V-2-4 Structure d'une piqûre développée sur un alliage 5754 .
Solution A3 désaérée . J = 25 µA/cm2 - 1000 tr/min -
Tp = 3 heures

Micrographie V-2-5 Structure de la piqûre sous le dôme présenté ci-dessu s

100,um
E
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Figure V-2-6

	

Schéma d'une piqûre sur aluminium d'après la référence 2 8

V-3

	

Analyse structurale dynamique des piqûres

Nous avons réalisé une cellule électrochimique à deux ou trois électrodes permettant un e

observation macrographique in situ de l'électrode de travail . Cette cellule est constituée d'un creuse t

demi-sphérique en platine de diamètre 10 cm, percé en son centre pour recevoir une électrode d e

travail cylindrique . L'isolation électrique entre le métal étudié et le platine est assuré par l'enrobag e

PVDF de l'électrode de travail . Le creuset en platine sert simultanément de cellule et d e

contre-électrode . On peut facilement amener au-dessus de ce montage une loupe binoculaire ains i

qu'une petite électrode de référence au calomel saturé ( C5 TACUSSEL ) . L'éclairage de l'électrod e

de travail est assuré par une paire de fibres optiques et les observations ont pu être effectuées jusqu' à

un grossissement de 80 . La loupe binoculaire est couplée à une caméra vidéo qui renvoie l'image su r

un écran de télévision . On peut ainsi observer simultanément la surface de l'électrode de travail et le s

fluctuations en potentiel, soit sur une table traçante analogique, soit sur un oscilloscope .

/e/'Xe W','., o,
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Dans le cas de l'alliages 2017A, nous avons effectué des observations in situ du

développement libre de la corrosion par piqûres . En revanche, dans le cas de l'alliage 5754, nou s

avons effectué ce même type d'observations pour différentes densités de courant anodique imposé .

En ce qui concerne le développement libre de la corrosion par piqûres sur l'alliag e

2017A, il faut distinguer trois périodes . Au temps court, c'est-à-dire pendant environ une à deu x

heures, on observe un phénomène de microbullage se localisant en quelques points de la surface d u

métal . Ce microbullage est assez régulier et peut être schématisé par le diagramme de la figure V-3-1 .

Le temps est porté sur l'abscisse et la taille des bulles sur l'ordonnée . Nous l'avons appelée d car il

est difficile de déterminer la taille exacte de ces bulles sur l'écran de télévision ou au travers de l a

loupe binoculaire . Cependant, on peut dire que d est compris entre 10 et 50 wri. En même temps qu e

se déroule le phénomène de microbullage, on observe des fluctuations en potentiel qui sont beaucou p

plus irrégulières que le processus de microbullage .

A taille

temps

d

s t

Figure V-3-1

	

Schéma du processus de bullage au temps court

r
Au temps moyen, c'est-à-dire au bout de quelques heures, on observe la formation d e

petites piqûres et le phénomène de microbullage a nettement changé de distribution temporelle . Cette

distribution est schématisée sur la figure V-3-2 .

Provenant des petites piqûres, on observe le départ quasi simultané de plusieur s

microbulles suivi d'une période assez longue d'inactivité, elle-même suivie par un nouveau dépar t

quasi simultané de microbulles . Ce processus est globalement périodique et on observe toujours de s

fluctuations en potentiel qui ne semblent pas avoir changé de structure temporelle .

r
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Figure V-3-2

	

Schéma du processus de bullage au temps moyen

Au temps long, c'est-à-dire au bout de quelques dizaines d'heures, le phénomène d e

macrobullage intensif a complètement disparu, mais a été remplacé par un macrobullage extrêmemen t

lent provenant des grosses piqûres . La période moyenne de ce macrobullage est de quelques minute s

et la taille des bulles est nettement plus grande. La distribution temporelle de ce phénomène d e

bullage est schématisée sur la figure ci-dessous .

taille
lOxd

100â t

Figure V-3-3

	

Schéma du processus de bullage au temps long

temps
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Dans le cas de l'alliage 5754, nous avons réalisé le même type d'observation, mais cett e

fois en imposant la densité du courant anodique .

Il est possible, sous contrôle intensiostatique, de faire varier rapidement d'une décade à

l'autre la valeur de la densité du courant anodique imposé . L'intensiostat est construit de telle manièr e

que l'on peut faire varier sur quatre décades l'intensité de contrôle, simplement en commutant la

résistance de charge . Nous avons réglé la tension interne de consigne de manière à imposer un e

densité de courant anodique de 10 .tA/cm2 pour la valeur de la résistance de charge la plus fort e

(RM =10 Id) sur l'intensiostat 1186 SOLARTRON) . Lorsque l'on diminue par décade la valeur de

cette résistance, on augmente simultanément par décade la valeur de la densité du courant anodique

imposé ( 100 p.A/cm2 puis 1 mA/cm2 et finalement 10 mA/cm 2 ) .

Le principe de l'expérience est assez simple . On impose initialement 10 µA/cm2

et on attend un certain temps que le système électrochimique soit à peu près stable . Lorsque l'on

passe brutalement de 10 tA/cm2 à 100 tA/cm2, on observe simutanément au travers de la loup e

binoculaire, l'apparition du processus de bullage localisé qui s'accompagne d'un bruit en potentiel .

Lorsque l'on passe de 100 pA/cm2 à 1 mA/cm2, on observe l'apparition de nouvelle s

sources de bullage et une légère augmentation de la fréquence de bullage . En revanche, l'amplitude de

fluctuations en potentiel semblent diminuer, tandis que la valeur moyenne du potentiel semble êtr e

légèrement plus anodique .

Lorsque l'on passe de 1 mA/cm2 à 10 mA/cm2 , on observe à nouveau l'apparition de

nouvelles sources de bullage . Dans ce cas, la densité des sources de bullage est tellement important e

que l'on ne peut quasiment plus observer la surface du métal . L'amplitude des fluctuations diminu e

fortement et la valeur moyenne du potentiel devient plus anodique .

Lorsque l'on redescend de 10 mA/cm2 à 1 mA/cm2 ,puis de 1 mA/cm2 à 100 µA/cm2 ,

on observe ,à chaque fois, la disparition d'un certain nombre de sources de bullage, un e

augmentation des amplitudes du bruit en potentiel et une décroissance de la valeur moyenne d u

potentiel; étant revenu à 100 pA/cm2, on retrouve la configuration initiale des sources de bullage .

Si on diminue encore la densité du courant anodique de 100 p.A/cm2 à 1 0

tA/cm2, on observe la disparition complète du phénomène de bullage et des fluctuations en potentiel .

Cette expérience peut être répétée plusieurs fois, les observations restent identiques .
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En résumé, le développement de la corrosion par piqûres, qu'il soit libre ou contrôlé e n
mode intensiostatique, s'accompagne d'un phénomène de bullage . Etant donné les faibles débits de

gaz observés, il est tout à fait impossible de doser ou même d'identifier ce gaz par des méthode s
conventionnelles de la chimie analytique . Cependant, on admet en général que ces bulles de gaz son t

des bulles d'hydrogène provenant d'un mécanisme de réduction chimique ou électrochimique d e
l'eau29 .

Nous avons pu vérifier que ce gaz était bien de l'hydrogène. En effet, la configuratio n

de la cellule électrochimique est telle que l'on peut facilement renverser au-dessus de l'électrode d e

travail un tube rempli d'électrolyte agressif . Lorsque l'on active, sous contrôle intensiostatique, l e

processus de dissolution anodique d'un alliage d'aluminium, on observe simultanément la formatio n

de bulles de gaz qui vont quitter la surface du métal et s'accumuler dans le haut du tube .

Nous avons réalisé ces expériences sur un aluminium 1050A - H12 ; c'est-à-dire u n

aluminium contenant moins de 0,5% d 'impuretés . L'électrolyte agressif est toujours le même ,

c'est-à-dire une solution chlorurée de type A3 . Il est bien évident que cet électrolyte ne peut êtr e

désaéré convenablement, compte tenu de la géométrie du montage . Nous avons donc choisi

d'effectuer les expériences en milieu aéré, mais pour des densités de courant anodique élevée s
(1 mA/cm2 à 10 mA/cm2) . Dans ces conditions électrochimiques, on peut négliger le courant

cathodique de réduction de l'oxygène dissous devant le courant anodique de dissolution d e
l'aluminium .

Pour chaque expérience, nous avons maintenu l'aluminium 1050A, sous contrôle

intensiostatique, jusqu'à ce que l'on constate une accumulation de quelques cm 3 de gaz en haut du

tube. A l'issue de chaque expérience, nous avons déterminé la hauteur de la colonne de gaz et calcul é

le débit moyen en divisant le volume de gaz accumulé par la durée de l'expérience . Il faut signaler que

ces mesures sont assez peu précises, car l'électrolyte contenu dans le tube se charge en produits de

corrosion ayant un aspect blanc gélatineux . Ces produits vont s'accumuler au niveau de l'interfac e
électrolyte-gaz . De ce fait, cette interface n'est pas nette et il existe une incertitude non négligable su r

la mesure de la hauteur de la colonne de gaz . La mise en oeuvre de ces expériences est assez délicate .

Notre objectif est uniquement de déterminer l'ordre de grandeur du débit moyen de gaz .

Pour des densités de courant anodique imposé variant de 1 mA/cm 2 à 1 0

mA/cm2, nous avons obtenu des débits moyens rapportés à l'unité de surface exposée, qui varient d e

0,1 cm/h à 0,5 cm/h . Il faut signaler que ces expériences sont assez peu répétables . Nous avons pu

constater que le débit moyen rapporté à l'unité de surface exposée augmente avec la densité d u

courant anodique suivant une loi mathématique moins croissante qu'une loi linéaire . Cependant, la

précision de nos mesures est telle qu'il nous a été impossible de déterminer une loi mathématique
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classique (racine carrée, logarithmique,etc) donnant un coefficient de lissage suffisamment proche d e

1 pour que cette loi soit admissible . En conséquence et compte tenu de notre configuratio n

expérimentale, nous pouvons assurer que le processus de bullage est activé par le processus d e

dissolution anodique de l'aluminium; mais ce résultat reste purement qualitatif.

Après détermination du volume de gaz, nous piégeons ce gaz dans le tube à essai . Nous

libérons alors ce gaz dans une enceinte fermée contenant de l'air reconstitué (AIR LIQUIDE 80/20K) .

Cette opération est en fait une dilution du gaz à analyser dans de l'air . Le rapport de dilution a été

adapté à la sensibilité de notre détecteur d'hydrogène .

Nous avons utilisé pour ce dosage, des tubes réactifs spécifiques à l'hydrogène

commercialisés par la société DRAGER. Ces tubes ont un domaine standard de mesure, à 20 °C sou s

une atmosphère, compris entre 0,5 et 3 % en volume d'hydrogène . La déviation standard relative est

de 10 à 15 % selon les spécifications du constructeur . Ils sont constitués de trois couche s

successives :

I

	

Une couche préliminaire qui est un mélange d'oxydes de cuivre et d'oxydes manganeux .

Cette couche piège la vapeur d'eau qui pourrait être contenue dans l'hydrogène .

II Une couche de combustion contenant un catalyseur en palladium et qui convertit l'hydrogèn e

en vapeur d'eau suivant la réaction H 2 + 1/202 --► H2O .

III Une couche indicatrice contenant du dioxyde sélénique et de l'acide sulfurique .

La vapeur d'eau formée au niveau de la couche précédente réagira suivant la réactio n

H2O + SeO 2 + H2 SO4 —' produit rose non précisé par le constructeur .

Compte tenu de la précision de cette technique de dosage, nous pouvons assurer que ce

gaz est de l'hydrogène pur . En conséquence, l'hypothèse concernant la nature chimique de ce gaz e t

qui est généralement admise dans la littérature 29 se trouve être vérifiée .

V-4

	

Conclusion

L'ensemble des expériences qui vient d'être présenté dans ce chapitre, ne constitue pas

le coeur de cette étude . Il permet uniquement de préciser l'aspect phénoménologique du bruit e n

potentiel associé à la corrosion par piqûres des alliages d'aluminium. Cependant, il faut signaler qu e

ces expériences ont pu être réalisées uniquement par le fait que nous connaissions une loi d e

commande électrochimique de la corrosion par piqûres sur ces alliages . Ce point est extrêmement
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important et constitue sans doute le premier résultat de cette étude ; sans loi de commande, aucune

investigation électrochimique n'est fiable et donc aucune étude in situ et en temps réel du processus d e

corrosion n'est possible .

Le second résultat est fourni par les analyses structurales du développement de s

piqûres. Nous savons que la propagation des piqûres sur les alliages d'aluminium est un processus

intermittent. La dissolution anodique de la phase solide est constituée d'une succession d'éruptions d e

matière; chaque éruption détruit localement la structure interfaciale, ce qui génère une fluctuation e n

potentiel plus ou moins complexe. De plus, ce processus anodique s'accompagne d'un phénomène d e

bullage d'hydrogène . Ce bullage est activé par le processus anodique . On en déduit donc que le

mécanisme de formation de l'hydrogène fait intervenir une réaction chimique entre l'eau et u n

intermédiaire du mécanisme de dissolution anodique de l'aluminium. La réaction globale peut s'écrire:

Al + x H2O —► A13 +yH2 +zOW+ne

Les bilans matière en hydrogène et oxygène donnent

2X=2y+Z(pourH)etx=Z(pourO )
le bilan en charges donne

3-z-n= O

Ces trois équations conduisent à : y = ( 3 - n )/2

On constate immédiatement que pour y positif la valence apparente de dissolution d e

l'aluminium est inférieure à 3 . Ce résultat n'est pas en accord avec les résultats présentés dans la

littérature30

Pour préciser ce point, nous avons effectué quelques expériences de contrôle de cett e

valence apparente. Ces expériences ont été réalisées dans notre cellule électrochimique à électrode

tournante et pour des densités de courant anodique permettant un dosage significatif de l'aluminium

dans l'électrolyte agressif.

Nous avons utilisé pour ce dosage la technique d'absorption atomique électrothermiqu e

qui permet d'obtenir en solution chlorurée la meilleure sensibilité . Le calcul de la valence apparente d e

dissolution de l'aluminium, à partir du bilan Faradique et du dosage de la quantité d'aluminiu m

dissous, nous a toujours donné des valeurs très voisines de 3 . Cependant, il faut être assez critiqu e

sur ces expériences, particulièrement lorsqu'elles sont réalisées dans des milieux où l'hydroxyd e

d'aluminium précipite . En effet, il est extrêmement difficile de récupérer la totalité de l'aluminium
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oxydé; il reste toujours la couche passive et une petite partie des produits de corrosion . En

conséquence, la quantité d'aluminium dosé donne une valeur par défaut, même si ce défaut peut êtr e

assez faible . La valence apparente est donc une valeur par excès, même si cet excès peut être assez

faible .

En confrontant, dans cette optique, les résultats fournis par les expériences de mesur e

du débit moyen de gaz et ceux fournis par les expériences de mesure de la valence apparente, nou s

avons obtenu un assez bon accord, compte tenu de la précision relative des mesures . Le débit

d'hydrogène reste faible et donc n'entraîne pas une décroissance importante de la valence apparente .

Par exemple, le calcul à partir du débit moyen de gaz et de l'intensité du courant imposé, nou s

donne n = 2,6 pour J = 10 mA/cm2. Pour la même densité de courant, la mesure de la valenc e

apparente donne n = 2,9 ; soit un écart de 10% entre les deux valeurs . On n'aurait donc récupéré, dans

cette dernière expérience, que 90% de l'aluminium oxydé, ce qui est tout à fait admissible .

Le dernier point que nous aborderons ici concerne la relation entre le bruit en potentiel et

le processus de bullage d'hydrogène . On peut penser intuitivement que le départ d'une bulle

d'hydrogène constitue l'éruption de matière qui génère la fluctuation en potentiel . En fait, une analyse

plus précise des résultats présentés au paragraphe V-3 révèle que cette approche n'est pas exacte .

Nous avons vu, dans le cas des observations effectuées sur l'alliage 2017A, que le

processus de bullage au temps long est un macrobullage extrêmement lent . Il est donc tout à fait

possible d'observer précisément ce qui se passe sur le potentiel au moment du départ de la bulle . Sur

le chronopotentiogramme, nous n'avons observé aucune fluctuation particulière au moment où l a

bulle quitte la piqûre . De plus, nous avons vu que la distribution temporelle de ce bullage évolue d e

manière importante dans le temps, alors que la distribution temporelle des fluctuations en potentiel n e

semble pas évoluer .

Dans le cas des expériences de piqûration contrôlée réalisées sur l'alliage 5754 - O ,

nous avons vu que l'augmentation de la densité des sources de bullage s'accompagne d'un e

diminution de l'amplitude des fluctuations en potentiel .

L'ensemble de ces constatations nous amène à la conclusion suivante : Le processus de

bullage d'hydrogène n'est pas directement responsable du bruit en potentiel . Le départ d'une bull e

n'est pas l'éruption de matière qui génère les fluctuations en potentiel . Toutefois, il faut signaler que

l'existence des fluctuations en potentiel s'accompagne toujours de l'existence du processus d e

bullage .
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- Chapitre VI -

Analyse spectrale numérique du bruit électrochimique

VI-1

	

Introduction

Nous avons pris contact dans les chapitres précédents avec le bruit électrochimique e n

potentiel généré par l'interface durant la phase de propagation de la corrosion par piqûres . Ce bruit est

directement lié au développement des piqûres . De plus, il est stationnaire et il peut être produit et

contrôlé par voie intensiostatique en solution désaérée . Mais jusqu'à présent, ces fluctuations ont été

traitées dans le domaine temporel ; c'est-à-dire, comme une évolution irrégulière ou instable d u

potentiel . En conséquence et jusqu'à présent, l'étude de ces fluctuations n'a été que qualitative .

Nous allons maintenant aborder un aspect plus quantitatif de l'étude de ce bruit . Il est

bien évident que la caractérisation d'un bruit est difficile, voire impossible dans le domaine temporel .

Il est donc nécessaire de procéder à un certain traitement du signal pour obtenir les information s

voulues sous une forme plus facilement interprétable. Un des moyens les plus utilisés pour obteni r

les renseignements recherchés est de procéder à une analyse spectrale du signal fluctuant . Le terme

analyse spectrale est généralement associé à la décomposition des signaux en termes de composante s

en fréquences . Dans le cas qui nous intéresse, les fluctuations ont un caractère nettement aléatoire . On

procédera par conséquent, à une décomposition en fréquence de la puissance moyenne du signal 3l .

Le schéma synoptique du principe d'analyse du spectre de puissance est présenté sur la figure VI-1-1 .

La décomposition idéale est réalisée par une série de filtres rectangles identiques san s

recouvrement et placés de manière à couvrir le domaine d'analyse en fréquences ; cette décomposition

est présentée sur la figure VI-1-2 .

Dans la pratique, il est impossible de réaliser des filtres rectangulaires ; l'écart entre la

forme du filtre réel et celle du filtre idéal est un problème crucial de l'analyse spectrale .

Les deux dernières figures (Figure VI-1-1 et VI-1-2) illustrent la réalisation classique

analogique de l'analyse spectrale de puissance . Toutefois, ce principe d'analyse analogique es t

difficilement réalisable pour le domaine basse fréquence qui intéresse particulièrement le s

électrochimistes ou les spécialistes de la corrosion31 .On préfère alors utiliser un principe numériqu e

de transformation du signal. L'essort des techniques numériques est directement lié au développemen t

industriel de l'informatique numérique .
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Recouvrement du domaine de fréquences par une séri e

de filtres d'analyse .

