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INTRODUCTION

L'acide acétique est l'un des principaux produits de base de l'industrie chimi-

que. Sa production à l'échelle mondiale, sans cesse en augmentation, est estimée à 3,5

millions de tonnes par an dont près du dixième est produit par la France . De multiple s

secteurs tels que les industries chimique, pharmaceutique, automobile et cosmétiqu e

utilisent l'acide acétique comme intermédiaire de synthèse .

Domaines d'utilisations de l'acide acétiqu e

Les procédés de fabrication de l'acide acétique sont nombreux : distillation du

bois, oxydation de molécules organiques telles que l'acétaldéhyde, l'éthanol, le méthanol ,

etc . . Cependant, parmi tous les brevets déposés, très peu ont donné lieu à une exploitation

industrielle . Actuellement, le seul procédé pratiquement exploité, en raison du moindre

coût des matières premières engagées, est basé sur la réaction du monoxyde de carbone sur

le méthanol en présence d'iode et de catalyseur à base de cobalt ou de rhodium, suivant la

réaction globale :

CHOH + CO -4 CHCOOH

Acétate de vinyle monomèr e

Peintures, adhésifs ,
textiles, papier . . .

Solvants

Films, pellicules ,
cellophane, fibres . . .

Dérivés multiples

Parfums, arômes, médicaments ,
antalgiques, aspirine, calmants . . .
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Ce procédé initialement breveté par BASF en 1913 n'a en fait connu une

exploitation commerciale importante qu'au début des années soixante . L'une des princi-

pales entraves à son industrialisation résultait du mauvais comportement à la corrosion d e

la plupart des matériaux métalliques dans l'acide acétique concentré chaud contenant le

catalyseur de carbonylation . Ce problème est actuellement partiellement résolu par un

choix d'alliages plus adaptés résultant de considérations souvent empiriques et basées soi t

sur l'observation directe du comportement du matériau en service, soit sur des mesures de

pertes de poids. Une telle démarche expérimentale est d'ailleurs généralement adoptée

dans l'industrie, chaque fois qu'il se pose un problème de corrosion en milieux organiques

peu conducteurs . Très peu d'études parles méthodes électrochimiques sont rapportées dan s

la littérature concernant ces milieux et cela, en raison des problèmes inhérents à la mise en

oeuvre et à l'interprétation de ces investigations lorsque la résistance électrique de

l'électrolyte est élevée .

Compte tenu, d'une pan de l'intérêt évident de ces techniques électrochimi-

ques pour la compréhension des mécanismes de corrosion et d'autre part de l'enjeu

économique que représente la production d'acide acétique, nous avons entrepris d'étudie r

les possibilités d'application de ces techniques dans le cas du comportement des aciers

inoxydables austénitiques dans l'acide acétique concentré .

Dans une première partie de notre travail, nous avons analysé théoriquemen t

et expérimentalement les difficultés rencontrées lors des mesures électrochimiques en

milieu peu conducteur . Nous nous sommes tout d'abord intéressés à la méthodologie des

mesures de résistivité et à l'intérêt de l'emploi des mesures d'impédance électrochimiqu e

dans ce domaine, en particulier lorsque les milieux sont très résistants . C'est l'objet du

chapitre I . Cela nous a naturellement conduit à analyser les différents dispositifs et diverses

méthodes de correction de chute ohmique . Le choix le plus judicieux ainsi que les limite s

expérimentales d'emploi ont pu être précisés (chapitre II) . Les problèmes liés au choix de

l'électrode de référence et la signification des mesures de potentiel dans les milieux non

aqueux ont été abordés au chapitre Ill . Il nous a aussi fallu analyser la répartition du courant

dans les électrolytes afin de définir une géométrie de cellule optimale facilitant la conduite

et l'interprétation des essais électrochimiques. Lerôle spécifique de l'électrode de référence
lors des mesures d'impédance dans les milieux de forte résistivité à également dû être étudié

dans ce chapitre . Nous décrivons enfin diverses méthodes de détermination de la solubilité

de l'oxygène dans les mélanges eau-acide acétique . Sa connaissance s'avère en effe t

indispensable à l'interprétation du comportement à la corrosion des aciers inoxydables dan s

ce milieu. La comparaison des diverses méthodes que nous avons mises en oeuvre a été

placée dans un chapitre indépendant (IV) afin de conceiver une certaine homogénéité au

travail présenté en deuxième partie .
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La deuxième partie de notre travail (chapitres V à VIII) concerne exclusive -

ment l'étude du comportement à la corrosion de diverses nuances d'acier inoxydabl e

austénitique dans l'acide acétique concentré, en nous appuyant naturellement sur le s

résultats obtenus précédemment . Toujours par souci d'homogénéité dans la présentation de

notre mémoire, nous résumons au début de cette partie les principaux résultats relevés dan s

la littérature . Enfin, nous mettons en oeuvre non seulement les méthodes électrochimique s

stationnaires et non stationnaires d'étude de la corrosion mais aussi diverses techniques

d'analyse de surface ou d'espèces en solution après essai de corrosion .

Nous étudions particulièrement les paramètres suivants : influence de la

température et de la concentration de l'acide, rôle de l'oxygène dissous dans le milieu, rôle

de certains éléments d'alliage (molybdène, silicium, soufre) et rôle de deux types d'impu-

retés fréquemment rencontrées dans la pratique industrielle : l'acide formique et les sulfites .



1' re PARTIE

PROBLEMES SPECIFIQUESAU X

ETUDES	 ELECTROCHIMIQUE S

EN MILIEUXPEU CONDUCTEURS



CHAPITRE I

MESURES DE COND U C V ITE
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1-1 . Introduction,

L'étude de la corrosion par les méthodes électrochimiques, a fortiori dans les

milieux à faible conductivité, nécessite la connaissance précise de la résistivité de la

solution d'essai en vue d'éventuelles corrections de chute ohmique .