Bien que les bases de l'analyse spectrale numérique soient semblables à celles de

l'analyse spectrale analogique, la réalisation de la procédure numérique diffère en plusieurs points d e

la procédure analogique. Le schéma synoptique de la procédure numérique est présenté sur la figur e

suivante (Figure VI-1-3) .

La différence fondamentale provient du caractère numérique de la procédure . La

transformation est appliquée à des blocs d'échantillons qui sont collectés de manière périodique à

partir de la numérisation du signal analogique original . La durée T de chaque bloc est nécessairement

finie. Le microprocesseur spécialisé est alimenté par des blocs successifs de durée T et effectue, pou r

chaque bloc, la transformation des données pour en extraire la répartition de la puissance moyenne .
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Le problème essentiel est d'apprécier la validité de cette information spectrale par rapport à celle d u

signal analogique original .

Nous allons voir dans les paragraphes suivants, les différents problèmes qui peuven t

intervenir dans les étapes successives de la procédure d'analyse numérique . Nous conclurons ce

chapitre en présentant les différents types d'analyse que nous avons utilisés au cours de cette étude .

Xm(fo )

	

Xm(fo )

X((

	

c)

	

X(kOt) .W(k)

Dispositif

quadratique

Dispositi f

aoyenneur

Xm(f)

	

IXm(fk)I a

	

SX (fk)

Filtre chancillonneu

Fonction

Fenitre

TRANSFORMEZ

DE FOURIER

DISCRETZ

Dispositi f

quadratique

Dispositi f

aoyenneur

Xm(fn)

	

Xm fn)I

Dispositi f

•0yenneur

Dispositi f

quadratique

Xm(f)

	

(Xm(f)la

	

.

	

SX (f)
spectre du

	

spectre de puissance

	

estimation de
a-lèse bloc

	

du a-tins bloc

	

la D .S .P . pou r
X(t )

Figure VI-1-3

	

Schéma synoptique de la procédure d'analyse numériqu e

spectrale de la puissance moyenne du signa l

VI-2

	

Le problème lié à la numérisation du signal

Considérons un signal analogique original x(t) dont on souhaite extraire une informatio n

spectrale par analyse numérique . Ce signal doit tout d'abord être converti en une suite de donnée s

numériques ( xn ). Cette opération sera réalisée en multipliant le signal original x(t) par un peigne d e

Dirac infini . Mathématiquement, cette opération s'écrit :

(xn)-=
n=-.0
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où At est la. période d'échantillonnage . La transformée de Fourier de la suite (xi) est9 :

X'(f) = At

	

x n exp(-j2itfnat)
n=-oo

le facteur At assure l'égalité entre les puissances du signal numérique et du signal analogique .

La transformée de Fourier d'un produit dans le domaine temporel correspond à u n

produit de convolution dans le domaine spectral . X'(f) sera défini par le produit de convolution entr e

X(f), la transformée de Fourier du signal analogique x(t) et la transformée de Fourier du peigne de

Dirac infini it(t) . On démontre32 que la transformée de Fourier d'un peigne de Dirac dans le domaine

temporel est un peigne de Dirac dans le domaine spectral :1) +00

L.i

où fe est la fréquence d'échantillonnage; c'est-à-dire que fe =1/At. Si At est la période du peigne de

Dirac dans le domaine temporel, le peigne de Dirac dans le domaine spectral aura une période de fe .

Le schéma de cette transformation est présenté sur la figure VI-2-1 . Ce schéma montre clairement que

la numérisation du signal analogique x(t) entraîne une "périodisation" de la transformée de Fourier

X'(f) . De plus, cette "périodisation" conduit à un recouvrement d'une période sur la suivante, ce qu i

entraîne une erreur systématique de repliement de X'(f) au voisinage de fe/2 (modul o

fe) . Pour éviter cette erreur systématique, on devra procéder à une limitation de la largeur de X(f) à

l'intervalle [-fe/2,fe/2] . Cette limitation sera obtenue en filtrant le signal analogique x(t) en passe bas

et pour une fréquence de coupure inférieure ou égale à fe/2 . Le schéma de cette nouvelle procédure es t

présenté sur la figure VI-2-2. La transformée de Fourier X'(f) étant périodique, de période fe, o n

pourra restreindre le domaine d'étude à la bande [-fe/2, fe/2] . De plus, si le signal analogique est réel ,

on démontre33 que la transformée de Fourier X(f) est paire ; on pourra donc restreindre le domaine

d'étude à la bande [0, fe/2] .

Dans le cas de l'analyseur numérique de signaux ANS 1200 SOLARTRON, que nous

avons utilisé au cours de cette étude, la fréquence d'échantillonnage est fixée par le constructeur à 8 4

kHz. Le signal analogique doit être filtré au-dessus de 42 kHz, mais comme les filtres réels n'on t

jamais une bande passante rectangulaire, la fréquence de coupure du filtre associé à la procédure d e

numérisation a été fixée par le constructeur à 30 kHz . L'analyseur ANS 1200 permet d'étudier le s

signaux dans un domaine spectral inférieur à 30 kHz . Pour ne pas perturber l'information spectral e

contenue dans cette bande de fréquences, on choisit d'éliminer les composantes en fréquences qu i

pourraient exister au-delà de 30 kHz .

6 (t nit) exp(j2nft) dt = fe

	

S (F - nfe )- -
J n='es

	

n__.
-00
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fréquence

Figure VI-2-1

	

Schéma de la procédure de numérisation.

y

	

1

	

4jX(f)fihiré

X' (f)~

(b )

-fe /2

	

fe/2 'f

( c )

-fe/2

Figure VI-2-2

	

Transformée de Fourier :
( a ) du signal original
( b ) du signal filtré
( c ) du signal numérisé.

fe/2
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VI-3

	

Le problème lié au traitement de blocs de durée finie

La seconde limitation qui intervient dans la procédure de numérisation est due à l a

dimension nécessairement finie d'un bloc de données . Ce bloc de données (xn)T pour n variant de 0 à

N-1 est le résultat d'un produit entre le signal numérisé de durée infinie (xn) et une fenêtre temporell e

rectangulaire de durée T = Ndt où At est égal à 1/fe :

(X11)T = (X11) • WT(t)

	

pour n variant de -00 à

avec : WT(t) = o

WT(t) =

pour t < -T/2

pour -T/2 <_ t

WT(t) = 0

	

pour t > T/2

Lorsque lon va effectuer la transformation du bloc de données dans le domaine spectra l

par l'intermédiaire de la transformée de Fourier (voir la figure VI-3-1), le produit précédent s e

transforme en un produit de convolution . Si X'(f) est la transformée de Fourier du signal numérisé d e

durée illimitée et si W(f) est la transformée de Fourier de la fenêtre W T(k), alors la transformée d e

Fourier du bloc de données XT(f) sera égale à :

X (f) X'(f) * W(f)
T

où * désigne l'opérateur produit de convolution .

L'estimation XT(f) ne sera exacte que dans le cas où W(f) est une fonction de Dirac .

Dans la réalité, les fenêtres spectrales W(f) ont des formes qui peuvent être assez différentes de cell e

de la fonction de Dirac . Nous présentons, sur la figure VI-3-2, un petit catalogue des différente s

fenêtres spectrales utilisées en analyse spectrale numérique . On remarque sur cette figure que ce s

fenêtres spectrales sont constituées d'un lobe principal centré sur zéro et d'une succession de lobe s

secondaires. XT(f) est la puissance dissipée par le signal au travers de la fenêtre spectrale W(f) qu i

peut avoir une forme assez différente de celle d'une fonction de Dirac ou même de celle d'un rectangl e

(voir la figure VI-1-2) .

Ces lobes secondaires provoquent une erreur systématique dans les estimations du

spectre de puissance de telle sorte que la puissance contenue dans les bandes de fréquence voisine s

"fuit" dans la bande principale . Pour réduire les erreurs causées par cette "fuite", on utilise de s

fenêtres spéciales34 (voir figure VI-3-1) . Une des plus répandues est la fenêtre de Hanning qui a la
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forme d'une cloche cosinusoïdale et qui donne une fenêtre spectrale Wc(f) avec des lobes secondaire s

bien plus petits que ceux de la fenêtre rectangulaire (voir figure VI-3-2) .

AXn -oo<l<+oo

X(f) I filtré

temps

	

-fe/2

	

fe/2

A
w(t)

W[f]A

-T/2 T/2 temps

	

-fe/2 1/T fe/2 f

•xn O~n~N- 1
..

XIf] numérique

-T/2

	

T/2temps

	

-fe/2

	

fe/2

Figure VI-3-1 Principe de limitation de la durée d'un bloc de données
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Figure VI-3-2

	

Exemples de diverses fenêtres spectrales utilisées en analyse spectral e

numérique .

1/ 2-N/2
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Cependant, on constate que la largeur du lobe principal est plus grande pour la fenêtr e

Hanning, que pour la fenêtre rectangulaire . L'utilisation de la fenêtre Hanning diminue l'effet de

"fuite", mais diminue simultanément la résolution en fréquence de l'estimation . Le pouvoir de

résolution en fréquence de l'estimation dépend directement de la taille du bloc de données car l a

largeur du lobe principal d'une fenêtre sPectrale 34 est généralement proportionnelle à l/T où T est la

durée d'un bloc qui est égale à N/fe. Pour retrouver une résolution en fréquences comparable à celle

de la fenêtre rectangulaire, il faudra augmenter la taille d'un bloc de données, ce qui aura pou r

conséquence d'augmenter la durée de l'analyse spectrale numérique .

Dans le cas de l'analyseur ANS 1200, on dispose de trois fenêtres spectrales : la fenêtre

rectangulaire, la fenêtre Hanning et la fenêtre "Flat toP " 35. La taille d'un bloc de données est fixée pa r

le constructeur à N = 840 échantillons . On devra donc choisir la fenêtre spectrale en fonction de l a

qualité souhaitée de l'analyse . Par exemple, la fenêtre rectangulaire sera utilisée pour sa résolution e n

fréquence et la fenêtre Hanning, pour la fiabilité de l'estimation .

L'opération de transformation de Fourier est l'opération centrale de l'analyseur ( voir

figure VI-1-3 ) . Cette transformation est appliquée à des blocs de données, elle est donc

nécessairement discrète . D'une manière générale, cette transformation est définie par la formul e

suivante :

X(f) = At 1 x(k) .exp(-j2nfk4t)

	

(VI-3-i )
k=-Po

Sous cette forme, cette transformation est pratiquement inutilisable . Le problème vient de l'existence

de la variable continue fréquence f. Pour que ce calcul soit réalisable par voie numérique, il es t

nécessaire de discrétiser le domaine spectral. Nous avons vu au paragraphe précédent que ce domain e

spectral était compris entre 0 et fe/2 . Dans la formule précédente, il faut remplacer la variabl e

continue f par une variable discrète fn telle que fn = naf. Comme la transformation de Fourie r

numérique s'applique à un signal numérique de durée limitée T, il est tout naturel de choisir Mf =1/T .

T étant égal à NAt et At étant égal à 1/fe, M sera égal à fe/N . Dans ces conditions, le calcul de l a

transformée de Fourier discrète devient :

X(nO = At Z, x(kAt)exp(-j2n n
k

k= N
( VI-3-2 )

pour 05.n<_N/2



r

7 1

Si on élimine les paramètres d'échelle en fréquence et en temps ( M et At ), on aboutit à un calcu l

purement numérique qui peut être aisément effectué par un calculateur . Ce calcul est défini par l a

formule suivante :
N- L

X(n) =

	

x(k) .exp(-j2n~)

	

(VI-3-3 )
k=O

	

N

pour 0nN/2

Par analogie avec la transformation de Fourier inverse et continue, la transformation de

Fourier discrete inverse sera définie par
N-1

=x(t) _ =

	

X(n) .exp2ic

	

t)

	

(VI3-4 )
N k=4

	

N

Le signal temporel x(t), reconstitué à partir de N échantillons du spectre, est un signal périodique de

période T .

nfex(t+T) =N k_ X(n) .exp(j2nN-t) exp(j2nN T)

si T = N/fe

X(n) .exp(j2n *t) = x(t)

En conséquence, la transformation de Fourier , inverse aussi bien que directe, d'un e

fonction échantillonnée est une fonction périodique dont la période est l'inverse de la périod e

d'échantillonnage . En posant t = kAt pour k E [ 0,N-1], on reconstitue un signal discret défini par:

x(k) = N X(n) .exp(j2nN)

	

(VI-3-5 )

Les deux relations VI-3-3 et VI-3-5 définissent respectivement la transformation d e

Fourier discrète directe et inverse . Elles sont purement numériques et l'efficacité des calculs v a

dépendre de la manière de les organiser .

N
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en électronique informatique. En conséquence, suivant la solution adoptée, on aura intérèt à utiliser

tels ou tels algorithmes . En fait dans la pratique, si on choisit la solution programmée, on conserve l e

choix de l'algorithme de transformée de Fourier rapide, alors que si on choisit la solution câblée ,

l'algorithme de transformée de Fourier rapide est imposé par le constructeur du microprocesseur .

En ce qui nous concerne, nous avons choisi la solution du microprocesseur câblé . Plus

exactement, c'est la mise sur le marché de l'instrumentation scientifique, de l'ANS 1200 à un pri x

raisonnable, qui nous a permis de réaliser cette étude . La société SOLARTRON a choisi l'algorithm e

de WINOGRAD pour la rapidité d'exécution des calculs ; le temps de calcul est de 6,9 ms pour un

temps d'acquisition d'un bloc de données de 10 ms . L'algorithme de transformée de Fourier rapid e

est un algorithme de WINOGRAD sur 840 points, qui se décompose en : 23x3x5x7 . La réalisation d u

calcul par cet algorithme nécessite 1296 opérations alors que le calcul sur 1024 points par u n

algorithme de COOLEY et TURKEY nécessite environ 6000 opérations .

VI-5

	

Procédures numériques utilisées par l'analyseur de signaux

L'analyseur numérique de signaux ANS 1200 SOLARTRON collecte ses données à un e

fréquence de 84 kHz . Le microprocesseur spécialisé effectue une transformation de Fourier rapide su r

un bloc de données de 840 points et suivant un algorithme de Winograd . La durée d'un bloc est donc

égale à T = 10 ms et l'incrément en fréquences est égal à Of = 100 Hz . Le calcul numérique fournit

420 points dans le domaine spectral qui couvre la bande [0,42kHz] . Comme le filtre passe ba s

associé à la procédure de numérisation atténue le signal pour les fréquences supérieures ou égales à

30 kHz, les 120 points haute fréquence sont rejetés . Cet analyseur permet donc d'effectuer une

analyse spectrale entre 0 et 30 kHz par incréments de 100 Hz . Cette procédure est la procédure

classique décrite aux paragraphes précédents .

Dans le but d'améliorer la résolution en fréquences, l'analyseur ANS 1200 procède à

une démodulation complexe37du signal original numérisé avec une fréquence de 5 kHz . Cette

technique de démodulation complexe permet d'obtenir une image basse fréquence du signal . Le signal

démodulé est filtré de manière numérique au-delà de 10 kHz, puis est échantillonné à 16,8 kHz . Cette

nouvelle procédure est schématisée sur la figure VI-5-1 . Le microprocesseur spécialisé du ANS 1200

peut alors procéder à une transformation de Fourier sur les 840 échantillons complexes disponibles .

A partir de cet ensemble de points dans le domaine de fréquences, le dispositif ne retiendra que 500

points qui seront répartis dans la bande de fréquences inférieure à 10 kHz . Dans ce cas, le temp s

d'acquisition ou la durée d'un bloc de données est égal à T = 50 ms; l'incrément en fréquence es t

donc égal à Of = 20 Hz .
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Figure VI-5-1 Procédure d'analyse sur la bande 10 kHz

Pour améliorer à nouveau la résolution en fréquences de l'analyse spectrale, un e

procédure de type "vernier" est appliquée au 840 points de la bande 0 - 16,8 kHz . Par exemple, l a

bande d'analyse inférieure à 1 kHz est construite en prenant 84 points sur le spectre de la bande 16, 8

kHz et en les multipliant par un filtre numérique adapté . La forme de ce filtre est telle qu'il est san s

atténuation sur les 50 points centraux et qu'il atténue les 17 points répartis de part et d'autre du blo c

de 50 points . A l'issue de cette procédure, les 84 points sont transformés inversement dans le

domaine temporel . Cette procédure est répétée sur des blocs successifs, qui se chevauchent de 25% ,

jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de points pour constituer un nouveau bloc de 840 échantillons .

Etant donné qu'il y a chevauchement de 25% des blocs, 63 points seulement sont effectivemen t

retenus pour chaque cycle . Il faudra donc 14 cycles pour disposer de 840 échantillons . Ce nouveau

bloc de données est alors transformé dans le domaine spectral . 340 points sont rejetés et les 50 0

points restants constituent le spectre de la bande 1 kHz. Le schéma général de cette procédure peut

être appliqué à nouveau aux 840 points de la bande 1 kHz pour construire le spectre de la band e

100Hz et ainsi de suite jusqu'à la bande 1 Hz. Cette architecture permet de réaliser des analyses

spectrales entre 2 mHz et 30 kHz . Toutefois, la bande [2 , 10 mHz] est décrite par 5 points, ce qui es t

loin d'être suffisant dans la plupart des cas pour assurer une bonne stabilité des estimations . En fait,

le domaine spectral utile est compris entre 10 mHz et 10 kHz. Cet analyseur est donc particulièrement

adapté aux études électrochimiques, puisque son domaine spectral utile correspond à celu i

généralement étudié en impédance électrochimique .

rai
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VIA

pin

VI-6

	

Mise en forme des résultats de l'analyse spectrale

Nous allons maintenant aborder le problème de la mise en forme des résultats fournis

par le microprocesseur de transformation de Fourier rapide . Ce paragraphe sera consacré à l a

description des opérations effectuées par les blocs de la partie droite de la figure VI-1-3 .

A l'issue de la transformation de Fourier, on dispose d'un spectre discret en fréquence s

représentant un bloc de données temporelles. Ce spectre est dans le cas général complexe ; c'est

-à-dire que pour chaque fréquence discrète, la transformée de Fourier donne une paire de nombres :

X(n) = an + ibn = I Xn leio n

Dans le cas qui nous intéresse, nous étudions dans le domaine spectral des bruits aléatoires . Nous

avons vu au chapitre II (formule II-2-4), que la caractérisation d'un phénomène tempore l

stochastique se faisait, pour un phénomène ergodique et stationnaire, grâce à la fonction Densit é

Spectrale de Puissance. Cette fonction Densité Spectrale de Puissance décrit la répartition d'énergie

des fluctuations en fonction de la fréquence et fait intervenir le carré du module de la transformée de

Fourier du signal . D'une manière similaire, l'analyseur ne va conserver que le module I Xn 1 d u

complexe et l'élever au cané .