Les mesures de conductivité des solutions ont fait l'objet de nombreux travau x

depuis la fin du siècle dernier mais leur application aux solutions peu conductrices, par

exemple organiques, pose encore souvent des problèmes de méthodologie qui peuvent

conduire à des erreurs non négligeables .

Dans ce chapitre nous préciserons un certain nombre de concepts et/ou de

précautions qui ne sont malheureusement pas toujours pris en considération lors de la

détermination de la conductivité, ou des essais électrochimiques relatifs à la corrosion des

métaux et alliages .

I-2.Données bibliographiques,

Parmi les solvants non aqueux, l'acide acétique est certainement celui qui a fai t

l'objet du plus grand nombre d'études de conductivité . Les principales raisons de cet intérê t

résultent du caractère fortement polaire de ce milieu qui lui permet de solvater de

nombreuses substances, et de la relative facilité avec laquelle on peut le purifier.

Depuis les travaux déjà fort anciens de Kohlrauch cités par G.Jones [1], les

mesures de conductivité sont réalisées àl'aide d'un signal électrique alternatif. Cela permet

de réduire les phénomènes de polarisation au niveau des électrodes et de limiter toute

réaction susceptible de modifier la composition locale de l'électrolyte.

Selon Jones [1], dès le début du siècle M.Wien et E.Warburg émettent

l'hypothèse que la contribution de la polarisation lors de la détermination de la résistance

d'électrolyte dépend de la fréquence du signal de mesure.

A partir des travaux de Kohirauch, Wien et Warburg, G.Jones et S .M .Christian

[1] établissent que dans le cas des électrolytes aqueux, la résistance faradique intervien t

dans la résistance mesurée selon un terme inversement proportionnel à la racine carrée de

la fréquence de mesure :
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R = Re + a.f1" 2

avec : R : résistance mesurée ,

Re : résistance d'électrolyte ,

f : fréquence du signal de mesure ,

a : constante relative au phénomène de polarisation .

D'après la relation (I-1) la résistance d'électrolyte s'obtient en effectuant des

mesures à diverses fréquences et en extrapolant la résistance mesurée à fréquence infinie .

En pratique cependant, cette relation s'est révélée être très approximative en

particulier lors des tentatives de mesure des résistances élevées ( >10'

	

) . Les courbes
R = g (f 1t2) ne présentent pas toujours une linéarité suffisante pour permettre une extrapo-

lation cohérente, en particulier pour les fréquences supérieures à 2 kHz . Cela a alors amené

d'autres auteurs à déterminer des relations empiriques du type

R = Re + a. f 1 /2+ b. f 1

	

(J-2) ou

	

R = Re + a .
fb avec 0,76< b <1,1

	

(J-3)

Ces dernières permettant alors une meilleure représentation des données expé-

rimentales [2] [3] [4] .

D'assez nombreux travaux ont également porté sur la géométrie des cellules de

conductimétrie de façon à permettre l'utilisation des relations ci-dessus dans un plus vaste

domaine de fréquences et de résistances [2] . La plupart de ces cellules sont généralemen t

constituées de deux cylindres concentriques ou de deux plaques parallèles de platine poli

présentant une constante géométrique élevée ( > 25 cm ). Ce choix permet de réduire

l'amplitude de la résistance à mesurer et de limiter l'effet Parker [5] . L'effet Parker se

manifeste par le fait que la cellule ne présente pas une constante identique dans deux

solutions de résistivité différente . Selon H.C.Parker, cet effet résulte de la présence d'une

couche adsorbée sur les électrodes dont la résistance peut être très différente de celle de la

solution elle-même . De la même façon, l'utilisation d'électrodes en platine platiné,

généralement préconisée pour les mesures en solutions aqueuses afin d'améliorer la

sensibilité, est déconseillée dans le cas des solutions organiques diluées . En effet, bien que

le noir de platine catalyse les réactions interfaciales, l'électrode platinée, de par sa nature

poreuse, peut en milieu organique absorber une partie du soluté modifiant alors la

concentration de la solution à proximité de l'électrode.
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I_3 .Impédancedescellulesdeconductivité .

Les récents progrès réalisés dans l'étude des impédances électrochimiques on t

été avantageusement exploités pour les mesures de conductivité des liquides [6]-[9] .

Autrefois, le choix de l'appareillage, du mode opératoire et l'interprétation des résultats

étaient le plus souvent guidés par des considérations empiriques . Actuellement, l'ensem-

ble de ces paramètres peut être pris en compte par le tracé du diagramme d'impédance de

la cellule de conductivité dans un vaste domaine de fréquences .

Ce diagramme permet d'obtenir des informations précises concernant les

réactions physico-chimiques aux électrodes, ce qui renseigne sur la fréquence ou le

domaine de fréquences à considérer pour déterminer avec précision la résistance d'électro-
lyte, en faisant abstraction de toute autre contribution.

Le circuit électrique équivalent généralement adopté pour modéliser une

cellule de conductivité est le suivant :

Re
----WAr--•

	Co il

Fig .I -1 Circuit équivalent d'une cellule de conductivité (d'après [ 1 0]) .

La signification des différents éléments de ce modèle est la suivante :

- w représente l'impédance de Warburg qui caractérise les phénomènes de transport

de masse (diffusion) . Son expression est de la forme :

a

	

. a
Zw= -1---; J j;

c : coefficient de diffusion de Warburg, o = 2 it f.
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- Rt est la résistance de transfert de charge . Elle renseigne sur le transfert électroniqu e

au niveau de l'interface et dépend des caractéristiques cinétiques de la réaction électrochi-

mique .

On a :
RT

Rt= -
nFio

avec j0 densité de courant de polarisation ou d'échange pour E = E0 .

- Cd est la capacité de double couche qui apparaît à l'interface électrode/solution .

- Co représente la capacité propre de le cellule de conductivité, son expression est :

cc ST o
Co =

E0 : constante diélectrique du vide ,

E : constante diélectrique de la solution ,

Sf1 : constante géométrique de la cellule .

- Re, enfin est la résistance d'électrolyte. C'est cette dernière que l'on cherche à

déterminer lors des mesures de conductivité .

Considérons à présent le comportement en fréquence d'un tel circuit ; son

impédance totale est donnée par la relation

Rt+Zw
z= jo)Co +	 	 (I-4)

1 + Re(joXd +	
)J

L'évolution de l'impédance Z dans un large domaine de fréquences peut être

représentée à l'aide du diagramme de Nyquist . Il consiste à porter dans le plan complexe

la partie imaginaire de l'impédance en fonction de la partie réelle . La figure I-2 représente

le diagramme général relatif au modèle proposé.

1



Fig. 1-2 : Diagramme d'impédance général relatif à une cellule de conductivité .

Ce diagramme peut être séparé en trois domaines fréquentiels distincts, dans
la mesure où les valeurs relatives des différents éléments du modèle le permettent .

La partie basses fréquences (f2 > f > f3) est représentative des phénomènes de

diffusion . Lorsque la fréquence est suffisamment faible, l'expression 1-4, après développe -

ment et séparation des parties réelle et imaginaire, s'écrit :

a

	

2
—+2e Cd

2
Soit :

	

z' , = z' - Re - Rt + 2 Cd

Le tracé de -Z" en fonction de Z' est alors représenté par une droite de pente

unité (a = 1) dans le domaine de fréquence f2 - B. Elle est communément appelée droit e
de Warburg . Notons cependant que, lors des mesures de conductivité, les fréquence s
utilisées sont généralement suffisamment élevées pour que les phénomènes de diffusion

puissent être négligés .



-11 -

Aux fréquences plus élevées (fi > f > f2), le phénomène de transfert de charge

devient majoritaire . La contribution du transport de masse par diffusion est négligeable . De

même l'influence de la capacité géométrique de la cellule, généralement très faible devan t

la capacité de double couche, peut être négligée. L'expression 1-4 se réduit alors à :

Rt

	

j co Cd Rt2

1+(w Cd Rt)2 1+(o Cd Rt)2

La représentation de cette impédance dans le plan de Nyquist est un demi -

cercle de diamètre Rt centré sur l'axe des réels. L'extrapolation de la partie haute fréquence

de ce cercle sur l'axe des réels conduit à la valeur de Re, résistance d'électrolyte .

La capacité de double couche se calcule par la relatio n

Cd=(2itfRt) - 1

	

(J-5)

avec m fréquence au sommet du demi-cercle .

Dans le domaine de très hautes fréquences (fo > f > fi), la contribution de l a

capacité géométrique de la cellule Co n'est plus négligeable . En revanche, la capacité de

double couche "court-circuite" l'impédance faradique Rt + W réduisant le circuit équiva-

lent de la cellule à l'association en parallèle de Co et Re dont l'impédance est :

Re - j CooRe2
z =

La courbe -Z" = f(Z') est un demi-cercle de diamètre Re dont la partie haute

fréquence tend vers l'origine et la partie basse fréquence vers Re.

On constate d'après ces résultats, que la détermination précise de la résistance

d'électrolyte nécessite de travailler à une fréquence égale ou voisine de fi pour laquelle la

partie imaginaire de l'impédance est minimale . Cette fréquence a pour caractéristique

d'être suffisamment élevée pour limiter les phénomènes de polarisation et suffisamment

faible pour éviter l'influence de la capacité géométrique de la cellule .

Z= Re +

1+(w Co)2 Re
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Si on compare les mesures de conductivité réalisées autrefois et les mesures
actuelles d'impédance, on observe que la résistance mesurée dans un essai conductimétrique

classique correspond à la partie réelle de l'impédance dans le domaine fréquentiel fi - f2 .

Les relations empiriques 1-1, 1-2 et 1-3 ne donnent donc pas entière satisfaction

étant donné qu'entre fi et f2, la relation entre la partie réelle de l'impédance et la fréquence

s'écrit :

Rt
R=Re+	

1+(w Cd Rt)2
soit pour f > fm : R Re + aco 2

Les écarts à la linéarité, souvent observés à haute fréquence, lors de l'utilisatio n

des formules I- I , 1-2 ou 1-3 s'expliquent également parle fait qu'au delà de fi la contribution

de la capacité géométrique n'est plus négligeable .

La valeur de la fréquence ou de la plage de fréquences de mesure dépend des

valeurs relatives des éléments constituant le modèle . Ces derniers sont directement

tributaires de la géométrie de la cellule et de la nature de l'électrolyte . La détermination de

Re, en particulier, peut être rendue délicate par une mauvaise séparation des deux boucles

haute fréquence. Cela se produit lorsque les constantes de temps ReCo et RtCd ont des

valeurs proches (capacité géométrique trop élevée) . En pratique, la séparation des deux

contributions n'est parfaite que lorsque le rapport RtCdfReCo devient supérieur à 1000 [ 7] .

Pour une géométrie de cellule donnée, la valeur de la fréquence conduisant à

la détermination de Re dépend aussi de la résistance de la solution . Considérons un domaine

de fréquence f1 - 12 (f1 > f2) correspondant par exemple aux limites de l'appareillage utilisé .

La figure I-3 illustre l'évolution de l'allure du diagramme d'impédance en fonction de la

valeur de Re .