Toute la procédure de transformation de Fourier discrète s'applique à des blocs de

données successifs issus de la numérisation d'un signal aléatoire . De ce fait, les résultats fournis par

chaque transformation sont aléatoires . Cependant, on démontre38 que l'estimateur (fn) défini par :

v

	

1P(fn)=

	

Xn,kA T

où Xn,k est le résultat de la kième transformation, converge lorsque N augmente vers la valeur de la

Densité Spectrale de Puissance en fn du processus stochastique temporel . Dans le cas où l'estimation

est effectuée sur un bruit blanc, on démontre 31 que la précision de l'estimation, c'est-à-dire la

grandeur 6 [(fn) ] /[ (fn) ] où cr est la variance de l'estimation, est donnée par la formule

suivante

0- CF /D (fn))

	

(fn)] 	 	 ( 1

	

)
vN

	

C

où C est le rapport entre la D .S.P. du signal étudié (0 (fn)) et la D.S .P. du bruit parasite de la chaîne



pis

7 7

de mesure . Pour obtenir une précision de 10% sur (fn) avec e assez grand, il faudra moyenner 10 0

spectres alors que pour une précision de 1%, il faudra moyenner 10 000 spectres . Dans le cas où

l'estimation est réalisée sur un bruit quelconque, les calculs concernant la précision relative de

l'estimation ne peuvent en général pas être effectués . Cependant, on admet35 que l'ordre de grandeur

de la précision relative est toujours proprotionnel N- 1a .

Le dernier étage de l'analyseur est constitué d'un dispositif quadratique suivi par u n

dispositif moyenneur. Dans la version de base, on obtient une représentation discrète de la fonctio n

Densité Spectrale de Puissance pour 500 fréquences réparties linéairement dans la bande d'analyse .

Ce spectre peut être visualisé graphiquement sur un écran vidéo ou sur une table traçante analogique ;

mais on peut aussi collecter ce spectre, au travers d'un bus IEEE-488, sous forme ASCII pou r

l'envoyer sur une table traçante numérique ou sous forme binaire pour le mémoriser dans u n

micro-ordinateur .

Dans la plupart des cas, on s'aperçoit que la représentation du spectre de Densit é

Spectrale de Puissance en coordonnées linéaires n'est pas très intéressante. En effet, les variations de

la fonction D .S.P. sont importantes, rapides et généralement le spectre est tassé dans la partie bass e

fréquence. On est donc rapidement amené à utiliser un représentation en coordonnées logarithmiques .

Cependant, si la transformation logarithmique de l'ordonnée est tout à fait efficace, la situation es t

assez différente en ce qui concerne la transformation logarithmique de l'abscisse des fréquences . On

remarque immédiatement que le spectre est très mal défini dans la partie basse fréquence, alors qu'i l

est trop bien défini sur la partie haute fréquence (voir le spectre présenté sur la figure IV-3-1) .

Pour remédier à ce manque de résolution en basse fréquence, l'analyseur ANS 1200

utilise une procédure que le constructeur a baptisé "véritable représentation logarithmique e n

fréquences" . Cette procédure permet d'obtenir un spectre pour un échantillon de fréquences réparties

logarithmiquement dans la bande d'analyse (voir le spectre présenté sur la figure IV-3-2) . La

résolution en fréquences M du spectre est alors proportionnelle à la fréquence d'analyse .

Nous avons vu au paragraphe VI-2, que l'analyseur ANS 1200 calcule simultanémen t

les spectres sur cinq bandes d'analyse couvrant les domaines de fréquences : 0 à 10 kHz, 0 à 1kHz, 0

à 100 Hz, 0 à 10 Hz et 0 à 1Hz . Dans chaque bande d'analyse, le spectre est constitué de 500 points

répartis linéairement dans le domaine d'analyse.

La représentation logarithmique est obtenue en déterminant tout d'abord la fréquence e t

la largeur de bande du point à représenter sur l'abscisse logarithmique . La valeur correspondante de

la puissance est extraite de l'un des cinq spectres disponibles . Cette transformation logarithmique d e

l'échantillon de fréquences ne prend pas en compte une fréquence unique, mais une bande d e

fréquences située autour du point considéré . Si nous supposons que la fréquence à représente r

pour l'indice k est : fk = fo10

	

ou f0 est la fréquence de base et N est le nombre de points pa r

décade de fréquences, la bande de fréquences considérée dans le spectre linéaire est définie par :

pm
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fiinmin = ô 10(k-1/2)/N
filnmax = f l 0(k+ 1'2»

et la largeur de la bande correspondante M est :

Of=f 1 0a
101/2N_10-l/2N] Of / fk = 101/2N10-1/2N

et

ou encore

on constate que dans ce type de représentation M est proportionnel à f k. Pour obtenir une

représentation correcte de l'information sur l'échelle logarithmique, il est nécessaire d'effectuer un e

interpolation des données provenant des spectres linéaires . Si Afk est supérieur à Aflin, la

transformation logarithmique procède à une interpolation pondérée du type de celle présentée sur l a

figure suivante :

tuissance

	

Ofd

	

tuissance

et.

P. fréquence
k

Ofk fréquence

Dans le cas ou afk est inférieur à Aflin, la transformation s'effectue plus simplement suivant l e

schéma présenté ci-dessous :

tuissance

Ofk fréquence

uissance

fréquence

mai

r

P.



7 9

Nous avons pu constater que cette procédure est effectivement très intéressante dans l e

domaine basse fréquence. Cependant, nous devons signaler que ce type de représentation es t

extrêmement sensible à l'effet de "haie" lorsque une ou plusieurs composantes déterministes son t

présentes dans le spectre . Ce phénomène peut s'expliquer en remarquant que aflog est proportionnel à

f ; donc lorsque f augmente afrog augmente. Si Aflog devient trop grand, la stabilité de l'estimation

diminue surtout s'il existe localement une raie déterministe puissante.Il faut donc s'efforcer de

conserver le maximun de points par décade surtout pour la décade contenant le 50 Hz et se s

principales harmoniques .

VI-7

	

Procédures d'estimation des spectres de Densité Spectrale de Puissance

Au cours de cette étude, nous avons utilisé deux procédures d'estimation des spectre s

de D.S .P . . Nous allons maintenant présenter en détails ces deux procédures .

La première de ces deux procédures est sans doute la plus classique, puisqu'ell e

consiste à réaliser des estimations successives du spectre de puissance sur des bandes d'analyse d e

fréquences croissantes ; c'est-à-dire successivement sur les bandes 0 - 1 Hz, 0 - 10 Hz, 0 - 100 H z

et finalement 0 - 1000 Hz. Pour chacune de ces bandes d'analyse, la répartition des 500 échantillon s

de fréquences est linéaire . De ce fait, la largeur équivalente de la fenêtre spectrale est constante dans l a

bande, mais augmente lorsque l'on passe d'une bande à la suivante . Nous avons vu dans les

paragraphes précédents, que l'analyseur calcule pour chaque bande d'analyse, l'estimation du spectr e

de puissance et que cette estimation dépend directement de la largeur de bande de la fenêtre spectrale .

En effet, cette estimation est obtenue en effectuant le produit de convolution entre la fenêtre spectral e

et le spectre de Densité Spectrale de Puissance continue du signal analysé .

Il faut donc procéder à une opération de normalisation par rapport à la largeur de l a

fenêtre spectrale. Cette opération consiste à diviser, pour chaque échantillon de fréquences, la valeu r

de la puissance par la largeur de la bande équivalente de la fenêtre spectrale utilisée . On obtient ainsi

une estimation du spectre de Densité Spectrale de Puissance sur les quatre bandes d'analyse

successives . Les valeurs de la bande équivalente de la fenêtre spectrale ont été tabulées par l e

constructeur pour les trois fenêtres spectrales disponibles et pour toutes les bandes d'analyse

accessibles .

A l'issue de chaque analyse élémentaire sur une bande de fréquences, l'estimation du

spectre de D .S .P. obtenue est transférée dans le micro-ordinateur de commande qui est ici un APPLE
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II (48 K) . Après la quatrième analyse élémentaire, le spectre total est compacté dans un tableau binaire

qui contient 1850 points répartis entre 2 mHz et 1000 Hz . En effet, pour les trois premières analyse s

élémentaires correspondant aux bandes 0 - 1000 Hz, 0 - 100 Hz et 0 - 10 Hz, on ne retient que le s

450 points hautes fréquences . Les 50 points restants correspondent à la décade inférieure et son t

remplacés par l'analyse élémentaire correspondant à la décade inférieure .

Cette procédure a été utilisée au cours des expériences de piqûration libre . Les analyses

spectrales étaient déclenchées manuellement en fonction des événements observés sur l e

chronopotentiogramme ; par exemple, apparition des petites fluctuations cathodiques o u

développement du bruit en potentiel . Le nombre de valeurs moyennes, pour chacune des bande s

d'analyse élémentaire, était fixé par l'ordinateur de commande à n = 10 pour la bande 0 - 1 Hz ,

n = 100 pour la bande 0 - 10 Hz, n = 1000 pour les bandes 0 - 100 et 0 - 1000 Hz . Dans ce s

conditions la durée de l'analyse est de 72 minutes . Le défaut principal de cette procédure d'analyse es t

qu'elle ne supporte pas l'absence de stationnarité, même locale . Dans le cas des expérience s

effectuées sur l'alliage 5754 - 0, ce problème n'est quasiment jamais apparu . En revanche, dans le

cas des expériences effectuées sur l'alliage 2017A - T4, cette procédure s'est révélée inefficace car l e

signal présente une non stationnarité locale importante ; c'est-à-dire une alternance assez rapide de

périodes très bruitées et de périodes peu bruitées (voir figure III-4-1) . Nous avons donc été obligé d e

réitérer les analyses et d'effectuer une nouvelle moyenne des différents spectres obtenu s

successivement. De cette manière, le résultat obtenu devient insensible à la non stationnarité locale .

La seconde procédure s'inspire de celle utilisée pour étudier la corrosion libre pa r

piqûres sur l'alliage 2017A - T4. Cette procédure a été conçue pour être utilisée au cours des

expériences de piqûration contrôlée. Les contraintes sont, dans ce cas, essentiellement des contrainte s

de nature informatique . En effet, pour ces expériences de piqûration contrôlée, le problème d e

l'apparition du bruit en potentiel ne se pose plus ; puisque nous utilisons la commande intensiostatique

en milieu désaéré, pour provoquer et contrôler ce bruit . En revanche, les expériences peuvent durer

plusieurs heures; par exemple pour les faibles densités de courant, les expériences doivent êtr e

prolongées pour que la piqûration ait le temps de se développer et d'atteindre un état stationnaire . De

plus, nous souhaitons pouvoir effectuer une caractérisation du bruit aussi précise que possible ,

puisqu'il s'agit d'une étude systématique des caractéristiques spectrales du bruit en potentiel e n

fonction de la densité du courant anodique imposé . En conséquence, il nous est apparu souhaitabl e

que certaines expériences puissent se dérouler pendant la nuit. Nous avons donc été obligé d'effectuer

une analyse spectrale complètement informatisée . En d'autres termes, il était absolument nécessair e

que la capacité mémoire-disque de l'ordinateur de commande soit suffisante pour pouvoir mémorise r

toutes les analyses effectuées au cours d'une nuit .

Nous avons vu au paragraphe précédent, que l'analyseur ANS 1200 pouvait effectue r

une analyse spectrale logarithmique vraie . Ce type d'analyse est assez intéressant lorsque l'on veut

définir le spectre de D .S .P. sur toute la bande d'analyse sans utiliser la capacité mémoire totale de
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l'analyseur. Compte tenu de cette qualité et de la contrainte informatique exposée plus haut nous

avons pu élaborer un assez bon compromis entre définition des spectres et occupation octale. Nous

avons choisi un estimateur constitué de 1000 points répartis logarithmiquement dans la bande 0,1 H z

- 1000 Hz . Pour diminuer la sensibilité à la non stationnarité locale de l'estimateur, les analyses son t

effectuées et mémorisées en continu. A l'issue de l'expérience, les analyses correspondant à l a

période transitoire du chronopotentiogramme sont rejetées et l'ordinateur effectue la moyenne d e

l'ensemble des analyses restantes . On peut ainsi obtenir une estimation du spectre de D.S.P. en

moyennant 100 à 150 spectres sur la partie basses fréquences (0,1 Hz à 10 Hz) et en moyennant 100 0

à 1500 spectres sur la partie hautes fréquences (10 Hz à 1000 Hz) . Nous avons pu constater que

cette procédure d'analyse est particulièrement bien adaptée aux expériences de piqûration contrôlée .

Toutefois, lorsque la puissance du bruit devient faible, surtout en hautes fréquences, l'estimateu r

logarithmique pose un certain nombre de problèmes déjà exposés au paragraphe précédent. Dans ce

cas, il est nécessaire d'augmenter la capacité mémoire-disque de l'ordinateur de commande, mais cec i

n'a pas été possible dans notre cas, car nous avons utilisé l'ordinateur APPLE II aux limites de se s

possibilités.
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- Chapitre VII -

Analyse spectrale des fluctuations en potentiel sous contrôle

intensiostatique

VII-1

	

Introduction

Nous arrivons maintenant au coeur de cet exposé . En effet, au cours de chapitre s

précédents, nous avons abordé différents aspects préliminaires concernant l'application de l'analys e

spectrale du bruit électrochimique à l'étude de la corrosion par piqûres sur l'aluminium et ses alliages .

Nous pouvons résumer la situation, à ce niveau de l'exposé, par les points suivants :

le développement des piqûres coïncide exatement avec le développement d'un bruit en potentiel

de corrosion libre ,

on peut générer et contrôler ce bruit à l'aide d'une loi de commande intensiostatique en milie u

désaéré,

les piqûres sont le siège d'éruptions de matière qui produisent les fluctuations en potentiel ,

les fluctuations peuvent être caractérisées par une procédure d'analyse spectrale numériqu e

réalisée à l'aide d'un analyseur numérique de signaux .

D'un point de vue plus général, nous disposons d'un système électrochimique où peu t

se développer le phénomène de corrosion par piqûres, d'une loi de commande électrochimique de c e

phénomène et d'un principe de mesure et de caractérisation de l'observable potentiel d'électrode . Cet

ensemble constitue un dispositif expérimental d'investigation de la corrosion par piqûres su r

l'aluminium et ses alliages .

Toutefois, les coûts d'investissement et d'exploitation de ce dispositif restent assez

élevés. De ce fait, pour valider ce dispositif, nous devons démontrer la faisabilité des investigations e t

la fiabilité des résultats expérimentaux fournis par ce dispositif .

Dans cette optique, nous avons choisi de tester divers alliages, par ailleurs assez bie n

connus, et décrivant bien la diversité des matériaux à base d'aluminium . Ces alliages au nombre de

trois, sont les suivants :

un alliage de la série 5XXX présentant une assez bonne résistance à la corrosio n

par piqûres ,

un alliage de la série 2XXX très sensible à cette forme de corrosio n

localisée,
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un alliage à haute résistance mécanique de la série 7XXX pour lequel la tenue à l a

corrosion dépend de l'état métallurgique .

Dans le cas de ce dernier alliage, nous avons étudié deux états métallurgiques assez voisins dans l e

but de tester la sensibilité de notre méthode d'investigation .

VII-2

	

Etude du développement des fluctuations en potentiel sur un alliage 5754

Nous avons effectué une étude systématique des caractéristiques spectrales de s

fluctuations en potentiel liées au développement de la corrosion par piqûres sur un alliage 5754 dan s

un état métallurgique recuit symbolisé par la lettre O . Cette étude a été menée en fonction de la densit é

du courant anodique imposé, dans une solution de type A3 désaérée par de l'azote . Cette solution ,

tamponnée, par un système acido-basique à base de borates, à une valeur du pH égale à 7,8 . Chaque

expérience se décompose de la manière suivante : dès la fin du polissage électrochimique d e

l'éprouvette de travail, celle-ci est lavée au méthanol et séchée à l'air comprimé, elle est

immédiatement introduite dans la cellule électrochimique et on impose le plus rapidement possible l a

vitesse de rotation de 1000 tr/min.

Le potentiel de corrosion libre dérive assez rapidement en direction cathodique jusqu' à

un minimum généralement compris entre -1,00 et -1,10 V/ECS . Le potentiel de corrosion libre dériv e

alors en direction anodique ; la vitesse de cette dérive diminue dans le temps . Nous imposons alors la

densité de courant anodique pré-sélectionnée . L'intervalle de temps entre l'immersion de l'éprouvett e

et sa mise sous contrôle intensiostatique n'excède jamais une à deux minutes . Les analyses spectrale s

sont effectuées lorsque le potentiel devient complètement stationnaire .

Le domaine de densité de courant anodique étudié est compris entre 25 1 .1A/cm2 et

10 mA/cm2 . La limite inférieure de ce domaine correspond à la valeur extrême de la densité d u

courant passif . Cette densité du courant passif a été déterminée, sous contrôle potentiostatique, dan s

un domaine de potentiel variant de -1,00 V/ECS et -0,75 V/ECS . Nous avons répété plusieurs foi s

ces expériences et fait la moyenne des densités de courant anodique mesurées . Ce résultat est présenté

sur la figure VII-2-1 .

En ce qui concerne la limite supérieure du domaine de densité de courant anodique ,

nous avons souhaité étudier les évolutions des caractéristiques spectrales du bruit en potentiel sur u n

domaine de densité de courant anodique assez large . Cependant, le dispositif électronique ne permet

pas d'imposer une intensité de courant supérieure à 1 mA . Compte tenu de la surface de l'électrode d e

r
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travail

	

0,1 cm2), la limite supérieure des densités de courant anodique accessibles est 10 mA/c m2 .

A
Z pA~cm =

30

20-

r•

o--

E mV/ECS

	 4	 ~
-100

	

-900

	

-8~0

	

— T 0

Figure VII-2-1

	

Domaine de passivité de l'alliage 5754 - 0 dans une solution de NaCl

à 30 g/1 , pH : 7,8 et désaérée .

D'une manière globale, ces expériences montrent que le domaine de dissolutio n

anodique de l'alliage 5754 - 0 au contact de la solution agressive NaCl à 30 g/1 à pH égal à 7,8, es t

constitué de deux sous-domaines distincts ; le sous-domaine de passivité contrôlable par voie

potentiostatique et le sous-domaine de piqûration contrôlable par voie intensiostatique. Ces deux

sous-domaines sont séparés par un point équivalent à un point de bifurcation, défin i

par E = -0,76 V/ECS et J = 25 p.A/cm2 (voir figure VII-2-1) . Dans la suite de ce chapitre, nous

nous intéresserons uniquement au sous-domaine de piqûration .

L'analyse spectrale du bruit en potentiel conduit à des spectres de Densité Spectrale d e

Puissance (D.S .P.) qui présentent, sur tout le sous-domaine étudié, la même structure en fréquence .

Sur la partie basse fréquence des spectres, on remarque une décroissance linéaire de la fonctio n

D.S .P. en échelles logarithmiques . Cette variation avec la fréquence correspond à une fonction e n

kf-c .
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Vers les hautes fréquences, les spectres de D .S .P. présentent une évolution e n

fréquence qu'il est difficile d'attribuer avec certitude au processus de piqûration ; étant donné que

dans ce domaine de fréquence, le bruit induit par la régulation intensiostatique (1186 SOLAR RON )

ne peut plus être considéré comme négligeable devant le bruit électrochimique . Nous nous sommes

donc limités à une étude de la partie basses fréquences des spectres .

Nous avons représenté, sur la figure VII-2-2, les évolutions complètes des spectres d e

D.S.P. avec la densité du courant anodique imposé. Cette nappe spectrale a été contruite e n

moyennant les différents spectres obtenus pour plusieurs expériences effectuées dans les même s

conditions électrochimiques . Les pics correspondent au 50 Hz et à ses principales harmoniques .

.•

p.

p. Io-

Figure VII-2-2

	

Nappe spectrale caractérisant le développement du bruit en potentie l

sur un alliage 5754 - 0 dans une solution A3 désaére .

Sur tout le domaine de densité de courant anodique étudié, les spectres présentent un e

décroissance en fréquences monotone assez importante; de l'ordre de trois à quatre décades de D.S .P .

. La partie basses fréquences des spectres est toujours en kf-c . Sur tout le domaine de fréquences

étudié, les variations des spectres de D .S .P. avec la densité du courant anodique imposé sont assez

faibles (environ une décade) . Les valeurs de la D .S.P. sont maximales pour J = 200 pA/cm 2 .
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En ce qui concerne les évolutions de l'exposant a avec la densité de courant anodique ,

elles sont assez difficiles à visualiser sur la figure VII-2-2 . Nous les avons représentées sur la figur e

VII-2-3. L'exposant a présente une évolution monotone décroissante en fonction de la densité d u

courant anodique imposé . De plus, cet exposant prend des valeurs non entières et donc

l'interprétation du facteur k est impossible car il est affecté d'une unité bâtarde qui évolue avec l a

densité du courant anodique imposée .

L'examen macrographique des structures de corrosion obtenues à l'issue de s

expériences révèle une corrélation entre les valeurs de l'exposant a et le développement structural d e

la corrosion par piqûres . Cette corrélation est illustrée par les trois macrographies VII-2-4 . Lorsque la

densité du courant anodique augmente, la corrosion par piqûres se développe et la valeur de

l'exposant a diminue. On peut considérer que a est une mesure du "niveau de localisation" de l a

corrosion par piqûres . Toutefois et comme le suggèrent les trois macrographies présentées, ce term e

de "niveau de localisation" doit prendre en compte la densité des piqûres, mais aussi la taille de s

piqûres .

Sans vouloir justifier pour l'instant l'existence d'une relation entre l'exposant ar et l a

structure de corrosion, on peut cependant signaler que ce type de relation a déja été observé . Les

travaux publiés par U . BERTOCCI 17 présentent des spectres de D .S .P pour lesquels la variation

selon la fréquence est en 1/f- , avec a = 1,5 - 2 et 3 . De plus, des études électrochimique s

effectuées par impédance sur la réduction du proton en hydrogène sur électrode de nickel ont montré

que les spectres d'impédance subissent une certaine déformation qui dépend de la géométrie de l a

surface de nickel39 . Là encore, la déformation fait intervenir un exposant a qui affecte paramètr e

fréquence ; le terme j co /w o relatif à la géométrie plane se transforme en (j w /w or' pour une

géométrie plus complexe . Toutefois, les fondements théoriques soutenant cette transformation son t

encore très controversés. L'ensemble des résultats obtenus pour cette série d'expériences n'est pa s

suffisant pour que nous puissions entrer dans ce débat .

10
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Figure VII-2-3

	

Evolution de l'exposant spectral o avec la densité du courant anodique J .

Alliage 5754-0 dans une solution A3 désaérée, 1000 tr/min .
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J = 25 µA/cm 2

	

Ck = 1,9 3

(b)

	

J = 200 A/cm2

	

Q' = 1,58
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(c)

	

J = 10 mA./cm2

	

CY = 1,39

Figure VII-2-4

	

Evolution des structures de corrosion et de l'exposant spectra l

a en fonction de la densité du courant anodique J. GX30

VII-3

	

Comparaison de la réactivité à la corrosion par piqûres

des alliages 5754 -0 et 2017A-T4

L'objectif principal de cette série d'expériences est de comparer les caractéristique s

spectrales du bruit en potentiel pour deux alliages d'aluminium présentant des susceptibilités trè s

différentes à la corrosion par piqûres . Les deux alliages comparés sont un alliage 5754 dans éta t

métallurgique recuit (état 0), identique à celui étudié au paragraphe précédent, et un alliage 2017A

dans un état métallurgique trempé et mûri (état T4) . L'alliage 5754 est connu pour son assez bonn e

résistance à la corrosion par piqûres alors que l'alliage 2017A est extrêmement sensible à cette forme

de corrosion localisée 1 .

Certains auteurs signalent un effet inhibiteur de corrosion des borates, surtout lorsqu'il s

sont dilués . Nous avons donc choisi de remplacer le tampon borate par un tampon à base d e

tris-hydroxyméthyl-aminométhane qui fixe l'acidité de la solution à une valeur du pH égale à 8,0 . Les

conditions de l'étude expérimentale sont identiques à celles exposées au paragraphe précédent,nou s

avons uniquement changé le système acido-basique tampon de l'électrolyte agressif .
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En ce qui concerne le domaine de densité de courant anodique étudié, sa limite inférieure

est 100 µA/cm2 et sa limite supérieure est toujours 10 mA/cm2. Dans le cas de l'alliage 5754-0, nou s

avons mesuré, sous contrôle potentiostatique, les densités de courant anodique obtenues pour de s

valeurs du potentiel comprises entre -0,90 V/ECS et -0,75 V/ECS . Dans ce domaine de potentiels ,

nous obtenons un palier passif pour une valeur de J0 = 57 ± 2 p.A/cm2. Il faut signaler que la courbe

courant-tension stationnaire moyenne est beaucoup plus horizontale que celle obtenue dans le cas d e

l'étude précédente (figure VII-2-1) et que la valeur de la densité du courant passif est beaucoup s

plus élevée (25 .tA/cm2 dans le cas précédent) . Nous pouvons donc confirmer dans ce cas l'effet

inhibiteur des borates dilués . Dans le cas de l'alliage 2017A-T4, nous avons mesuré, sous contrôl e

potentiostatique, les densités de courant anodique obtenues pour des valeurs du potentiel comprise s

entre -0,80 V/ECS et -0,65 V/ECS. Nous avons obtenu à nouveau un plateau passif pour une

valeur de la densité de courant passif de J 0 = 50 ± 0,3 pA/cm2 .

Pour les deux alliages d'aluminium considérés dans ce paragraphe, l'analyse spectrale

des fluctuations en potentiel conduit toujours à des spectres de D .S .P. basses fréquences en kf ° .

Cependant, le domaine de variation de l'exposant spectral a est caractéristique de l'alliag e

considéré. Les évolutions respectives de cet exposant en fonction du paramètre de commande J/J o

sont présentées sur la figure VII-3-1 . Sur ce graphique, les évolutions de a en fonction de .I/Jo sont

représentées en échelles logarithmiques .

Dans le cas de l'alliage 5754 -0, nous obtenons la relation

CX =1,65 (J/Jo ) -o,os7

	

avec un coefficient de lissage de 0,979

Nous n'avons pas observé de différence notable avec les résultats obtenus au cours de

la série d'expériences présentée au paragraphe précédent. Nous pouvons donc en conclure que l'effe t

inhibiteur des borates dilués n'affecte pas la structure spectrale des fluctuations en potentiel .

En ce qui concerne l'alliage 2017A-T4, nous obtenons le même type de relation, mai s

avec des coefficients très différents .

CX = 2,41 (J/Jo)-o,os2

	

avec un coefficient de lissage de 0,95 1

La qualité du lissage numérique est nettement moins bonne dans le cas de l'alliage 2017A-T4 qu e

dans celui de l'alliage 5754-0 . En comparant les structures de corrosion obtenues sur ces deu x

alliages, on constate que la corrosion par piqûres est toujours plus localisée sur l'alliage 2017A-T 4

que sur l'alliage 5754-0 . Pour illustrer ce résultat, deux macrographies sont présentées sur la figure

VII-3-2 ; la première concernant l'alliage 5754-0 a déjà été présentée sur la figure VII-2-4, tandis qu e

la seconde concerne l'alliage 2017A-T4. On observe, pour une même densité de courant anodique,
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Figure VII-3-1

	

Variation de l'exposant spectral a en fonction du paramètre de

commande J/J0 , (a) : 5754 - 0 et (b) : 2017A - T4
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Comparaison des structures de corrosion obtenues sur les alliages 5754-0

et 2017A-T4 pour une même densité de courant J = 10 mA/cm2. GX30
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d'une part, que la structure de corrosion sur l'alliage 2017A-T4 est beaucoup plus localisée qu e

celle obtenue sur l'alliage 5754, d'autre part ,que la valeur de l'exposant a correspondant à l'alliag e

2017A-T4 est nettement plus élevée que celle correspondant à l'alliage 5754-0 . En conséquence, ces

deux séries d'expériences montrent bien que l'exposant spectral a peut être considéré comme une

mesure du "niveau de localisation" de la corrosion par piqûres . Plus la corrosion est localisée, plus l a

valeur de l'exposant o est élevée .

Le dernier point expérimental remarquable concerne la comparaison des niveaux de brui t

mesurés respectivement sur ces deux alliages . Le problème a été de quantifier correctement ce s

niveaux de bruit . Nous avons vu précédemment que l'on ne pouvait pas utiliser la valeur d u

paramètre k, car celui-ci est affecté d'une unité bâtarde qui dépend de la valeur de a et donc de l a

valeur du paramètre de commande J/Jo. Nous avons donc choisi de quantifier ce niveau de bruit par l a

puissance dissipée par les fluctuations en potentiel . Cette puissance est définie par l'intégrale d u

spectre de D.S .P . . Cette grandeur qui s'exprime en volts carrés est indépendante de la structure

spectrale du bruit .

En examinant les résultats expérimentaux, on constate pour les deux alliages étudiés ,

que la valeur de la puissance dissipée par le bruit diminue lorsque la densité du courant anodiqu e

augmente. De plus, on constate, que pour une même valeur de J/Jo, la valeur de la puissance dissipé e

par les fluctuations en potentiel sur l'alliage 2017A-T4 est toujours plus faible que celle obtenue sur

l'alliage 5754-0. Ces deux derniers points suggèrent que la puissance dissipée est corrélée à l a

"résistance" du matériau à la piqûration . En effet, lorsque la valeur de la densité du courant anodiqu e

augmente; la résistance au transfert diminue. A partir de ces considérations, nous avons pensé qu'i l

serait souhaitable d'introduire la notion de résistance à la piqûration . Cette résistance que l'on notera

RPiq, s'exprime en Qcm2 et peut se définir par la relation suivante :

I)+ 00

R q

	

D.S .P .(f) df

` o

La résistance RPiq est bien liée à la propagation de la corrosion par piqûres, puisqu'elle

est déterminée à partir de la caractéristique spectrale des fluctuations en potentiel, qui son t

elles-mêmes directement liées à la propagation des piqûres . De ce fait, nous conservons une certaine
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homogénéité avec les résultats issuent des mesures d'impédance électrochimique et nous étendons l a

notion de résistance de transfert aux cas des processus localisés .

Toutefois, il faut signaler que la résistance calculée à partir de mesures spectrale s

expérimentales n'est qu'une approximation de la valeur de RPiq .En fait, la valeur déterminée

expérimentalement et que nous noterons l' p , est calculée par la formule suivante :

D .P .S .( fk)fk+ D.S .P.( fl ) fl

Dans le cas de cette étude, N est égal à 1000 et f i est la limite inférieure de la bande d'analys e

c'est-à-dire 0,1 Hz . L 'estimation de l'intégrale du spectre de D .S.P. ne sera exacte que si le plateau

basses fréquences du spectre est atteint pour des fréquences supérieures à la fréquence f1 . Si ce n'es t

pas le cas, . cette estimation sera une sous-estimation et donc r p sera aussi une sous-estimation de

Rp iq . Cependant ,comme il est a priori impossible d'évaluer l'importance de cette sous-estimation, i l

est donc impossible de quantifier la précision de cette estimation .

Les résultats concernant les variations de r p avec le paramètre de commande J/Jo son t

présentés sur la figure VII-3-3 . Dans le cas de l'alliage 5754 - 0, nous obtenons la relation :

F P =1465 J/Jo)- 1,3°

	

avec un coefficient de lissage de 0 ,9989 .

Dans le cas de l'alliage 2017A - T4, nous obtenons la relation :

~ P = 374 (J/J0
)-1 '29

	

avec un coefficient de lissage de 0,9941.

La comparaison de ces derniers résultats montre que l'alliage 5754-0 est plus résistant à

la corrosion par piqûres que l'alliage 2017A-T4 ; cette résistance peut être quantifiée par la valeur d e

1-'
p

pour J/Jo =1 . Dans ce cas, l'alliage 2017A-T4 présente une résistance spécifique de 374 Qcm2

alors qu'elle est de 1465 Qcm2 pour l'alliage 5754-0 .
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En ce qui concerne la comparaison de la réactivité de l'alliage 5754-0 en présence et en

absence de borates, elle n'a pu être effectuée de manière quantitative car l'absence de structur e

informatique du dispositif d'analyse au cours de la première série d'expériences présentée au

paragraphe précédent, ne nous a pas permis de réaliser l'intégation numérique du spectre de D .S .P . .

Toutefois, en comparant des séries de spectres graphiques équivalents, il semble que le niveau d e

bruit en potentiel en présence de borates est supérieur à celui observé en absence de borates . En

conséquence, la résistance en présence de borates serait plus grande que celle obtenue en l'absenc e

de borates. Ceci confirme l'aspect inhibiteur des borates dilués . Celui-ci n'interviendrait que sur

l'aspect cinétique de la corrosion par piqûres de cet alliage .

A 'p ocm 2

,o

	

lo o

I

1
♦ T

0l ` ( b )

Figure VII-3-3

	

Evolution de la résistance à la piqûration l' P en fonction du paramètre de

commande J/J0, (a) :5754-0 et (b) : 2017A-T4

, ,
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Figure VII-4-1

	

Position de la surface étudiée par rapport à la direction de laminag e

indiquée par la flèche située sur le schéma. Le repère orthonormé défini le s

dénominations usuelles des différentes directions de prélèvement .

En ce qui concerne les deux traitements thermiques testés, le traitement T6 comport e

une mise en solution à 465 ± 5 °C sous argon ,

une trempe à l'eau froide ,

un revenu à 135 ± 3°C pendant 12 heures .

Le traitement thermique 773 comporte :

une mise en solution à 465 ± 5°C sous argon ,

une trempe à l'eau froide ,

un premier revenu à 108 ± 3°C pendant 6 heures ,

un second revenu à 160 ± 3°C pendant 24 heures.

Le temps de mise en solution dépend des dimensions de la pièce à traiter. Il a été fixé à 20 minute s

conformément aux prescriptions de la référence 41 . Au cours de cette étape de mise en solution, les

différents constituants de l'alliage se dissolvent dans la matrice métallique . La durée de cette

opération doit être suffisante pour dissoudre le maximum de constituants . Cependant, si l'on

prolonge trop la durée de la mise en solution, on observe un effet de flambage qui se traduit par une

décohésion localisée au niveau des joints de grains . Ce phénomène est dû à la fusion au niveau de

ces joints de certains eutectiques4l

A l'issue de cette mise en solution, l'éprouvette est immédiatement trempée à l'ea u

froide. Du point de vue de la résistance mécanique et de la réactivité à la corrosion, certains auteurs

p
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ont montré que la vitesse de trempe est un des facteurs PréPondérants42. Dans le cas de cet alliage ,

cette vitesse de trempe doit être aussi rapide que p jamais ossible et ne être inférieure à 150 °C/s 43 .

4n peut constater que déjà au niveau de la mise en solution et de la trempe ce matériau est asse z

délicat à manipuler. Toutefois, l'alliage 7075 est assez bien connu en ce qui concerne les traitement s

thermiques et les métallurgistes sont maintenant tout à fait en mesure de réaliser parfaitement ce s

gammes de traitements en particulier sur des éprouvettes de laboratoire .

Lorsque le matériau a été ramené à la température ambiante, on procède à l'opération de

revenu. Cette opération est unique dans le cas du traitement T6 et double dans le cas du traitemen t

T73. Le temps de maturation qui sépare la fin de l'opération de trempe et le début de l'opération d e

revenu n'a pas une grande importance43 .

Durant ce revenu, les métallurgistes ont montr é44 qu'il se produisait une succession de

transformations et de précipitations qui confèrent, à cet alliage, de hautes caractéristique s

mécaniques. Plus précisément, il se produit les transformations suivantes :

f▪ ormation de zones de Guinier-Preston,

• précipitation de la phase M' (MgZn 2) cohérente avec la matrice; tout d'abord au niveau du join t

de grains, puis au sein du grain ,

transformation da la phase M' en phase M non cohérente avec la matrice . Cette transformation

se produit tout d'abord aux joints de grains, puis au sein des grains . La précipitation aux joints

de grains entraîne le développement d'une zone appauvrie en éléments d'alliage que l'o n

appelée zone dénudée .

Le revenu effectué au cours du traitement T6 confère à cet alliage une limite élastique de 450 MP a

dans le sens travers long et de 420 MPa dans le sens travers court43 . Le double revenu effectué au

cours du traitement T73 confère à ce même alliage une limite élastique de 390 Mpa dans le sens

travers long et de 340 MPa dans le sens travers court43 . Des études métallurgiques ont montré qu e

pendant le premier revenu du traitement T73, il se formait un grand nombre de zones d e

Guinier-Preston qui sont à l'origine du durcissement structural44. Au cours du second revenu, ces

zones vont se transformer en phase M', puis en phase M ; le réseau de phase durcissante ainsi form é

semble être plus homogène et la réactivité à la corrosion localisée de cet alliage dans l'état 173 sembl e

être plus faible. En d'autres termes, ce traitement thermique est connu pour être un traitement d e

désensiblisation à la corrosion localisée1 .

En ce qui concerne l'état initial des surfaces actives, nous avons procédé de la manière

suivante :

tronçonnage mécanique au tour par passes de 200µm pour éliminer complètement l'épaiseu r

de métal corrodé ,

lavage ultra-sonique de l'éprouvette dans l'éthanol et séchage à l'air comprimé,
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Variation de l'exposant spectral a en fonction du paramètre de

commande J/J0, (a) : 7075-T6 et (b) : 7075-773 .
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présentée sur la figure VII-4-2 en (b) . En revanche, les variations de la résistance r
P

conduisent à

la relation :

r p = Zoo ( J/J0) 12 avec un coefficient de lissage de 0,9996 .

~racm 2
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Figure VII-4-3

	

Evolution de la résistance à la piqûration F
p

en fontion du paramètre de

commande J/J0, (a) : 7075-T6 et (b) : 7075-T73 .

On peut remarquer sur la figure VII-4-2 (b), une remontée importante de la valeur de

l'exposant spectral a lorsque la densité du courant anodique imposé atteint 10 mA/cm 2. Nous avon s

pu constater simultanément le développement de quelques piqûres extrêmement profondes dans le ca s

où l'alliage se trouve dans l'état T73. Pour des durées d'expérience de cinq heures, la profondeur de

ces piqûres est de l'ordre de 100 à 150 um alors que celles développées sur le même alliage dan s

rit
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l'état T6 et pour des conditions électrochimiques identiques n'exèdent pas 20 µm . Il apparaît, dan s

l'état T73, une localisation importante de la corrosion pour les fortes densités de courant anodique ; ce

qui entraîne le développement de quelques piqûres extrêmement profondes . Conjointement, on

constate sur la caractéristique a en fonction de J/ Jo, une augmentation importante des valeurs prises

par l'exposant spectral a . Bien que ce phénomène reste inexpliqué, il ressort de ces résultats

expérimentaux que l'exposant spectral a suit parfaitement les modifications du "niveau de

localisation" de la corrosion . Ce dernier point confirme la relation entre la valeur de l'exposan t

spectral a et le "niveau de localisation" de la corrosion par piqûres, même si cette relation reste

qualitative .