Lorsque la résistivité de la solution est faible, le diagramme d'impédance fai t

apparaître une portion de demi-cercle dont l'extrapolation de la partie haute fréquence

conduit à la détermination de Re (fig . I-3a) . Lorsque la résistivité augmente, la contribution

de Co apparaît à haute fréquence. La résistance d'électrolyte s'obtient alors en considéran t

la partie réelle de l'impédance pour laquelle la partie imaginaire est minimale (fig.I-3b) .

Enfin, pour les solutions très peu conductrices, seule la partie relative à laconstante de temps

ReCo apparaît et Re s'obtient parla limite basse fréquencede la partie réelle de l'impédance

(fig .I-3c) .
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-Z"A

	

12

	

-z ' ,

(a)

f

Re

	

z , Re

	

z:

(c)

Re

(b)
-Z" A

Z

Fig .I-3 : Evolution du diagramme d'impédance en fonction de la valeur de Re

(a) Re faible, (b) Re moyen, (c) Re élevé (d'api-6s [7] [8]) .

En définitive nous voyons que seul le tracé du diagramme d'impédance, même

sur un domaine de fréquence limité, permet la détermination précise de la résistance

d'électrolyte . Notons que les conductivimètres commerciaux qui n'utilisent que quelque s

fréquences prédéterminées, voire qu'une seule, peuvent conduire à des erreurs considéra-

bles si la fréquence de mesure n'est pas adaptée à la valeur de la résistance mesurée .

I-4. Etude de larésistivitédes mélanges eau-acideacétique . .

1-4.1 Introductio n

Les mélanges eau-acide acétique de concentrations diverses constituant le

principal milieu de nos essais électrochimiques, il nous est nécessaire de déterminer leur

résistivité dans la gamme de concentration qui nous intéresse (O à 50 % en poids d'eau) . La

littérature fait état de nombreuses études de conductivité de ce mélange binaire, cependant

ces travaux sont très anciens et aucune de ces études, à notre connaissance, n'a été réalisé e

par exploitation des diagrammes d'impédance .

Les travaux de I .M.Kolthoff et A.Willman [11] et plus récemment ceux de

T.B .Hoover et A.W.Hutchison [12] nous paraissent les pluspertinents . Ces derniers auteurs

ont déterminé la résistivité des mélanges eau-acide acétique contenant O à 20 % en poids

d'eau par extrapolation linéaire à fréquence infinie de la fonction R = g ( f" ) après mesure

de la résistance à 500, 1000 et 2000 Hz . L'acide utilisé pour ces travaux a été soigneusement

purifié par distillation fractionnée. Lorsqu'il est de très haute pureté, sa résistivité vari e

entre 125 et 420 Macm et peut même atteindre d'après certains auteurs 555 MS .cm [ 13] .
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Malgré leur intérêt certain, nous ne pouvons utiliser diredtement ces résultats ;

en effet, les valeurs des résistivités qui nous intéressent sont celles des solutions préparées

à partir de l'acide acétique "pur pour analyses" que nous avons utilisé tout au long de notre

étude. Cela nous à amené à effectuer nos propres mesures de résistivité en mettant à profi t

les techniques d'impédances .

1-4.2Dispositif expérimental

1-4 .2.1 Milieud'étude

Le domaine de concentration étudié s'étend de O à 50 % en poids d'eau . Les

solutions sont préparées par dilution avec de l'eau distillée. L'acide acétique utilisé ,

spécialement commandé à la Société Des Solvants, fait partie d'un même lot de fabrication

afin de conserver une certaine homogénéité en impuretés résiduelles . De façon à éviter la

reprise en eau après ouverture des récipients, il nous a été livré en flacons de 250ml spécifié s

à 300 ppm d'eau environ. Une analyse polarographique des principales impuretés métalli -

ques a donné les résultats suivants :

Eléments dosés : Cd Co Cu Fe Ni Pb Zn

Teneurs maximales (ppm) 0,03 0,3 0,05 0,1 0,3 0,025 0,6

1-4.2.2Appareillage ,

Les mesures sont réalisées dans une cellule étanche en verre Pyrex de 50 ml

de contenance . Une double enveloppe permet la circulation d'un fluide thermostatique don t

la température est régulée à 25 ± 0,5°C . L'agitation est réalisée grâce à un agitateur

magnétique .

La cellule de conductimétrie (Tacussel type CM01), est constituée de deux

plaques parallèles (5 x 5 mm) de platine poli . La constante de cellule k est préalablement

déterminée dans une solution étalon de KC1 0,1M. Elle est égale à 0,88 cm .

Les mesures d'impédance sont réalisées à l'aide de l'analyseur de réponse en

fréquence Solartron 1250 interfacé avec un potentiostat/galvanostat Solartron 1286. Le

dispositif expérimental complet est décrit plus précisément au chapitre V ( § V-3) . A titre

de comparaison, les mesures de résistance sont également réalisées à l'aide d'un résistivi-

mètre portatif de marque Tacussel type RV 600, dont la fréquence de travail est de 62,5 Hz

sur toute la gamme de résistance qui nous intéresse .
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I-4 .3 Modeopératoire

Avant chaque mesure la cellule est soigneusement rincée avec un peu de la

solution d'essai . Le diagramme d'impédance est enregistré en mode galvanostatique (I = O )

sur un domaine de fréquences compris généralement entre 65 kHz et quelques millihertz,

après stabilisation de la température. L'amplitude du signal périodique est de 10 mV, ce qui

compte tenu de la résistance standard utilisée (100 kQ), conduit à une amplitude de courant

1M= O,1 riA .

Une fois les mesures achevées, une partie de la solution est prélevée à l'aide

d'une seringue hypodermique au travers d'une membrane de caoutchouc, ceci aim d'éviter

toute contamination par l'humidité ambiante . La concentration en eau est alors déterminée

avec précision (± 5%) par la méthode de Karl Fisher . La valeur de la résistance d'électrolyte

est déterminée à partir du diagramme d'impédance dans le domaine de fréquences

approprié (lorsque les contributions de la capacité propre de la cellule et du transfert son t

négligeables) . Elle correspond, nous l'avons vu ( 1-3), à la partie réelle de l'impédance

pour laquelle la partie imaginaire est minimale . La résistivité s'obtient en multipliant la

résistance par la constante de cellule k .