IOLOG O . S . P. (EN V2/HZ)

p-

-6 0

-70

-80

-90

- 100

- 11 0

- 120

.1

	

1 1000
F (EN HZ)vit

10 10 0

PA

Figure VII-4-4

	

Spectre de D.S .P. pour un alliage 7075-T73 dans une solution A3

désaérée, J = 2 mA/cm2, 1000 tr/min .

En ce qui concerne les évolutions de la résistance à la piqûration ['p avec le paramètre

de commande J/J o, les relations présentées plus haut sont particulièrement fiables (voir le s

coefficients de lissage) . Il faut signaler que pour toutes les analyses spectrales effectuées au cours d e

p-
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cette série d'expériences, les spectres de D .S.P. obtenus présentent une allure semblable à celle d u

spectre présenté sur la figure VII-4-4 . La partie basses fréquences de spectres (0,1 à 1 Hz) n e

présente plus une variation linéaire en échelles logarithmiques, mais plutôt une variation transitoir e

entre cette forme de décroissance et un plateau basses fréquences indépendant de la fréquence . En

d'autres termes, la fréquence caractéristique qui correspond à la rupture de la pente dans un spectre

classique ( voir la figure VII-4-5) est plus élevée dans le cas de cet alliage que dans le cas des deu x

autres alliages testés (alliages 5754-0 et 2017A-T4) .En conséquence et dans le cas de l'alliage 7075 ,

le plateau basses fréquences doit être accessible pour des fréquences plus élevées (probablement pour

des fréquences voisines de 10 mHz) . Dans certains cas, on peut même obtenir un spectre complet d u

type de celui présenté sur la figure VII-4-6 . Dans le cas de cet alliage, l'estimation de la puissanc e

dissipée par les fluctuations en potentiel est donc plus exacte, ce qui entraîne un meilleur lissage

numérique des résultats .

A log D .S .P .
domaine d'analysedomaine d'analyse

pda

fc

	

fréquence

A log D.S .P .

	

A log D.S.P.

pa

fréquence

	

fréquenc e

fc n'est pas contenue

	

fc est contenue
dans la fenêtre d'analyse

	

dans la fenêtre d'analyse

Figure VII-4-5

	

Allure générale d'un spectre de D .S.P. et influence de la position de la

fenètre d'analyse par rapport à la fréquence caractéristique du spectre : fc .
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Figure VII-4-6

	

Spectre de, D .S .P. pour un alliage 7075 -173 dans une solution A3

désaére, J = 5 mA/cm2 , 1000 tr/min .

Du point de vue des valeurs numériques obtenues, dans le cas où l'alliage se trouv e

dans l'état T6, nous obtenons une résistance spécifique à la piqûration de 120 S1cm2, alor s

que dans le cas où l'alliage se trouve dans l'état 173, nous obtenons 200 Ocm 2. Ce résultat montre

que l'alliage 7075 est plus résistant à la piqûration dans l'état T73 que dans l'état T6 . Si l'on

considère que le traitement T73 inhibe la piqûration par rapport au traitement T6, nous pouvon s

calculer un taux d'inhibiton par la formule suivante :

T73

	

~ T6
ÇJ/Jo=1)

	

I p(J/Jo= 1 )

T6
ÇJ/Jo=1 )

taux d'inhibition = 100 X

Fie
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Ce taux d'inhibiton est alors de 67% . On constate que l'analyse spectrale du bruit e n

potentiel permet de quantifier l'influence d'une modification de traitement thermique. Il est bien

évident que ce calcul serait plus représentatif s'il était réalisé pour des rp pris pour J = Jcoff Mais

la détermination de Jcorr est un problème assez délicat qui n'est résolu que pour quelques ca s

d'école .En conséquence et comme notre objectif était de quantifier l'action d'un traitement thermiqu e

par rapport à un autre, nous avons préféré utiliser la relation précédente .

VII-5

	

Conclusion

L'ensemble des résultats présentés dans ce chapitre démontre la fiabilité de la techniqu e

d'analyse spectrale du bruit en potentiel appliquée à la caractérisation de la corrosion par piqûres su r

les alliages d'aluminium. Nous avons testé trois alliages de nature assez différente ; un alliage de la

série 5XXX résistant assez bien à la piqûration ; un alliage de la série 2XXX très sensible à cett e

forme de corrosion localisée et finalement un alliage à haute résistance mécanique de la série 7XX X

pour lequel la réactivité dépend de son état métallurgique . Nous pouvons donc assurer que cette

technique est applicable à la grande majorité des alliages d'aluminium .

En ce qui concerne les résultats expérimentaux obtenus, les spectres de D .S .P .

présentent globalement toujours la même allure, c'est-à-dire l'allure d'une fonction décroissante de la

fréquence. Le résultat sans doute le plus important concerne la structure mathématique de cette

décroissance. En effet, quel que soit l'alliage étudié et quelle que soit la valeur du paramètre d e

commande J/Jo, le spectre de D.S.P. présente une décroissance en kf - ° où a varie, avec l'alliage et

le paramètre de commande J/Jo, en prenant des valeurs non entières . Nous avons pu montrer que les

Variations de cet exposant spectral a correspondent aux variations du "niveau de localisation" de l a

piqûration. Plus l'exposant spectral a est élevé, plus le "niveau de localisation" est élevé . Toutefois ,

cette relation reste purement qualitative et ses fondements théoriques sont encore imprécis . De plus, il

faut se rappeler que la notion de "niveau de localisation" est déduite des observations stucturales alor s

que la valeur de l'exposant spectral a est déduite de la mesure spectrale . En d'autres termes, la

notion de "niveau de localisation" est une notion statique ex situ alors que l'exposant spectral est un e

mesure dynamique moyenne in situ . Or, nous avons vu au chapitre V que les piqûres ne semblent pas

fonctionner toutes en même temps et de manière continue. Les stuctures de corrosion observées



p•

fi*

10 6

donnent un vision totale et intégrale du développement de la piqûration . En revanche, l'exposan t

spectral cx donne une vision dynamique du développement de ces mêmes piqûres .

Le second résultat remarquable concerne le niveau du bruit en potentiel. Etant donné la

structure mathématique des spectres, nous avons dû quantifier ce niveau de bruit par une estimation

de la puissance totale dissipée par les fluctuations en potentiel . D'une manière générale, nous avon s

constaté que plus l'alliage était résistant à la piqûration , plus la puissance totale dissipée par le brui t

était grande . Nous avons donc choisi de caractériser cette aptitude à résister à la corrosion en utilisan t

la grandeur résistive rp, essentiellement pour rester cohérent avec les investigations menées à partir

des spectres d'impédance . Cette grandeur résistive r p, que nous avons appelé résistance à la

piqûration, est directement liée au développement des piqûres car elle est déterminée à partir du brui t

en potentiel, lui-même généré par le processus de croissance des piqûres .

Pour toutes les séries d'expériences présentées ici, nous avons obtenu une variation d e

I~p avec le paramètre de commande J/Jo qui a la structure suivante :

p = F p *( J/Jo)- a

Cette variation est caractérisée pour chaque alliage et pour chaque état métallurgique par un exposant a

et par une résistance spécifique rp* . Les valeurs obtenues sont rassemblées dans le tableau VII-5-1 .

En ce qui concerne la signification de l'exposant a, nous ne sommes pas en mesure de

donner une explication satisfaisante . En ce qui concerne la résistance spécifique rp* , on constate

que les valeurs obtenues sont en accord avec la résistance des différents alliages à la corrosion pa r

piqûresl .

Tableau VII-5- 1

	

Paramètres caractéristiques de la résistance à la piqûration de différent s
alliages en solution A3 désaérée .

alliage état
métallurgique FI*p ~ cm2 a position de la

surface exposée

5754- O 1465 1,30 de se
sens droite

n

2017A T4 374 1,29 de ses(long

7075 T6 120 1,33 section droite

7075 T73 200 1,22 de
secdon

travers long
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L'alliage 5754-0 est plus résistant que l'alliage 2017A-T4 1 ; la valeur de [p * pour le

premier est nettement supérieure à celle obtenue pour le second .

Le passage du traitement T6 au traitement T73 pour l'alliage 7075 diminue la résistanc e

mécanique de cet l'alliage au profit d 'une amélioration de la tenue en corrosio n42 . La valeur de rp*
pour l'état T73 est supérieure à celle obtenue pour l'état T6 .

En comparant les valeurs de rp obtenues pour les alliages 2017A-T4 et 7075-T73, on

constate que ce dernier résiste moins bien que le premier . Ce résultat peut paraître étonnant car dans l a

pratique on constate en général l ' inverse l . En fait, il faut se rappeler que la position des surface s

étudiées n'est pas la même pour ces deux alliages . Dans le cas de l'alliage 2017A-T4, la surface

exposée se situe perpendiculairement à la direction de filage alors que dans le cas de l'alliage 7075 ,

cette surface est parallèle à la direction de laminage . D'une manière générale, le classement de s

matériaux vis-à-vis de leur tenue en corrosion, a été effectué sur des tôles ; c'est-à-dire pour de s

surfaces exposées se situant parallèlement à la direction de laminage . Dans notre, cas la surfac e

exposée pour l'alliage 2017A-T4 est assez homogène alors que celle correspondant à l'alliage 707 5

est fortement texturée. On observe une densité de piqûres qui s'alignent suivant la direction d e

laminage (voir la figure VII-5-2) . Compte tenu de cette différence métallurgique, les résultat s

obtenus concernant les valeurs de rp* sont admissibles .

Figure VII-5-2

	

Structure de la surface exposée pour l'alliage 7075-173 .

Solution A3 aérée, J = 2 mA/cm2 , 1000 tr/min .
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En conclusion, l'analyse spectrale du bruit en potentiel sous contrôle intensiostatique

permet de caractériser quantitativement la sensibilité d'un alliage d'aluminium à la corrosion pa r

piqûres . Cette caractérisation est effectuée à l'aide de deux caractéristiques ; l'une de nature structurale

(c en fonction de J/Jo), l'autre de nature cinétique (rp en fonction de J/Jo). Cette caractérisation es t

suffisamment fiable pour permettre l'optimisation d'un traitement thermique de désensibilisation à l a

corrosion par piqûres ou pour apprécier l'influence d'une gamme de traitements à vocation puremen t

métallurgique .

Ce type de caractérisation est finalement assez classique . En effet, la sensibilité à l a

corrosion par piqûres d'un alliage d'aluminium est généralement caractérisée par la densité et l a

profondeur moyenne ou maximale des piqûres pour un temps d'immersion donné l . Là encore, l a

densité des piqûres caractérise l'aspect structural de la corrosion alors que la profondeur des piqûre s

caractérise l'aspect cinétique. La différence fondamentale entre cette dernière méthode et celle déduit e

de l'analyse spectrale réside dans la manière d'acquérir l'information . Lorsque l'on utilise la densité et

la profondeur des piqûres, l'information est acquise ex situ et a posteriori alors que dans le cas de

l'analyse spectrale celle-ci est obtenue in situ et en temps réel .

r



10 9

. ..

- Chapitre VIII -

Interprétation des résultats expérimentaux

VIII-1

	

Introduction

Nous allons maintenant aborder le problème de l'interprétation des résultat s

expérimentaux qui ont été présentés dans les chapitres précédents . Cette interprétation sera menée

dans le cadre des théories générales de la corrosion par Piqûres 20,28 et en considérant deux faits

nouveaux qui nous paraissent extrêmement importants : l'existence d'un bruit électrochimique et l a

présence d'un bullage d'hydrogène localisé au niveau des piqûres .

En ce qui concerne l'existence du bruit en potentiel, nous avons présenté, au chapitr e

VII des résultats qui montrent que ce bruit est toujours caractérisé par un spectre de répartition

d'énergie (spectre de D .S .P.) présentant localement une évolution selon le fréquence en 1/f .

En consultant la littérature spécialisée, on constate que ce type de bruit apparaît dans u n

grand nombre de secteurs de la physique ou de la biologie 56. La justification mathématique d eb

l'existence de ces bruits est actuellement un problème qui n'est que partiellement résolu . Il fait l'objet

de recherches fondamentales en physique et en mathématiques . En fait, il existe un assez grand

nombre de théories qui traitent de ce Probl è 787881 . Nous avons donc orienté no s

investigations vers un modèle qui prend en compte les caractéristiques spécifiques des système s

électrochimiques étudiés ici.

Il y a quelques années, les physiciens ont découvert que l'introduction d'un brui t

aléatoire dans un système dynamique non linéaire, possédant au moins deux attracteurs, pouvai t

conduire à un spectre basse fréquence en 1/fes . Cette découverte fut confirmée, entre autres, par de s

travaux concernant la supra-conductibilité de certains matériaux 82 ou des expériences lasers où il y

avait coexistence de deux attracteurs83 .

Ces investigations ont montré que la structure spectrale évoluait avec les condition s

expérimentales . L'exposant spectral c pouvait varier de manière uniforme avec le paramètre d e

commande du sYstème 82 . Plus récemment, une étude à caractère fondamental basée sur des
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simulations numériques76 a montré que les évolutions de l'exposant spectral a pouvaient être reliée s

à la notion de "fractalité" de la frontière entre les deux attracteurs du système dynamique non linéaire .

Cette approche nous parait être extrêmement intéressante car tous les ingrédient s

constitutifs des systèmes électrochimiques étudiés ici, sont pris en compte dans le modèl e

mathématique présenté .

En effet, ce modèle76 considère un système dynamique non linéaire possédant deu x

attracteurs . Or, nous avons pu constaté qu'à un instant donné, il coexistait à la surface du métal de s

sites actifs et des sites passifs (voir les macrographies des figures VII-2-4, VII-3-2 et VII-5-2) .

En ce qui concerne les probabilités non nulles de passage d'un attracteur à l'autre, o n

concoit que le système dynamique non linéaire pourra être le siège d'une instabilité stationnaire, s'il

peut de manière assez certaine passer de l'état actif à l'état passif puis de l'état passif à l'état actif .

En ce qui concerne la notion de "fractalité" de la frontière, il est assez difficile d e

proposer ici une interprétation physique de ce concept . Toutefois, il semble que le caractère fractal d e

la frontière entre les deux attracteurs soit nécessaire pour expliquer les valeurs non entières de

l'exposant spectral a . Nous pouvons simplement signaler que nos observations expérimentale s

montrent clairement que a varie avec le paramètre de commande J/J o en prenant des valeurs non

entières (voir les figures VII-3-1 et VII-4-2) . De plus, nous avons montré qu'il existait une relation

empirique entre la structure de la piqûration et la valeur de l'exposant spectral a . On peut don c

penser que l'introduction de ce concept, pourrait être le point de départ d'une justificatio n

fondamentale de la relation empirique précédente . Toutefois, ce point ne sera pas étudié ici plus e n

détails car il est très largement en dehors du cadre de ce travail.

En résumé, ce modèle76 nous ramène à la théorie des systèmes à états stationnaire s

multiples57 . Cependant, dans le cas de l'aluminium et de ses alliages, le système présente un

comportement chaotique qui n'est pas pris en compte dans cette théori e57 . On peut donc se demander

si ce caractère spécifique des alliages d'aluminium peut être décrit par les théories générales de l a

corrosion par Piqûres20,28 .

r
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VIII-2

	

Théorie générale de la propagation des piqûres sur les matériaux passifs

A l'heure actuelle, on constate qu'il existe un certain nombre de théories concernan t

l'initiation ou la germination des piqûres et une seule théorie concernant la croissance ou l a

propagation de celles-ci2o,28 .

On admet en général, que la propagation des piqûres s'effectue suivant un mécanism e

faisant-intervenir un gradient de concentration local . La piqûre est un milieu confiné qui contient u n

électrolyte acide et concentré en produits de corrosion (A1C1 3 dans le cas de l'aluminium) .

L'agressivité de cet électrolyte confiné-est telle que le maintien de l'état passif est impossible . D'un

point de vue plus global, le système électrochimique est constitué de sites cathodiques, de site s

anodiques passifs et de sites anodiques actifs . Sur les sites cathodiques se déroule la réaction de

réduction de l'oxygène dissous, sur les sites anodiques passifs il y a formation d'un film d'oxyde e t

sur les sites anodiques actifs il y a propagation des piqûres . En milieu désaéré, les sites cathodique s

disparaissent mais la coexistence des sites anodiques actifs et des sites anodiques passifs es t

maintenue . Le système anodique est donc un système à états stationnaires multiples .

On admet, en général, que cette multiplicité des états stationnaires est due à l'existenc e

de gradients de concentation locals importants (milieu acide et concentré en produits de corrosion au

niveau de la piqûre). On peut se demander de quelle manière se sont développés ces gradients d e

concentration . En fait, on suppose que, la piqûre étant un milieu confiné au contact d'un matéria u

actif, l'hydrolyse des cations métalliques maintient un acidité élevée et que la dissolution du méta l

maintient une concentration élevée en produits de corrosion . En d'autres termes, la piqûre existe à un

instant t parce qu'elle existait à l'instant t-dt . On remonte ainsi au stade initial de la piqûration ;

c'est-à-dire à l'initiation. Ce schéma montre que la piqûre est stable à partir du moment où elle a été

initiée, ceci indépendamment du mode d'initiation . Or, nos observations expérimentales sur le s

alliages d'aluminium montrent très clairement que la propagation des piqûres est un processu s

instable qui se traduit par le développement d'un bruit en potentiel assez important . En conséquence e t

à notre avis, le modèle de propagation des piqûres généralement admis ne peut s'appliquer au x

alliages d'aluminium.

On peut alors se demander s'il peut exister une multiplicité des états stationnaires sans

faire intervenir a priori des gradients stables de concentration .

Les travaux effectués par C. GABRIELLI57 ont montré que cette situation pouvait

exister. En particulier dans le cas de la transition active-passive du fer pur, la possibilité d'u n

couplage entre les transferts de charge et le transport de matière peut conduire à des états stationnaire s

multiples. C. GABRIELLI et ses collaborateurs" ont montré, à partir d'une piqûre synthétique, qu e

celle-ci pouvait croître même dans un milieu très acide ne contenant pas de chlorures . Là encore,
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l'étude de la propagation de la piqûre révèle l'existence d'états stationnaires multiples . A notre avis ,

cette théorie est actuellement la seule en mesure de décrire les phénomènes de propagation de l a

corrosion localisée sur le fer et ses alliages . Elle démontre que la coexistence de sites anodiques actifs

et de sites anodiques passifs est possible pour une valeur de potentiel où le matériau devrait être

complétement passif . Il n'est donc pas nécessaire de faire intervenir a priori des gradients de potentie l

ou de concentration pour expliquer les phénomènes de corrosion localisée . Toutefois, ces études s e

fondent sur une structure du mécanisme anodique particulière. En effet, on suppose qu'il exitse, e n

milieu acide, une courbe courant-tension d'électrode qui a la forme d'une "cloche" ; c'est-à-dire qu'il

y a en permanence compétition entre une étape : métal donne espèce soluble et une étape : métal donne

espèce passivante . Dans le cas des alliages d'aluminium, la situation est totalement différente . A notre

connaissance, on a jamais observé de courbe courant-tension en forme de "cloche" sur l'aluminium e t

ses alliages, pour autant que l'on utilise pas une procédure de dépassivation mécanique extérieure .

De plus, l'existence d'une multiplicité d'états stationnaires dans le cas du fer n'entraîn e

pas le développement d'une instabilité . C. GABRIELLI et ses collaborateurs 57,85 ont toujours

obtenu des systèmes stables qu'ils ont pu étudier par impédance électrochimique. Ce dernier point

montre que l'existence de deux attracteurs n'est pas une condition suffisante à l'existence d'un e

instabilité . En fait, ceci est parfaitement intuitif ; pour qu'il existe une instabilité stationnaire il faut a u

moins deux attracteurs et il faut surtout que le système puisse passer de l'un à l'autre .

En conséquence, la situation pour les matériaux à base d'aluminium semble être tout à

fait différente de celle que l'on peut rencontrer sur le fer ou les aciers . Le mécanisme de propagation

des piqûres sur les alliages d'aluminium présente un caractère particulier qui n'est pas décrit par l e

modèle générale de propagation des piqûres sur les matériaux passifs . Cette idée semble êtr e

confirmée par l'existence du bullage d'hydrogène au niveau des piqûres . Compte tenu de s

expériences présentées au chapitre V, la théorie qui explique la présence d'hydrogène au niveau de l a

piqûre en invoquant un processus de réduction du proton en milieu acide, nous semble tout à fai t

suspecte . On peut donc se demander de quelle manière cet hydrogène intervient sur le mécanisme de

propagation .
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VIII-3

	

Interaction entre l'hydrogène et le film passif

Nous avons vu au chapitre V, que le développement des piqûres sur les alliage s

d'aluminium s'accompagne toujours d'un dégagement d'hydrogène localisé au niveau des piqûres .

Nous avons aussi montré que le processus de formation et de bullage d'hydrogène était activé par le

processus de dissolution anodique de l'aluminium. De plus, ce processus est immédiat ; sous loup e

binoculaire, on observe tout d'abord un dégagement d'hydrogène et seulement ensuite l e

développement des piqûres . En conséquence, le processus de formation d'hydrogène intervient dè s

l'initiation des piqûres et est dû à une réaction chimique entre l'eau et un intermédiaire du mécanism e

de dissolution anodique de l'aluminium.

Une analyse de la bibliographie spécialisée révèle que le mécanisme de dissolution d e

l'aluminium passe par la production d'intermédiaires adsorbés dont la valence est anormalement

basse .

Les travaux effectués par G. SUSSEK et ses collaborateurs45 , utilisant la technique de

rayure et analysant les pentes de Tafel montrent que la première étape du mécanisme de dissolution d e

l'aluminium en milieu chloruré est l'étape bi-électronique suivante :

Al + 2 Cl- -0 (AIC12)ads f 2e

De même, les études réalisées par F .P. FORD et son équipe46 , utilisant la mêm e

technique, montrent que la première étape de dissolution en milieu neutre est l'étape

mono-électronique suivante :

A1+HO—A1O H2

	

ads +H+ e

Il est donc probable que les intermédiaires adsorbés (AlCl2)ads ou AlOHads pourront réagir

chimiquement avec l'eau pour donner un atome d'hydrogène et un ion aluminium de valence trois .

Compte tenu des travaux menés par R.T. FOLEY et T.H. NGUYEN47 , nous pouvons envisager

les deux réactions suivantes :

(A1C12)ads + H» -3. Al(OH)C12 +H
aas

AlOH d +2H2O+Cl - A1 (OH)2C1+2H d +OH -
ou
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Comme la valence apparente de dissolution de l'aluminium reste très voisine de trois, i l

faut associer, à ces réactions chimiques, des réactions électrochimiques qui conduisent aux même s
entités chimiques finales . Toujours d'après les travaux de R .T. FOLEY et T .H. NGUYEN47, nous
pouvons envisager les deux réactions électrochimiques suivantes :

(A1C12)ad + OH" —i Al(OH)C12 + e

ou

A1OH d +OH +C1' —►Al(OH)ZCl+2e

Les deux espèces Al(OH)C12 et Al(OH) 2 C1 sont assez stables48 et constituent le stade initial de

formation du film passif. Elles pourront réagir pour donner : soit le cation A1(6H2O)3+, soit de

l'alumine plus ou moins hydratée.

Les mécanismes que nous venons de considérer sont en fait constitués de deux branche s
parallèles qui conduisent à la formation du film passif initial . L'une de ces branches est de type

Electrochimique-Chimique ( EC), tandis que la seconde est de type Electrochimique-Electrochimique .
(EE). Compte tenu de l'importance des anions chlorure dans le développement de la corrosion par

piqûres, le mécanisme qui fait intervenir, dès la première étape, ces anions nous semble être le plu s
probable. Le schéma de dissolution de l'aluminium en milieux chlorurés serait alors le suivant :

branche EC:

Al + 2 Cl- -n (A1C12)ads + 2e

(A1ClZ)ads +H2O —+ Al(OH)C1 2 + H ds

branche EE:

Al + 2 Cl' —~ (A1ClZ)ads + 2e

(A1C12)ads + OH - -* Al(OH)C12 + e

D'après nos calculs prenant en compte le débit moyen de gaz par rapport au flux d'aluminium

dissous, la proportion d'aluminium réagissant suivant la branche EC décroît de 50 à 20 % lorsque

la densité du courant anodique imposé croît de 1 mA/cm 2 à 10 mA/cm 2 (mesures

effectuées avec un aluminium 1050A-H12) . Ce résultat n'est pas en accord avec les observation s

effectuées par K . NISANCIOGLU et H . HOLTAN49, mais ces auteurs ont effectué leurs mesure s

dans des conditions de corrosion libre ; c'est-à-dire pour de très faibles taux de dissolution
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d'aluminium. Leurs expériences durent plusieurs jours, alors que les nôtres durent au maximum 48
heures. Il est probable que la cinétique de production d'hydrogène n'est pas constante dans le temps ,

ce que nous avons pu constater dans le cas d'une expérience réalisée pour une densité de couran t

anodique de 5 mA/cm2. Cependant, une étude cinétique précise du mécanisme de productio n

d'hydrogène nécessite la réalisation d'un montage spécifique . Nous n'avons donc pas approfondi c e
point qui devra faire l'objet d'une étude ultérieure . Toutefois, la production d'hydrogène reste asse z

faible et l'existence de la branche EC semble pouvoir mettre en péril la stabilité du film passif .

Les observations effectuées par C .B . BARGERON et R.B . GIVEN50 montren t

clairement que l'hydrogène est en mesure d'initier une rupture locale du film passif. Ces observations

ont été menées sur des films d'alumine épais (80 µm d'épaisseur) formés chimiquement sur de
l'aluminium pur (Al 99,999 %) . Les auteurs utilisent une technique d'impulsion potentiostatique de
courte durée (<lms) pour mettre en évidence le phénomène . L'amplitude de l'impulsion est asse z
importante (de 2 à 10 V) et est surimposée au potentiel de commande . Les observations sont réalisée s

: soit in situ à l'aide d'un microscope optique immergé, soit ex situ en microscopie électronique à
balayage .

Lorsque le potentiel de commande est égal ou supérieur au potentiel de piqûration d e

l'aluminium non anodisé, l'impulsion en potentiel surimposée entraîne l'initiation et le développemen t
de cloques ("blister") ; c'est-à-dire d'une zone où le film passif est déformé ou rompu . Une

représentation schématique d'une de ces cloques est présentée sur la figure VIII-3-1 .

Cette cloque est formée par une poche de gaz qui déforme le film passif . L'interprétation

proposée50 de ce phénomène est la suivante :

(a) l'impulsion en potentiel entraîne la formation de gaz qui est probablement de l'hydrogène,

(b) l'hydrogène formé se trouve emprisonné entre le substrat métallique et le film d'oxyde, c e

dernier est déformé en flexion sous l'action de la pression du gaz, les auteurs ont évalu é

une pression de 6 atmosphères pour des cloques non fissurées ,

(c) si la pression de gaz devient trop forte par rapport à la résistance mécanique du fil m

d'oxyde, celui-ci se fissure, libérant ainsi le gaz et une surface de métal nu, le potentie l

étant plus anodique que le potentiel de piqûration, il en résulte une attaque rapide e t

localisée au niveau de cette surface de métal nu .
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Blister•top view

Blister-side vie w

Figure VIII-3-1

	

Représentation schématique d'une cloque dans le cas où le film passif

n'est pas encore rompu ( d'après la référence 50 ) .

Ce schéma décrit le mécanisme d'initiation d'une piqûre sur de l'aluminium anodisé sous l'actio n

d'une impulsion de potentiel. Des investigations analogues effectuées sur des films formés à l'air ,

donc plus minces (10 nm), montrent que les cloques explosent pour des impulsions d'amplitud e

beaucoup plus faible ou même sans l'intervention d'aucune impulsion .

Compte tenu de ces données, nous avons tenté d'observer le stade initial du

développement des piqûres sur un aluminium 1050A-0 (état métallurgique recuit) . Dans ce but, nou s

avons exposé ce matériau à l'action agressive d'une solution A3 aérée (1000 tr/min) dans de s

conditions de corrosion libre . Au bout de quelques centaines d'heures, le potentiel de corrosion libr e

atteint une valeur suffisamment anodique pour que les fluctuations en potentiel se déclenchent . Avec

beaucoup de chance et de patience, nous avons pu arrêter l'expérience juste au début d u

développement des fluctuations en potentiel ; c'est-à-dire juste après une ou deux fluctuations .

L'observation au microscope électronique à balayage de la surface exposée a révélé la

présence des deux structures de corrosion présentées sur la figure VIII-3- 2

La ressemblance entre ces structures et celles publiées par C .B. BARGERON et R .B .

GIVENS 50,51 démontre l'importance de l'hydrogène dans l'initiation et le développement de s

piqûres sur les alliages d'aluminium .

Chloride
containing
material

Aluminum substrate
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20µm

Figure VIII-3-2

	

Structures de corrosion observées sur la surface exposée juste après le

début des fluctuations en potentiel de corrosion libre . Aluminiu m

1050A-O dans une solution A3 aérée, 1000 tr/min .
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Nous sommes donc maintenant en mesure de proposer un mécanisme décrivant l a

propagation de ces piqûres .

Au niveau d'un défaut du film passif, qui peut être un pore ou une fissure entre le fil m

et un précipité intermétallique, une surface de métal nu se trouve au contact direct de l'électrolyt e

agressif. Le métal nu va s'oxyder et former un intermédiaire adsorbé dont la valence es t

anormalement faible (par exemple (AlCl2)ads ) . Si le potentiel du métal est suffisamment anodique ,

une quantité non négligeable de cet intermédiaire adsorbé va réagir chimiquement avec l'eau pour

former de l'hydrogène atomique . Il est bien évident que la grande majorité de cet intermédiair e

s'oxydera de manière électrochimique pour former le film passif dans son état initial . De ce fait,

l'hydrogène chimiquement formé se trouvera emprisonné entre le film passif et le métal de base . Ce

film passif va croître à partir de la formation de l'intermédiaire d'oxydation (A1C1 2) au niveau de

l'interface métal-film52 ; c'est-à-dire que ce film va croître en se chargeant partiellement en hydrogèn e

atomique au niveau de l'interface métal-film . Théoriquement l'apparition d'un gradient d e

concentration en hydrogène atomique au voisinage de l'interface métal-film devrait entraîner l a

diffusion de ce dernier vers l'interface film-électrolyte. Le processus de diffusion de l'hydrogène en

phase solide a surtout été étudié dans le cas du fer et des acier s53. L'importance de cet élément à l'état

atomique dans le processus de fragilisation est maintenant parfaitement établiS4 . Des mesure s

réalisées sur du fer a pur donnent des coefficients de diffusion de l'hydrogène qui sont du mêm e

ordre de grandeur que ceux relatifs à la diffusion de l'ion hydronium en solution53 (D = 6.10-5 cm2/s

à 25°C) . La diffusion de l'hydrogène en phase solide est généralement considérée comme u n

processus assez rapide54 ; on devrait alors observer une diffusion importante et rapide de cet élémen t

de l'interface métal-film vers l'interface film-électrolyte . Cependant, l'expérience montre que ce t

hydrogène se concentre au niveau de l'interface métal-film, qu'il passe de l'état atomique à l'éta t

moléculaire et qu'il se rassemble sous forme moléculaire pour former une cloque qui pourra explose r

sous l'action de l'augmentation de la pression d'hydrogène. Il faut donc considérer qu'il existe un e

interaction entre l'hydrogène et l'interface métal-film . Dans ses grandes lignes, cette interaction est

probablement semblable à celle qui peut exister dans le mécanisme de fragilisation des métaux par

l'hydrogène. En général, on admet que cette interaction se produit avec les défauts de la phase solid e

tels que les lacunes ou les dislocations 55. En particulier, lors de la déformation d'un matériau, l e

mouvement des dislocations entraîne et concentre l'hydrogène en certains points, ce qui provoque

l'initiation de microfissures. Dans le cas qui nous intéresse, nous devons considérer les défauts

d'interface métal-film.

La somme des connaissances concernant les structures d'interface du type métal-film es t

encore assez faible . Nous n'avons trouvé aucune étude traitant le cas des interfaces aluminium-oxyd e

d'aluminium. Nous devons donc admettre l'exitence d'une liaison de type Al-H localisée au niveau de
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l'interface. L'existence du mono hydrure d'aluminium a Béja été mentionnée" ; c'est un composé

instable qui n'a pu être isolé, mais son existence a été mise en évidence par spectrométrie UV .

En résumé, nous pouvons dire que l'hydrogène se concentre au niveau de l'interfac e

métal-film en formant une liaison de type hydrure avec le métal de base (Al-H) . Compte tenu de

l'instabilité du mono hydrure d'aluminum58 , il est probable que lorsque la concentation surfacique

en Al-H devient assez importante, de l'hydrogène moléculaire peut se former suivant la réaction de

recombinaison

Al-H + Al-H --+ 2A1 + H2

La situation est alors identique à celle rencontrée dans le cas de la fragilisation par l'hydrogène ;

c'est-à-dire que l'hydrogène moléculaire (qui est en fait une forme précipitée de l'hydrogèn e

atomique) va se rassembler pour former des nappes gazeuses de plus en plus grosses . Ces nappe s

vont décoller le film passif et former une cloque qui sous l'effet de l'augmentation de la pression d u

gaz va exploser. Intuitivement, on peut dire que cette explosion détruit localement la structure

électrique de l'interface métal-électrolyte, ce qui génère une fluctuation en potentiel plus ou moin s

complexe. De même, cette explosion va projeter les produits oxydés constituant le film passif, ce qu i

explique la structure volcanique des piqûres . De plus, il est bien évident que cette explosion libère un e

surface de métal nu qui va pouvoir à nouveau s'oxyder. On constate que ce schéma est en fait une

boucle puisque le processus d'oxydation d'une surface de métal nu produit une surface de métal nu .

Nous avons représenté, sur la figure VIII-3-3, le schéma synoptique de ce mécanisme .

L'originalité de ce mécanisme réside dans la présence d'une étape de rupture mécanique

du film passif. Les observations effectuées par J .L. DAWSON et ses collaborateurs sur les aciers 60

et sur l'aluminiumb 1 confirment nos observations . Il semble maintenant acquis que le brui t

électrochimique en potentiel est constitué d'événements élémentaires du type dépassivatio n

mécanique-repassivation électrochimique . Un exemple de ce type d'événement élémentaire a ét é

présenté sur la figure III-3-2 (c) . La dépassivation mécanique se traduit par une chute brutale

cathodique du potentiel et la repassivation électrochimique par une croissance anodique plus lente .

Dans le cas de la piqûration des alliages d'aluminium, cette dépassivation mécanique est due à l a

rupture du film passif sous l'action des contraintes en flexion induites par l'hydrogène moléculaire .
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Schéma synoptique du mécanisme d'initiation et de propagation de s

piqûres sur les alliages d'aluminium en milieux chlorurés .

Dans le cas qui nous intéresse, l'existence d'un bruit en l/fes suggère l'existence d'un e

instabilité du système électrochimique . La rupture du film passif correspond à la transitio n

passive-active . Mais pour que cette instabilité puisse exister de manière stationnaire, il faut que la

transition active-passive soit possible .
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Pour préciser ce point, il est nécessaire d'examiner plus en détails le processus d e

croissance des cloques et la mécanique de rupture du film passif.

Le problème principal vient du fait que l'état des connaissances en ces domaines est

assez réduit, surtout lorsque l'on considére des films minces . On dispose d'assez peu d e

renseignements sur la structure, l'aptitude à la déformation et la mécanique de fissuration de ce s

films. Les seules résultats disponibles concernent des alumines frittées ou cristallisées 77 ou des

polymères amorphes à base de carbone84. En conséquence, nous allons considérer deux cas de

figures extrêmes et examiner qualitativement, dans chaque cas, la mécanique probable de la ruptur e

par fissuration .

En quelques points de la surface et pour des raisons qui restent encore mystérieuses, il

va se produire une germination de cloques d'hydrogène moléculaire . A partir de ce moment, ce s

cloques vont croître suivant un mécanisme analogue à celui intervenant dans les phénomènes d e

précipitation . En d'autres termes, la cloque va fonctionner comme une véritable "pompe à

hydrogène", créant ainsi, en son voisinage, un gradient de concentration surfacique qui pourra être

compensé grâce au transport surfacique de diffusion de l'hydrogène atomique. A partir de c e

moment, nous pouvons considérer deux cas de figure différents .

Considérons tout d'abord un film passif idéalement étanche ; c'est-à-dire un film passif

pour lequel la porosité est nulle.

Au fur et à mesure que l'hydrogène moléculaire s'accumule au niveau de la cloque, l a

pression de la nappe d'hydrogène moléculaire tend à augmenter . Le film passif est donc soumis à une

contrainte en flexion. Il va se décoller de la matrice métallique . De ce fait, le volume de la cloque ten d

à augmenter et donc la pression de la nappe tend à diminuer. Les lois phénoménologiques qui

régissent ces processus sont encore assez mal définies . En effet, l'observation des processus de

bullage, au début de la piqûration, montre que la fréquence moyenne des ruptures est assez rapide

(1 à 10 Hz). Nous devons donc considérer que la montée en pression de la nappe d'hydrogèn e

moléculaire et que la déformation du film passif sont des processus dynamiques en phase transitoire .

Cependant, on peut raisonnablement penser que tant que le film passif est soumis à une contraint e

inférieure à la contrainte de rupture, le problème aura une solution stable qui définira la pression de l a

nappe et la déformation du film .