1-4 .4Résultatset discussion,

Les résultats des mesures sont reportés à l'annexe I. Les différentes allures de

diagrammes d'impédance obtenus dans le domaine de concentration étudié sont résumées

à la figure 1-4. Ces diagrammes mettent en évidence le déplacement du domaine de

fréquence conduisant à la détermination correcte de la résistance d'électrolyte . Les figures

I-Sa et I-5b traduisent l'évolution de la résistivité du mélange eau-acide acétique obtenue

à partir des diagrammes d'impédance en fonction de la teneur en eau. Cette évolution est

beaucoup plus sensible pour les faibles additions d'eau, c'est à dire pour les fortes

résistivités .

La figure I-6 montre comment évolue, en fonction de la résistivité, le domaine

de fréquence qui conduit à la détermination de la résistance d'électrolyte. Nous pouvons

remarquer que l'amplitude de ce domaine est d'autant plus restreinte que la résistivité est

plus élevée. Notons que cette courbe n'est exploitable que pour des conditions expérimen-

tales données (électrode, électrolyte) . Il est intéressant de noter que les fréquences

optimales ainsi mises en évidence peuvent être assez éloignées de celles généralement

choisies sur les appareils commerciaux . Cela permet d'expliquer l'écart important que nous
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Fig.I-4 : Diagrammes d'impédance de la cellule de conductivité pour différentes teneur s

en eau dans l'acide acétique : (a) 0,06 %, (b) 0,915 %, (c) 9,8%, (d) 50 % .
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Fig.I-5 : Résistivité du mélange eau-acide acétique déterminée par mesure d'impédance.

(a) entre 0,03 et 10 % d'eau, (b) de 10 à 50 % d'eau .
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avons relevé entre les résistivités mesurées à l'aide du résistivimètre Tacussel (f= 62,5 Hz)

et celles issues du diagramme d'impédance (figure I-7) . Le résistivimètre "sous-estime" la

valeur de la résistivité et l'erreur relative peut atteindre 40 %. La fréquence de travail des

appareils commerciaux devrait décroître de façon significative lorsque la résistivité du

milieu augmente .

La figure I-8 permet de comparer nos résultats expérimentaux avec ceux

relevés par Hoover et Hutchison [12] . Les résistivités que nous avons mesurées, pour une

même teneur en eau, sont nettement inférieures et là encore, l'écart est particulièremen t

sensible pour les faibles teneurs en eau. Par exemple pour l'acide le plus anhydre que nous

avons utilisé (350 ppm d'eau) la résistivité mesurée est de 9,5 Macm ; pour une même

teneur en eau Hoover et Hutchison ont trouvé environ 250 Micm.

Pour interpréter cet écart important nous avons envisagé l'hypothèse de

teneurs différentes en impuretés dans les deux milieux. La figure I-9 résume nos résultat s

relatifs à l'étude de l'influence d'impuretés métalliques ajoutées sous forme d'acétate de

cobalt (CHCOO) 2Co, de manganèse (CHCOO) 2Mn ou de fer (CHCOO)3Fe. L'écart de

résistivité observé sur les solutions pures provient d'une légère différence initiale de teneur

en eau . L'évolution de la résistivité est assez sensible, en particulier pour les solution s

contenant de l'acétate ferrique mais elle ne permet certainement pas d'interpréter à elle

seule les différences relevées entre nos résultats et ceux de Hoover et Hutchison .

En fait, il y a lieu de s'interroger sur la validité des résultats obtenus à l'époque

par les différents auteurs pré-cités . En effet, si les fréquences de travail utilisées par ces

auteurs (500 à 2000 Hz) sont effectivement situées dans le domaine du transfert de charge

(entre fi et f2 sur le diagramme de la figure I-2), les fréquences de relaxation de la capacité

géométrique de la cellule se situent dans un domaine de fréquences supérieures . Or, si dans

le cas de l'acide acétique pur (p = 250 Mçicm d'après les auteurs, c = 6,3) on calcule la

fréquence théorique correspondant au sommet de la boucle hautes fréquences (relative à l a

capacité géométrique) on trouve :

rn
(2n Re Co)-1 = (2n p e )' = 11 Hz

Cette valeur est en totale contradiction avec les fréquences réellement utilisée s

par ces mêmes auteurs pour déterminer la résistance de leur cellule . Compte tenu de cette

plage de fréquence, la valeur ainsi déterminée ne peut être qu'erronée. Il nous faut en outre

signaler que depuis ces travaux anciens, peu d'études prennent en compte les récentes

connaissances concernant les mécanismes interfaciaux . Au cours de ces dernières années ,

le domaine de la conductimétrie ne semble pas avoir pleinement profité des importants
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(zone hachurée) qui conduit à une détermination correcte de la résistance d'électrolyte .
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Fig .I-7 : Comparaison entre la résistivité mesurée avec le résistivimètre (a)

et celle obtenue à partir du diagramme d'impédance (b) .
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Fig.I-8 : Comparaison de nos résultats (a) avec ceux de Hoover et Hutchison (b) .

Fig.I -9 : Influence de la teneur en éléments métalliques sur la résistivité de l'acide

acétique : (a) cobalt (Con), (b) Manganèse (Mn"), (c) Fer (Few) .
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progrès réalisés dans l'étude des impédances électrochimiques . De plus, les ponts de mesure

des résistances et les générateurs de fréquences utilisés à l'époque étaient plus rudimentai-

res et moins performants que les appareils actuels . Pour ces diverses raisons, il est probable

que les résistances mesurées par Hoover et Hutchison ne soient pas représentatives de la

réalité. Cependant, seules des mesures réalisées dans les mêmes conditions opératoire s

(géométrie de cellule, purification du solvant. . .) permettraient de confirmer définitivemen t

nos hypothèses .

1-5 .Conclusion

Nous nous sommes intéressés dans ce chapitre à l'aspect méthodologique des

mesures de résistivité. Après avoir rappelé quelles étaient les méthodes courammen t

employées pour la détermination de la conductivité de solutions, en particulier pour le s

solvants organiques, nous avons montré comment l'utilisation des techniques d'impédance

électrochimique peut être mise à profit pour la réalisation de telles mesures . Nous avon s

alors déterminé la résistivité des mélanges eau-acide acétique dans un large domaine de

concentration (O à 50 % en eau) .

La comparaison de nos résultats avec ceux obtenus par Hoover et Hutchison fai t

apparaître un écart important, en particulier pour les faibles teneurs en eau. Cela peut

s'expliquer par le fait que l'acide que nous avons utilisé n'a pas été purifié dans les mêmes

conditions : la présence d'impuretés, d'origine minérale ou organique, même en très faible

quantité peut jouer un rôle prépondérant sur la résistivité de l'acide acétique pur . Nous avons

du reste montré comment les impuretés métalliques augmentaient la conductivité . Cepen-

dant une analyse critique des fréquences utilisées par ces auteurs fait apparaître une

contradiction dans leur technique expérimentale mettant en cause le manque de connaiss-

sances précises concernant les mécanismes interfaciaux et le caractère peu performant des

appareils dont ils disposaient à l'époque .

Au cours de ces différents essais, nous avons également souligné les carence s

que peuvent présenter les résistivimètres commerciaux actuels qui travaillent à fréquence

constante . Lorsque la résistance à mesurer devient trop élevée, la fréquence de mesure est

inadaptée et il en résulte une erreur importante sur la mesure .

L'enregistrement du diagramme d'impédance de la cellule de conductivité

reste dans tous les cas la meilleure méthode pour déterminer la résistivité d'une solution ou

du moins, pour un milieu donné, la plage de fréquences dans laquelle la mesure doit être

réalisée .
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II-1 . Introduction . ,

La plupart des études électrochimiques s'appuient sur la détermination expé-

rimentale de la fonction reliant la différence de potentiel E à l'interface métal/solution

(potentiel de double couche) et la densité de courant j qui traverse cette interface .

La mesure de j est généralement aisée ; il n'en est par contre pas de même pour

E dont la détermination exacte est rendue difficile par le fait qu'on ne peut pas placer la

sonde de mesure directement dans le plan de la double couche. Il en résulte une distance,

parfois délicate à apprécier, entre le point de mesure et l'électrode de travail, et une chute

de tension qui entraîne une erreur sur la détermination de la valeur du potentiel .

La figure II-1 représente le schéma d'une cellule électrochimique à trois

électrodes . La résistance Re correspond à la résistance de la solution entre l'extrémité de

l'allonge contenant l'électrode de référence (ER.) et l'électrode de travail (E.T) . Zfestl'im-

pédance faradique de l'interface métal/solution et Cd la capacité de double couche . La chute

ohmique dans la résistance Rs (entre l'électrode de référence et la contre-électrode)

n'intervient pas puisque l'utilisation d'un potentiostat permet le contrôle du potentiel entre

l'électrode de référence et l'électrode de travail .

Rs

	

Re

C.E . O WA'-.

o
E.R .

Fig.II- 1 : Représentation symbolique d'une cellule électrochimique simple

à trois électrodes .

Très souvent, l'erreur introduite par IRe se limite à quelques millivolts et peut

alors être négligée . En revanche, lorsque la résistivité de la solution est grande ou lorsque

l'électrode de référence est très éloignée de l'électrode de travail, l'erreur devient beaucoup

plus importante et il est nécessaire d'effectuer une correction .

Dans ce chapitre, après avoir passé en revue les effets de la chute ohmique su r

les résultats expérimentaux, nous analysons les diverses techniques de correction .
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H-2.Effetsde la chuteohmique,
t)

De nombreux auteurs ont étudié l'influence de la chute ohmique sur les

résultats des mesures électrochimiques [14]-[17] .

F.Mansfeld [16] montre en particulier que le fait de ne pas compenser la chute

ohmique conduit à l'obtention de courbes voltampérométriques distordues . Les valeurs des

pentes de Tafel ou des résistances de polarisation calculées à partir de ces courbes sont alors

erronées .

La résistance de polarisation Rp' mesurée en présence d'une chute ohmique

non nulle est en fait la somme de la résistance de polarisation réelle Rp et de la résistance

d'électrolyte Re :

Rp'= Rp+Re

L'expression du courant de corrosion est alors :

	

k

	

k
coi-r.

	

Rp'

	

Rp+Re

La chute ohmique a donc pour effet de conduire à une valeur sous-estimée d u

courant de corrosion, et par suite de la vitesse de corrosion . L'erreur relative sur la

détermination de

	

peut s'exprimer par :

coi-r .

	

COU .

corr .

Re

Rp
81

Il apparaît alors que cette erreur ne dépend pas seulement de la valeur de la

résistance d'électrolyte Re mais du rapport de celle-ci à la résistance de polarisation Rp. Par

conséquent, même dans des milieux très conducteurs l'erreur commise peut être élevée s i

la résistance de polarisation est faible (grandes vitesses de corrosion) . Inversement, une

faible vitesse de corrosion (Rp élevé) et une faible conductivité conduiront à une erreur

relative limitée .