D'un point de vue énergétique, on peut considérer que la cloque reçoit une énergie par

l'intermédiare de l'hydrogène moléculaire . Une partie de cette énergie est captée par le film passi f

sous forme d'énergie élastique de déformation . Une autre partie pourra être dissipée par conductio n

thermique, soit dans le métal de base, soit à travers le film passif vers l'électrolyte . En effet, on a

aucune raison de supposer que les processus de montée en pression de la nappe et de déformation du

film passif se déroulent de manière adiabatique . Le reste de l'énergie sera conservé par la nappe

d'hydrogène sous forme mécanique .
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Lorsque la pression de la nappe devient supérieure à la contrainte de rupture du fil m

passif, le problème précédent n'a plus de solution stable . Le film passif se fissure . Une partie de

l'énergie élastique de déformation est consommée pour créer la fissure (par exemple deux foi s

l'énergie de création de surface dans le modèle de rupture par fissuration fragil e77), le reste étant émi s

sous forme d'une onde élastique vers le milieu extérieur . Pour supporter cette idée, nous pouvon s

signaler des études effectuées en émission acoustique 75 sur des alliages d'aluminium sièges d'un e

corrosion . Une émission dans la bande 200 à 400 kHz a été obtenue durant le développement libre d e

piqûres sur un alliage 3003 au contact d'une solution chlorurée. Au moment de la fissuration ,

l'énergie mécanique contenue par la nappe d'hydrogène moléculaire, se trouve brutalement libérée .

Cette énergie sera communiquée au milieu extérieur sous forme d'une onde de choc, car la napp e

d'hydrogène passe brutalement d'une pression assez élevée à une pression voisine de la pression

atmosphérique. De ce fait, l'électrolyte situé au voisinage de la cloque se trouve éjecté vers le sein d e

la solution.

Dans cette hypothèse, le confinement de l'électrolyte dans la piqûre est impossible .

L'explosion de la cloque implique une "remise à zéro" des conditions de concentration de l'électrolyte

dans la piqûre. De ce fait, la surface de métal nu libérée par la rupture du film pourra se passiver . La

transition active- passive est donc permise par l'existence de l'explosion . L'instabilité pourra donc se

développer de manière stationnaire .

Considérons maintenant le cas d'un film passif non étanche ; c'est-à-dire le cas d'un

film dont la porosité est non nulle .

Lorsque l'hydrogène moléculaire s'accumule dans la cloque, la pression de la napp e

tend à augmenter. Mais dans ce cas, une partie de l'hydrogène pourra s'échapper par les micropore s

du film. De plus, la contrainte exercée par la nappe sur le film passif pourra entraîner une coalescenc e

des micropores en pores . Ce mécanisme est semblable à celui de la rupture par fissuration ductil e

dans le cas des matériaux métalliques cristallin s77 . De ce fait, la porosité du film tend à augmenter e t

donc l'hydrogène pourra s'échapper de plus en plus facilement . Dans cette hypothèse, il n'y a pas de

montée en pression de la nappe d'hydrogène moléculaire. La rupture du film passif se fait de manière

beaucoup plus lente que dans le cas précédent et par coalescence des micoopores en pores et des pore s

en fissures. En conséquence, au moment de la rupture du film par fissuration, il n'y aura pas d'ond e

de choc. L'électrolyte situé au voisinage de la cloque ne sera pas homogénéisé . La surface de méta l

nu libérée par la fissuration sera au contact d'un électrolyte qui sera de plus en plus acide et concentré

en produits de corrosion au fur et à mesure que les cycles se déroulent . Au début de la propagation, l a

transition active-passive sera possible et donc le système pourra être instable . Mais au bout de

quelques cycles, l'agressivité de l'électrolyte sera telle que la passivation de la surface de métal n u

libérée par la fissuration sera impossible . La transition active-passive devenant interdite, le systèm e

deviendra stable . Il y aura instauration d'une pile locale de concentration dans laquelle le matériau sera

actif. Cette hypothèse correspond à la théorie généralement admise pour expliquer la propagation des
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piqûres . Mais elle ne permet pas d'expliquer l'existence du bruit électrochimique si ce dernier est bie n

d11 à l'existence d'une instabilité .

Pour vérifier notre hypothèse concernant le mécanisme de croissance de la cloque et d e

rupture du film passif, on peut envisager de faire une expérience qui semble être assez simple . En

effet, on peut tenter de comparer les caractéristiques spectrales du bruit en potentiel obtenues pour u n

même matériau (par exemple le 7075-T73), dans des conditions électrochimiques identiques (par

exemple J = 10 1.iA/cm2), mais pour des pressions d'électrolyte différentes (par exemple pour 1 et 1 0

atmosphères) . Si notre hypothèse est exacte, nous devrions observer un décalage du spectre vers le s

basses fréquences lorsque l'on passe de 1 à 10 atmosphères, car la montée en pression de la napp e

jusqu'à la rupture du film passif sera plus lente à 10 atmosphères qu'à 1 atmosphère. Cependant, ce s

expériences doivent être necessairement réalisées en autoclave tout en restant compatibles avec des

mesures de bruit électrochimique . Cette objectif technologique n'est pas évident à réaliser, nous

n'avons pas pu effectuer ces expériences dans le laboratoire .

En résumé et sans que nous puissions encore le prouver de manière certaine, nou s

pensons que le mécanisme généralement admis pour expliquer la propagation des piqûres sur les

matériaux passifs ne s'applique pas au cas de l'aluminium et de ses alliages . L'existence du bruit

électrochimique comme conséquence de l'existence d'une instabilité du système semble hautemen t

probable . De ce fait, la propagation des piqûres sur l'aluminium et ses alliages ne peut être le résulta t

de l'instauration d'une pile locale de concentration qui serait nécessairement stable . En conséquence ,

nous proposons un mécanisme de propagation des piqûres sur les alliages d'aluminium qui décri t

l'ensemble de nos observations expérimentales, sachant que celles-ci sont confirmées par la littératur e

(présence d'un bruit électrochimique, présence d'un bullage, dépassivation mécanique . . .) . Ce

mécanisme permet d'expliquer la nature intermittente de la propagation des piqûres qui correspond a u

développement du bruit en potentiel .
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VIII-4

	

Phénomène de localisation de la corrosion par piqûres

Nous venons de présenter, au paragraphe précédent, un mécanisme de propagation de s

piqûres sur l'aluminium et ses alliages en milieux chlorurés . Cependant, le mécanisme considéré ne

contient pas de manière explicite une justification de la localisation du processus en des points bie n

définis de la surface corrodée . En effet, la plupart des étapes constituant ce mécanisme se déroulent a

priori de manière homogène par rapport aux dimensions caractéristiques de la piqûre.

Seule l'étape de rupture mécanique du film passif possède un caractère localisé et l à

encore le niveau de localisation ne correspond pas aux dimensions des piqûres . En général, on fait

intervenir, dans une étape de rupture mécanique, des défauts dans la phase solide masssique qui on t

des dimensions très faibles45 (amas de dislocations dans les matériaux métalliques cristallisés) . En

d'autres termes, on ne peut pas expliquer la concentration en quelques points de la surface d'une séri e

de ruptures mécaniques du film.

A priori, ces ruptures peuvent se dérouler en tout point de la surface où il existe un sit e

préférentiel de coalescence de l'hydrogène moléculaire . Si l'on fait intervenir les précipité s

intermétalliques ou les dislocations émergentes, la densité de ces défauts est largement supérieure à l a

densité des piqûres développées en pratique46 .

De même, si l'on considère des défauts dans le revêtement passif, là encore la densité de

défauts est très supérieure à la densité des piqûres développées . Pour illustrer ce point, nou s

présentons, sur la figure VIII-4-1, une macrographie d'une surface en aluminium qui s'est piqûrée d e

manière libre . Il s'agit dans ce cas d'un aluminium 1050A dans un état écroui (état H12). On

remarque sur cette macrographie, la présence d'une seule piqûre macroscopique largemen t

développée. On peut aussi remarquer l'apparence granuleuse de la surface du métal non piqûrée . Cet

aspect granuleux est dû à une microcorrosion qui s'est développée autour de l'ensemble de précipité s

contenus dans le matériau . Nous présentons, sur la micrographie de la figure VIII-4-2, l'un de ce s

précipités ayant subi le processus de microcorrosion .

Ce type d'attaque se développe pour des valeurs du potentiel de corrosion libr e

largement plus cathodique que le potentiel critique de piqûration. En conséquence, il ne s'agit pas de

piqûres car aucune piqûre ne peut s'initier à un potentiel inférieur au potentiel de piqûration . En fait,

on peut proposer une explication chimique de ce type d'attaque .

Par analyse des rayons X à l'aide d'un microscope électronique à balayage, on détect e

aisément la présence de fer dans ces précipités . Il s'agit probablement des précipités A1 3Fe ou



p.

pp.

12 5

(A1,Fe,Si) qui sont les précipités classiques contenus dans l'aluminium et ses alliage s l. La présenc e

du fer confère à ces précipités une activité électrochimique cathodique 1 . De ce fait, ces précipités son t

des sites cathodiques préférentiels sur lesquels se déroule la réduction de l'oxygène dissous . Ce

processus de réduction libère localement des ions 0H-, ce qui entraîne une alcalinisation locale de

l'électrolyte au voisinage des précipités . Le pH de la solution étant fixé macroscopiquement à 8,0 ,

peut devenir localement suffisamment basique pour provoquer une dissolution chimique de la couch e

d'alumine. On a donc une attaque chimique locale du film passif qui conduit à cette structure d e

corrosion en étoile.

En revenant à la macrographie présentée sur la figure VIII-4-1, on constate qu'il exist e

une densité surfacique très élevée de défauts du film passif avant que la corrosion par piqûres ne s e

déclenche. Lorsque le potentiel de corrosion libre du matériau atteint ou devient supérieur au potentie l

de piqûration, des piqûres vont pouvoir s'initier et se propager .

Nos observations aux microscopes optique ou électronique à balayage, montren t

qu'aucun de ces défauts ne présente un caractère particulier avant le début de la propagation de s

piqûres macroscopiques (structure, morphologie, taille . . .) . En d'autres termes, ils sont tous à pe u

près semblables et l'on ne peut expliquer les raisons qui font que l'un d'entre eux va se transforme r

en une piqûre macroscopique. Plus exactement, on ne peut trouver un critère d'identificatio n

expérimental qui permette de distinguer le défaut qui deviendra actif . En revanche, on trouve dans la

littérature un grand nombre de critères subjectifs qui se révèlent inutilisables dans la pratique 1,20 .

Cette question est d'ailleurs assez générale et c'est un des grands problèmes de l a

corrosion localisée . Dans le paragraphe précédent, nous avons présenté des expériences concernant

le développement de cloques sur des films passifs d'alumin 650,51 . Ces expériences ont ét

é menées sur un aluminium ultra-pur; ce matériau ne contient quasiment pas de défauts du typ e

inclusions ou précipités . Les seuls défauts existant sur ce type de matériau ultra-pur sont le s

dislocations ou amas de dislocations émergents . L'action de l'expérimentateur consiste à surimpose r

une impulsion anodique brève au potentiel de commande . A priori, cette action s'applique de manièr e

homogène à l'ensemble de la surface exposée . Or, la réponse du matériau à cette action homogène es t

de nature hétérogène. On constate le développement d'une ou plusieurs cloques dont les dimension s

sont faibles par rapport à celles de la surface exposée et grandes devant celles des défauts de surface

du matériau (amas de dislocations) .

De même, dans le cas de l'expérience de corrosion libre exposée ci-dessus (Figure

VIII-4-1), lorsque le potentiel du métal atteint le potentiel de piqûration, les piqûres vont pouvoi r

s'initier et se propager à partir des défauts de surface du matériau . Ces défauts sont essentiellement
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Structure de corrosion observée sur la surface exposée d'un Aluminiu m

1050A-H12 dans une solution A3 aérée ( 1000 tr/min ) . GX30
Figure VIII-4- 1

r

Figure VIII-4-2

	

Microcorrosion organisée autour des précipités contenus dan s

l'aluminium 1050A-H12 . Cette structure correspond à la structur e

granuleuse observée sur la figure VIII-2-1 . G X 10000
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organisés autour des précipités intermétalliques et la densité de ces défauts est très forte par rapport à

la densité de piqûres obtenues . Compte tenu de notre dispositif expérimental (montage à électrod e

tournante) et de la conduction élevée de l'électrolyte A3, il n'y a aucune raison de faire intervenir u n

gradient de potentiel local . En conséquence, la réponse du matériau à l'événement : " le potentiel

atteint le potentiel de piqûration", qui est a priori un événement de nature homogène, est là encore d e

nature hétérogène puisque l'on observe le développement d'une seule piqûre dont les dimensions son t

faibles devant celles de la surface exposée et grandes devant celles des défauts de surface (voir figur e

VIII-4-2) .

Si le processus conduisant à la localisation microscopique de la corrosion est assez clai r

(Figure VIII-4-2), le processus conduisant à la localisation macroscopique reste tout à fait mystérieux

(Figure VIII-4-1) . En fait le problème de la localisation est directement lié au problème de l'initiatio n

des piqûres . Les différents mécanismes présentés dans la littérature20,28 invoquent des ruptures

mécano-chimiques, des pénétrations d'anions agréssifs, des amincissement du film passif, etc . Nos

observations montrent que, dans notre cas, l'initiation se produit à partir de la germination et de l a

croissance de cloques suivies par la rupture mécanique du film passif au niveau de ces cloques . Mais

tous ces mécanismes n'expliquent pas les raisons de la localisations si ce n'est en invoquan t

l'existence de sites particuliers où le mécanisme d'initiation supposé se déroule de manièr e

préférentielle. Dans notre cas, nous supposons implicitement que l'hydrogène atomique précipite

sous forme moléculaire en des sites particuliers que nous pouvons appeler sites de précipitations .

Mais nous sommes pour l'instant dans l'incapacité de préciser la nature physico-chimique de ces

sites .

On peut se demnader si cette incapacité provient de l'utilisation de mauvaises méthode s

d'investigation ou si elle est due à la non existence de ces sites en tant qu'entité physico-chimiqu e

identifiable . Dans cette optique, nous avons voulu examiner les possibilités d'existence d'un e

localisation provoquée par des caractéristiques intrinséques du mécanisme de dissolution anodique d e

l'aluminium en milieux chlorurés . Nous avons donc orienté nos recherches vers le domaine de s

réactions chimiques non homogènes. Ce type de réaction, qui a été étudié depuis environ dix ans, s e

rencontre dans le secteur de la chimie organique et surtout dans celui de la biochimie . Cette catégorie

de réaction a posé un certain nombre de problèmes aux théoriciens de la chimie et de l a

thermodynamique jusqu'à l'avènement des travaux réalisés par P . GLANSDORFF et I .

PRIGOGINE b4 . Dans un ouvrage de base intitulé "Structure, Stabilité et Fluctuations" 65 , ces

auteurs présentent une approche théorique des réactions chimiques non homogènes . Ils montrent qu e

certaines réactions peuvent être le siège de structures dissipatives temporelles ou spatiales et que ce s

structures peuvent être expliquées en termes d'instabilité thermodynamique . Lorsque le système

chimique se trouve maintenu en dehors de la branche thermodynamique stable, il peut se développer

des fluctuations de concentration importantes ; ces fluctuations pouvant être temporelles (oscillations)
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ou spatiales (structures non homogènes) . En fait, ce phénomène est tout à fait semblable à celui de l a

turbulence en hydrodynamique . Cependant, les problèmes d'hydrodynamique sont gérés par un e

seule équation phénoménologique aux dérivées partielles (équation NAVIER-STOCKE) . Cette

équation a fait l'objet d'un grand nombre d'études de la part des mathématiciens et des PhYsicien s66 .

De ce fait, le développement de la turbulence en hydrodynamique est assez bien connu et a fait l'obje t

de différentes modélisations65,66

En revanche, dans le domaine de la chimie, la situation est totalement différente . Il

n'existe pas une seule équation aux dérivées partielles décrivant tous les systèmes chimiques . Il existe

autant d'équations que de classes de systèmes chimiques . Ce manque d'universalité a entraîné un

retard important dans le développement des recherches concernant les réactions chimiques instables.

Il faut attendre les années 80 pour que cette situation évolue de manière sensible .

R. LEFEVER et G. NICOLIS 67 poursuivant les ravaux de P . GLANSDORFF et

1 . PRIGOGINE tentent de formaliser le problème de l'existence de l'instabilité chimique. En fait ,

leurs motivations concernent la recherche de nouveaux systèmes chimiques instables pour en

effectuer une étude systématique . Il semble que maintenant la situation dans ce domaine se soi t

clarifiée68 .

Pour qu'un système chimique puisse être le siège d'une instabilité, il faut que c e

système réponde aux trois conditions suivantes :

(a) le système doit se maintenir ou être maintenu loin de son état d'équilibre thermodynamique ,

(b) le système dynamique associé doit posséder au moins une discontinuité (bi-stabilité, point d e

bifurcation. . . ) ,

(c) le système dynamique doit être non linéaire et contenir au moins une étape rétroactive ;

c'est-à-dire une étape pour laquelle la concentation du produit influe sur sa cinétique d e

production . L'autocatalyse est sans doute l'exemple le plus classique d'étape rétroactive .

Ces conditions sont à peu près semblables à celles proposer par les mathématiciens (voi r

paragraphe VIII-1) . La formulation est effectivement différente mais essentiellement parce que le s

objectifs sont différents . Les mathématiciens effectuent des simulations numériques, les chimiste s

réalisent des expériences de laboratoire .

L'ensemble des conditions (a) et (b) est équivalente à la condition d'existence de deu x

attracteurs . En effet, dans le cas où le système chimique se siturait avant une bifurcation et pas tro p

éloigner de l'équilibre il est bien évident que le système ne pourrait avoir q'un seul attracteur ; c'est l e

domaine de la thermodynamique irréverssible linéaire . En ce qui concerne la condition (c), l'existence

de la boucle rétroactive permet au systéme d'être instable ; c'est une version chimique de la condition

de probabilités non nulles de passage d'un attracteur à l'autre . En effet, si les transitions d'un
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attracteur A à un attracteur B et de l'attracteur B à l'attracteur A sont toutes les deux possibles, l a

sécance de transitions A -► BA constitue une boucle rétroactive .

Si ces trois conditions sont vérifiées, il est possible que ce système chimique soit l e

siège d'une instabilité. Cependant ces trois conditions sont nécessaires, mais pas suffissantes . Il est

donc nécessaire de vérifier l'existence de l'instabilité en réalisant l'expérience . Dans notre cas, l a

situation est inverse. Nous supposons que le mécanisme de dissolution de l'aluminium en milieu x

chlorurés est un processus instable électrochimiquement compte tenu du comportement dynamique d u

système( existence d'un bruit électrochimique) . Nous allons donc vérifier si cette instabilité peut

exister au sens des chimistes .

En ce qui concerne la première condition, sa vérification est quasi-immédiate . Par

définition, un matériau passif est un systéme électrochimique pour lequel le processus de dissolution

anodique est maintenu loin de son état d'équilibre thermodynamique . Dans le cas de l'aluminium, au

contact d'un milieu neutre, le potentiel d'équilibre thermodynamique est aux environs de -2V/ECS70

(Al/Al2O3,3H2O) . Que ce soit dans des conditions de corrosion libre ou dans des conditions de

dissolution anodique contrôlée, nous avons vu que le potentiel du matériau évolue dans un domain e

compris entre -0,90 et -0,70 V/ECS (voir chapitre III et IV) ; soit une surtension de plus d'un volt .

En ce qui concerne la seconde condition, sa vérification est un peu plus délicate . On

admet en général que le potentiel de Piqûration est un potentiel critique 1,20,21,24,28 En d'autres

termes, la corrosion par piqûres ne peut se développer sur l'aluminium et ses alliages que si l e

potentiel a atteint ou est plus anodique que le potentiel critique ; mais on ne sait pas clairement si ce

potentiel critique constitue une discontinuité du système dynamique .

Pour préciser ce point et compte tenu de la grande sensibilité à la corrosion par piqûre s

de l'alliage 7075 dans l'état T6, nous avons tracé la caractéristique anodique stationnair e

correspondant à la dissolution de l'aluminium en milieu chloruré A3 et désaéré . Cette caractéristique

présentée sur la figure VIII-4-3, est contituée de deux branches, l'une correspondant à l'état passif e t

la seconde à l'état actif (développement des piqûres) . En ce qui concerne la branche parallèle à l'axe

des potentiels, qui correspond à l'état passif, son tracé ne pose pas de problème particulier et a été

effectué sous contrôle potentiostatique . En revanche, dans le cas de l'autre branche, qui correspond à

l'état actif, son tracé n'est possible que sous contrôle intensiostatique et pour des densités de couran t

anodique supérieures ou égales à 1 mA/cm2. Pour ces densités, le bruit est suffisamment faible

pour que la mesure du potentiel moyen soit réalisable (au millivolt près) et pour que l'on puiss e

vérifier sa stationnarité . Dans ce dernier cas, la branche anodique, présentée sur la figure VIII-4-3, a

été corrigée de la résistance d'électrolyte ; la chute ohmique qu'elle provoque devenant no n

négligeable pour les fortes densités de courant anodique .
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Pour des densités de courant inférieures ou pour d'autres alliages, le bruit en potentie l

est trop important pour que l'on puisse effectuer ce type de mesure stationnaire . En conséquence ,

cette courbe n'est qu'une courbe partielle et n'a pu être obtenue sur d'autres alliages d'aluminium.

Cependant, elle montre clairement que le potentiel de piqûration, qui est ici de -0,73 V/ECS et qui a

été déterminé à partir de mesures stationnaires, est bien une discontinuité du système dynamiqu e

associé au processus de dissolution anodique de l'aluminium . En effet, pour des valeurs de potentie l

inférieures à ce potentiel critique, le système est gouvernable par voie potentiostatique alors que pou r

des valeurs supérieures à ce potentiel critique, il est gouvernable par voie intensiostatique .

En ce qui concerne les autres alliages d'aluminium, même si nous n'avons pas pu

déterminer expérimentalement la caractéristique anodique, le changement de mode de gouvernabilité a

été constaté dans tous les cas . En conséquence, on peut généraliser la conclusion précédente ,

concernant l'alliage 7075-T6, à tous les alliages d'aluminium . Pour des valeurs du potentiel

inférieures au potentiel de piqûration, le système est gouvernable par voie potentiostatique et l'éta t

stationnaire atteint est stable . Pour des valeurs du potentiel supérieures au potentiel de piqûration, l e

système est gouvernable par voie intensiostatique et l'état stationnaire est instable. Il y a donc

changement du mode de gouvernabilité et de type de solution stationnaire lorsque le système passe c e

potentiel critique ; ce qui correspond à l'existence d'une discontinuité dans la stucture dynamique d u

système. Comme la corrosion par piqûres ne se développe que sur la branche la plus anodique, o n

peut en conclure que le système électrochimique est le siège d'une dissolution localisée que s'il s e

trouve au-delà de cette discontinuité . Ce dernier point vérifie la seconde condition.

En ce qui concerne la dernière condition, sa vérification dépend directement d u

mécanisme représentant le système électrochimique . Nous avons vu au paragraphe précédent que l a

nature intermittente de la propagation pouvait être expliquée en faisant intervenir une boucl e

rétroactive de type EC qui produit simultanément de l'hydrogène, de l'aluminium oxydé et un e

surface de métal nu. De plus, cette boucle rétroactive contient une étape de recombinaison d e

l'hydrogène atomique en hydrogène moléculaire . Cette étape nécessite au moins deux liaisons Al- H

voisines. Du point de vue des équations cinétiques, la concentration surfacique en Al-H interviendr a

élevée au moins à la puissance 2. De ce fait la troisième condition se trouve être vérifiée.

Les trois conditions nécessaires à l'existence d'une instabilité électrochimique étan t

vérifiées, nous pouvons interpréter le développement de la corrosion par piqûres, sur les alliage s

d'aluminium, en termes d'instabilité électrochimique du processus de dissolution anodique de ce s

matériaux au contact d'un électrolyte chloruré . Cette instabilité correspond au développement d'un e

structure dissipative spatio-temporelle d'un processus électrochimique se trouvant au-delà du seuil d e

stabilité de la branche thermodynamique que constitue le potentiel de piqûration 65.
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Figure VIII-4-3

	

Caractéristique anodique de l'alliage 7075 dans l'état T6 au contact d'un e

solution chlorurée A3, désaérée, 1000 tr/min .

( courbe corrigée de la chute ohmique Re = 2,2 Q cm2 )

Toutefois, cette interprétation n'est pas tout à fait complète . Si l'on se réfère aux travau x

de P.GLANSDORFF et I. PRIGOGINE65 , on constate que les systèmes chimiques envisagé s

développent assez facilement des structures dissipatives temporelles, mais bien plus rarement des

structures dissipatives spatiales .

Un exemple de structure dissipative spatiale est présenté sur la figure VIII-4-4 . Les

auteurs de la publication 71 utilisent le terme de structure cible. Il s 'agit ici d 'une structure

développée par la réaction dite de BELOUSOV-ZHABOTINSKI .

—ADO
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Figure VIII-4-4

	

Structure cible développée par is réaction de

BELOUSOV-ZHABOTINSKI en couche mince ( épaisseur 1 mm) .

D'après P .GLANSDORFF et I . PRIGOGINE 65 , ce type d'organisation spatiale ne

peut se développer que si l'on fait intervenir les phénomènes de diffusion dans le système d'équation s

aux dérivées partielles décrivant le système chimique .

Nous avons vu au paragraphe précédent que l'hydrogène atomique produi t

chimiquement à partir de l 'eau et d'un intermédiaire du mécanisme anodique de l'aluminium étai t

piégé au niveau de l ' interface métal-film sous forme d 'hydrure d'aluminium. De plus, cet hydrogène

atomique doit pouvoir diffuser de manière bidimensionnelle pour former la cloque d'hydrogène

moléculaire. En conséquence, des termes de diffusion surfacique doivent être additionnés au systèm e

d'équations décrivant le mécanisme . On est donc en présence d'un système d'équations d e

réaction-diffusion bidimensionnelle possédant, au-delà du point critique (potentiel de pigûration), de s

solutions stationnaires instables . De ce fait, on peut envisager le développement de structures cibles ;

c'est-à-dire de centres de réaction non homogène où il y aura concentration de l'hydrogène, formatio n

des cloques. En conséquence, si on suppose que la production d'hydrogène atomique est homogène ,

l 'existence d 'une courbe courant-tension stationnaire possédant un point de discontinuité, l 'existence

de cloques contenant de l'hydrogène moléculaire et le mécanisme de propagation décrivant la nature

intermittente de celle-ci, montrent que la localisation et donc l'initiation des piqûres peuvent êtr e

expliquées en termes de stucture cible .
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Toutefois, l'origine des structures cibles en milieux instables reste assez controversée .

En général, on admet que ces structures cibles sont dues à la présence d'hétérogénéités locales de s

conditions limites du système71 . Dans le cas de la réaction de BELOUSOV-ZHABOTINSKI, ce s

hétérogénéités peuvent être des poussières contenues dans le milieu ou des rugosités du contenant .

Les théories classiques71 montrent que pour des milieux oscillants, l'existence des centres est due à

un terme d'interaction entre l'hétérogénéité et le milieu oscillant qui augmente la fréquenc e

d'oscillation de concentrations (modèle à centres hétérogènes 72) . Il faut signaler que pour certain s

modèles analytiques particuliers, l'existence des centres a été obtenue sans interventio n

d'hétérogénéités (modèle à centres homogènes73 ) .

Dans le cas de la corrosion par piqûres, ces hétérogénéités sont évidemment le s

précipités ou inclusions du matériau. Mais dans l'optique de l'existence de centres dans un milie u

instable, ces précipités ne servent plus que de phase d'ancrage de la structure cible ; celle-ci étant due

à la structure du système d'équations de réaction-diffusion décrivant le mécanisme anodique d e

l'aluminium en milieu chloruré .

Ce rôle assez mineur tenu par les précipités du matériau peut paraître étonnant en regar d

des théories générales de la Aiqûration24. Cependant, les modèles des centres de réaction nonb

homogène permettent d'expliquer la très faible densité des piqûres par rapport à celle de s

hétérogénéités du matériau . Dans cette optique, les piqûres seraient dues à l'existence de centres su r

lesquels se localiserait la dissolution de la phase solide ; ces centres étant dus à l'existenc e

d'instabilités spatio-temporelles du mécanisme anodique de l'aluminium . Les hétérogénéités du

matériau ne jouant que le rôle de phase d'ancrage des centres, elles ne gèrent pas directement l a

densité de nucléation de ces centres et donc la densité des piqûres .

Notre propos n'est pas de démontrer que les précipités ou inclusions du matériau

n'interviennent pas dans le développement des piqûres . Cependant, nous pensons que leur rôle a ét é

souvent surestimé par les spécialistes de la corrosion localisée . Il est peut-être un peu trop facile de

résoudre le problème de la localisation de la corrosion en invoquant l'existence d'hétérogénéité s

spécifiques qui sont peu ou pas identifiables . Les modèles des centres de réaction non homogèn e

permettent d'expliquer le développement des piqûres en termes d'instabilités spatio-temporelles du

mécanisme anodique . Il n'est donc plus nécessaire de faire intervenir des hétérogénéités specifiques ,

puisque l'instabilité est une propriété intrinsèque du processus anodique . Cette voie nous semble être

intéressante et nécessite bien sûr des investigations supplémentaires .
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VIII-5

	

Conclusion

En conclusion de ce chapitre, nous allons proposer un scénario de développement libr e

des piqûres sur un alliage d'aluminium au contact d'un milieu chloruré . Nous allons considérer un

alliage tel que le 5754, pour lequel le développement de la corrosion par piqûres est assez lent pou r

que l'on puisse bien différencier les phases successives (voir chronopotentigramme de la figure

III-3-1) . Le même scénario reste valable pour des alliages plus sensibles à cette forme de corrosio n

localisée ; mais dans ce cas, le développement est beaucoup plus rapide et l'on observe très vite l a

phase de propagation des piqûres .

Nous avons vu au chapitre III, que le développement de la corrosion par piqûres sur les

alliages d'aluminium se faisait sous contrôle cathodique . C'est donc le processus de réduction d e

l'oxygène dissous qui régit la cinétique du développement de cette forme de corrosion localisée su r

ces alliages .

Après un période transitoire (période I sur la figure III-3-1) pendant laquelle le matéria u

devient passif (s'il ne l'était pas), le système se compose d'un alliage à base d'aluminium recouver t

d'un film passif au contact d'un électrolyte aqueux contenant de l'oxygène et des chlorures . La

présence de la couche passive confère à ce matériau une assez mauvaise réactivité cathodique ; le

transfert d'électrons devant alors se faire par effet tunnel 74, la cinétique de ce transfert est asse z

faible . De ce fait, les précipités ou inclusions du matériau deviennent des sites cathodique s

préférentiels ; ces sites sont d'autant plus actifs qu'ils contiennent du fer . La surface a donc une

réactivité cathodique non uniforme . Au niveau des sites cathodiques intervient la réduction de

l'oxygène dissous et donc la production d'ions 0 H- . L'alcalinisation locale de la solution entraîne une

dépassivation chimique locale du métal . Le déroulement du processus cathodique entraîne une

augmentation de la surface cathodique active et le déroulement du processus anodique associé entraîn e

l'émergence de nouveaux sites cathodiques ; ceci correspond à l'apparition et au développeront de l a

structure granuleuse (voir la figure VIII-4-1). La conjonction de ces deux processus conduit à une

activation du processus cathodique et donc à un déplacement anodique du potentiel de corrosion libre

(période II sur la figure III-3-1) . Ce scénario est représenté sur la figure VIII-5-1, à l'aide de s

courbes courant-tension classiques des processus anodique et cathodique .

Le potentiel devenant de plus en plus anodique, le processus anodique s'active ainsi qu e

l'étape de production chimique de l'hydrogène atomique (voir figure VIII-3-3) . Cet hydrogène

atomique se combine en hydrogène moléculaire . Tant que cet hydrogène moléculaire peut être évacué

par les défauts du film passif (pores, fissures, interfaces film-hétérogénéité, . . .) la stabilité de ce
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dernier n'est pas mise en péril . En revanche, si ce mode d'évacuation n'est plus suffisant, compte

tenu de la cinétique de production d'hydrogène atomique, on observera la création de nouveau x

défauts (les cloques présentées sur la figure VIII-3-1) .

Tension

Figure VIII-5-1

	

Représentation schématique de l'évolution anodique du potentiel d e

corrosion libre d'un alliage d'aluminium au cours du développement de l a

corrosion par piqûres .

En différents points de la surface, la rupture de la cloque génère une surface de métal n u

qui va se repassiver en produisant de l'hydrogène (voir la figure VIII-3-3) . Le déroulement du

processus devient, en ces points, un processus cyclique constitué d'un rupture du film sous l'actio n

de la pression du gaz suivie par une repassivation avec production d'hydrogène . De ce fait, ces

différents centres de réaction sont stables d'un point de vue structural, mais fonctionnent de manièr e

cyclique . Tout ceci se traduit par une croissance de trous localisés sur les centres de réaction, par le

développement d'un bruit électrochimique dû à l'ensemble des ruptures du film passif et par un

bullage localisé d'hydrogène .

En résumé, le développement de la corrosion par piqûres sur les alliages d'aluminium

s'organise en deux périodes successives .

Durant la première période, le processus cathodique s'active et entraîne le processu s

anodique vers le potentiel critique de piqûration . Il y a augmentation de l'irréversibilité du processus .
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Les cinétiques des processus dépendent de la teneur en oxygène dissous et de la concentation e n

chlorure mais aussi de la structure des réseaux de sites cathodiques et de défauts permettan t

l'évacuation de l'hydrogène . Lorsque le potentiel de corrosion libre atteint le potentiel critique d e

piqûration, le film se réorganise pour créer de nouveaux défauts permettant une évacuation plu s

rapide de l'hydrogène. Ceci constitue la fin de la première période .

Au cours de la seconde période, le mécanisme de production d'hydrogène s'étan t

localisé en certains points de la surface exposée, la stabilité du film passif se trouve préservée sauf e n

ces points où des trous se développent grâce à l'action mécanique de l'hydrogène.

Si l'on se réfère au schéma classique du développement de la corrosion par piqûres ,

nous pouvons dire que la première période correspond à la période d'incubation tandis que la second e

correspond à la périodes de propagation . En ce qui concerne la période d'initiation, nous pouvon s

considérer qu'elle correspond à la période de transition entre la première et la seconde période .

Toutefois, les limites de cette période restent assez vagues car la cinétique de création d'une structur e

de centre de réaction n'a jamais été étudiée . D'après nos observations, la durée de cette période es t

extrêmement courte devant celles des deux autres .
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r•

Conclusion générale

L'objectif de cette étude était de décoder les informations contenues dans le brui t

électrochimique associé au développement de la corrosion par piqûres sur les alliages d'aluminium en

milieux chlorurés . Les résultats présentés montrent clairement que ce bruit est bien directement lié au

développement des piqûres et qu'il est possible de caractériser la réactivité d'un alliage d'aluminium à

cette forme de corrosion localisée, en effectuant une analyse spectrale du bruit en potentiel .

Le premier résultat concerne la gouvemabilité de la piqûration des alliages d'aluminiu m

en mileux chlorurés . Nous avons montré que la loi de commande intensiostatique est parfaitemen t

adaptée et que son utilisation en solution chlorurée et désaérée permet de provoquer et de contrôler l a

propagation des piqûres . Ce point est fondamental car lorsque l'on dispose d'une loi de command e

électrochimique d'un phénomène, on est en mesure d'effectuer une étude systématique, in situ et e n

temps réel, de ce phénomène .

A partir de ce résultat, nous avons montré que l'analyse spectrale numérique de bruit e n

potentiel était un outil assez bien adapté à la caractérisation de ce bruit . De ce fait, il est possible d e

mener une étude complète des variations des caractéristiques spectrales du bruit en potentiel e n

fonction de la densité du courant anodique imposé .

Nous avons choisi de caractériser les fluctuations en potentiel à l'aide de deux grandeur s

Issues de l'analyse spectrale numérique .

La première de ces deux grandeurs est de nature résistive et mesure la résistance d'un

alliage d'aluminium à la piqûration . Elle est calculée à partir de la puissance totale dissipée par le s

fluctuations en potentiel et s'exprime en ~2cm2 (résistance spécifique à la piqûration I-'*p chapitre

VII) .
La seconde grandeur caractérise la structure spectrale des fluctuations . Nous avons

montré que tous les spectres de répartition d'énergie du bruit présentaient une structure spectral e

semblable . En particulier, ces spectres présentent une évolution locale en kf" a sur une bande de

fréquences assez large . L'exposant spectral a s'est révélé être une mesure du "niveau de localisation "

de la corrosion . Ce terme "niveau de localisation" doit prendre en compte la densité, la taille et l a

forme des piqûres.

L'association de ces deux paramètres caractéristiques permet de quantifier la sensibilit é

d'un alliage d'aluminium à la piqûration. Cette méthode de caractérisation est assez sensible ; nous
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avons montré que l'on pouvait quantifier l'action d'une modification de traitement thermique sur u n

alliage haute résistance mécanique (alliage 7075 dans les états T6 et 173, chapitre VII) .

Les différentes investigations que nous avons menées sur l'aspect phénoménologiqu e

du bruit en potentiel,, nous ont permis d'analyser le mode de fonctionnement des piqûres .

Nous avons montré que le bruit en potentiel est généré par des éruptions de matière qu i

perturbent localement la structure électrique de l'interface électrochimique . Ces éruptions sont dues à

des ruptures locales du film passif, elles-mêmes dues à un processus de coalescence d'hydrogène a u

niveau de l'interface métal-film. Ces observations nous ont permis de proposer un mécanism e

décrivant la propagation des piqûres .

En ce qui concerne le problème de la localisation ou de l'initiation des piqûres, nous

avons montré que l'on pouvait interpréter les structures de corrosion par piqûres en termes d e

structure cible ou structure dissipative spatio-temporelle du processus irréversisble de dissolutio n

anodique de l'aluminium (chapitre VIII) . Dans cette optique, les inclusions ou hétérogénéités d u

matériau jouent uniquement le rôle de phase d'ancrage de la turbulence électrochimique . Ceci perme t

d'expliquer le faible rapport entre la densité des piqûres et la densité des défauts du matériau .

Il ressort de cette étude que l'analyse spectrale du bruit en potentiel, sur les alliage s

d'aluminium en milieux chlorurés, est une méthode assez bien adaptée à l'étude ou la caractérisatio n

de la réactivité de ces alliages . En particulier, cette méthode est suffisamment fiable pour être

implantée dans les laboratoires industriels .

Toutefois, l'avénement des ordinateurs de 2ème, 3ème et même 4ème génération s

permettra sans doute d'améliorer considérablement l'outil d'analyse du bruit électrochimique . On peut

déjà envisager de remplacer l'analyse spectrale par d'autres méthodes telle que celle de Poincaré qu i

est actuellement utilisée pour l'étude des attracteurs étranges .
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