Une autre conséquence de la chute ohmique est la modification de la vitesse

réelle de balayage en potentiel lors des essais potentiocinétiques [17] . Le potentiel appliqué

à l'électrode E1 , se compose du potentiel effectif de la double couche et du terme de chute

ohmique IRe :



La vitesse de balayage s'exprime alors :
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Re en général ne dépend pas du potentiel E, l'expression devient donc :

Re
V app . = Veff ( i +

R—p )

Non seulement la vitesse effective de balayage dépend des valeurs de Re et Rp,

mais selon le signe de Rp qui peut être négatif dans certaines situations particulière s

(passivatiorrpar exemple), cette vitesse peut être plus élevée ou plus faible que la vitesse

appliquée. L'erreur sur la vitesse de balayage s'exprime par :

V app . veff. _	 Re

V app .

	

Re+Rp

La figure II-2 illustre l'influence de la chute ohmique sur la vitesse réelle de

balayage . Elle montre l'évolution de l'erreur 6en fonction de la surtension zE en différents
points d'une courbe de polarisation théorique calculée d'après la relation de Stern et Geary

[ 18] :
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Fig .11 -2 : Erreur relative théorique sur la vitesse de balayage

en fonction de la surtension (d'après [ 17]) .

II-3 .Méthodesde correction .

11-3.1Choixde lagéométriede lacellule .

Certes, le choix d'une géométrie particulière de cellule expérimentale n e

constitue pas en soit une méthode de correction, mais il peut permettre de minimiser

considérablement la valeur de la chute ohmique . Une géométrie simple permet l'estimation

analytique ou expérimentale de la distribution du courant et du potentiel au sein de la cellule .

Cela renseigne sur le positionnement qu'il faut adopter pour les électrodes (en particulier

pour l'électrode de référence) .

La géométrie et la dimension de l'électrode de travail jouent également un rôl e

prépondérant. Le courant global traversant la cellule est proportionnel à la surface de

l'électrode :

I Re = j S Re

s : surface de l'électrode de travail ,

j : densité de courant à l'électrode .
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Re dépend aussi de la géométrie de l'électrode. Dans le cas d'une électrod e

circulaire de rayon r et d'une configuration de cellule de type asymétrique (cf § 111-2 . 1), on

a : Re = kir, ce qui conduit à :

IRe =kiirr2 /r=k'i r

Pour une densité de courant donnée, la chute ohmique est donc directemen t

proportionnelle au rayon de l'électrode de travail . La diminution de la surface de l'électrode

de travail conduit àune chute ohmique minimale, cependant il n'est pas toujours souhaitabl e

de travailler avec des électrodes trop petites . En effet, l'électrode doit avoir une surface telle

que l'amplitude du courant global soit suffisamment élevée pour être mesurée dans de

bonnes conditions (compte tenu de la sensibilité des appareils de mesure et de l'amplitude

du bruit par rapport à celle des signaux) . En outre, lors des essais de corrosion, on préfère

généralement une électrode de surface assez importante pour qu'elle soit plus représenta-

tive du comportement en service du matériau . Elle est de la sorte moins sensible à une

éventuelle hétérogénéité locale (inclusion par exemple) ou à l'effet de bord pouvan t

provoquer un phénomène de corrosion par crevasse à l'interface métal-support isolant .

H-3.2 Modification de larésistivitéde la solution .

La chute ohmique peut être réduite de façon significative en intervenant

directement sur la résistivité de la solution . Cette technique largement employée en

électrochimie analytique consiste à ajouter à la solution une substance dite électrolyte

support ou électrolyte indifférent dont le rôle, en ce qui nous concerne ici, est de fournir des

espèces ioniques facilitant la conduction électrique sans aucune incidence sur les réaction s

étudiées .

Si cette technique convient en général très bien en électrochimie, il n'en est pas

de même dans le domaine particulier de la corrosion . Il a été montré que la présence d'u n

électrolyte support modifie l'allure des courbes de polarisation et d'impédance électrochi-

mique [19] [20] [21] et que la vitesse de corrosion des métaux et alliages dépend de la

conductivité de la solution [20] [22] [23] . La figure II-3 illustre l'influence del'ajoutde 1M

NaClO4 Sl1i le comportement du fer dans l'eau douce . La présence de NaCIO4 induit une

transition actif/passifqui n'existe pas dans l'eau seule . Dans ces conditions, nous voyon s

qu'il est préférable, dans la mesure du possible, de ne pas avoir recours aux électrolyte s

support pour l'étude des phénomènes de corrosion .
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Fig .11 -3 : Tracés voltampérométriques du fer dans l'eau douce (- -

et dans l'eau douce + 1M NaC1O4 (- ) (d'après [ 1 9]) .

11-3 .3 Correctionarithmétique .

Cette méthode dite "post factum", consiste à soustraire arithmétiquement au

potentiel mesuré la valeur de la chute ohmique obtenue en multipliant le courant I par la

résistance d 'électrolyte Re . Elle est simple à appliquer mais elle nécessite soit une résistanc e

d'électrolyte constante au cours de l'essai, soit une détermination effectuée de façon

continue . Cette méthode de correction n'est toutefois pas parfaite : elle conduit à une

distorsion des résultats . En effet, rappelons que la vitesse de balayage effectivement

appliquée à l'électrode dépend de la valeur de Re et de l'inverse de la pente lfRp de la courbe

de polarisation au point considéré :

V app .

( Re
11 +
'' R

—
p

Il en résulte que pour Re donné, l'écart sera d'autant plus grand que Rp sera

petit . Ainsi, sur un palier de la courbe voltampérométrique (dl/dE = O ; Rp = oo) l'écart sera

nul, tandis que sur les flancs d'un pic (I dudE! - oo ; Rp I —p O) l'écart sera maximal . Ceci

a pour conséquence de ne pas restituer la forme réelle des pics de courant après correctio n

arithmétique de la chute ohmique.

104

Id

I

Veff.



Les méthodes instrumentales de correction de la chute ohmique sont certaine -

ment les plus performantes . Elles permettent une correction instantanée et continue du

terme IRe, et autorisent ainsi un contrôle précis du potentiel de l'électrode de travail par

rapport à l'électrode de référence .

On distingue deux principales méthodes de correction : la contre-réaction (ou

positive feedback) et la méthode dite par "interruption du courant" .

Cette technique consiste à réinjecter dans l'amplificateur d'entrée du poten-

tiostat une tension proportionnelle à la chute ohmique : La tension de contrôle devient

alors

E =Eo+ aI Re

Une configuration possible de la correction par contre-réaction est schémati -

sée figure II-4 . Il en existe beaucoup d'autres .

mesur e
du

couran t

Fig. II-4 : Schéma du circuit de contre-réaction utilis é

sur le potentiostat Solartron 1286 .
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La correction de la chute ohmique est totale pour a = 1 . Cependant, dans la

pratique une correction à 100 % n'est généralement pas possible . Elle conduit à une

instabilité du système de régulation potentiostatique qui se traduit alors par de sévère s

oscillations . L'introduction d'une conte-réaction n'est pas directement responsable des

oscillations ; c'est le fait "d'éliminer" totalement la résistance d'électrolyte qui conduit à

rendre purement capacitive l'électrode que l'on veut contrôler, ce qui est incompatible avec

les circuits électroniques classiquement utilisés . Il est nécessaire de se contenter d'un e

correction inférieure à 100 %. La valeur maximale possible pour a sans que des oscillation s

ne se produisent dépend du système étudié et plus précisément du gain de la cellule.

Certaines configurations peuvent même conduire à des oscillations sans que la moindre

correction de chute ohmique ne soit effectuée [ 14] .

La méthode de correction par contre-réaction n'est envisageable que lorsque la

valeur de la résistance d'électrolyte demeure constante tout au long de l'expérience . Si

durant l'essai la valeur effective de Re devient inférieure à la valeur corrigée, cela nou s

l'avons vu, entraîne l'oscillation du dispositif de régulation, ce qui est préjudiciable non

seulement à la mesure mais aussi à l'appareillage .

Notons que certains auteurs ont proposé d'apporter des améliorations de cette

méthode . On peut citer en particulier l'adjonction dans le circuit de mesure d'un circuit

amortissant qui permet une compensation totale sans que ne se produisent d'oscillations

[24] . Cela est toutefois réalisé au prix d'une réduction de la bande passante de fonctionne-

ment du potentiostat . D'autres auteurs proposent l'asservissement continu de la quantité

corrigée à la valeur instantanée de la résistance d'électrolyte [25] . Ces améliorations bien

qu'intéressantes demeurent néanmoins très spécifiques et ne sont pas encore disponibles sur

les potentiostats commerciaux .

JI-3.4 .2 Laméthodepar interruption du courant

L'interruption brutale du courant traversant la cellule entraîne la disparitio n

instantanée de la tension aux bornes de la résistance d'électrolyte Re. En revanche, de par

la nature capacitive de la double couche, le potentiel aux bornes de cette dernière décroît

plus ou moins rapidement selon la constante de temps imposée par la double couche et la

résistance faradique de l'interface . Ainsi, en effectuant une mesure de potentiel peu après

l'interruption, on obtient la valeur exacte du potentiel de l'électrode de travail . Cette valeur

peut ensuite être renvoyée vers l'amplificateur d'entrée du potentiostat pour contrôler la

polarisation .
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De nombreux circuits plus ou moins complexes sont proposés pour réaliser ce

type de correction [14] [26] [27] . L'avènement de la technologie des microprocesseurs et

des dispositifs modernes d'interruption permet de disposer actuellement de cette technique

sur la plupart des potentiostats commerciaux . La figure II-5 représente une configuration

possible du dispositif de correction par interruption de courant .

Cp

S2

C.E .

E.T .

E.R.

mesur e
du

courant

Fig .II-5 : Schéma du circuit d'interruption de couran t

qui équipe le potentiostat Solartron 128 6

Le principe de fonctionnement est le suivant : les interrupteurs S1 et 52

s'ouvrent se ferment en opposition de phase pendant une durée et selon une périod e

choisies en fonction de la constante de temps de la cellule . Le potentiel de la double couche ,

mesuré après l'ouverture de 52 est comparé à la tension de polarisation Eo et la différence

est mémorisée par la capacité Cp . A la fermeture de 52 le courant est rétabli et le potentiel

de l'électrode est contrôlé par la tension aux bornes de Cp .

La technique d'interruption du courant présente l'avantage de réaliser une

correction totale et exacte de la chute ohmique même si celle-ci évolue durant l'expérience .

Elle présente cependant quelques inconvénients :

- la détermination des paramètres d'interruption (durée et fréquence) est délicate ; ell e

nécessite la connaissance préalable de l'impédance faradique de l'électrode de travail .

- les mesures nécessitent un certain temps pour être effectuées (les durées d'interrup -

tion varient entre 5 et 50 Ils) : cette technique ne s'adapte donc pas aux essais à vitesse de

balayageélevée ( > 100 mV.s' ) .
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- les électrodes dont l'état de polarisation est peu stable ou très éloignées des

conditions de circuit ouvert peuvent être perturbées par les interruptions et les rétablisse -
ments brutaux du courant .

JI-3.4,3Autres méthodesde correctio n

Il nous faut citer deux autres méthodes de correction de chute ohmique

intéressantes. Elles présentent comme principal avantage de nepas intervenir dans la boucle

de contre-réaction du potentiostat . De ce fait, la stabilité de celui-ci n'est pas affectée, et il

devient même possible de réaliser une surcompensation sans provoquer la moindre

oscillation . Malheureusement, basées sur une correction "après coup", ces techniques

souffrent des mêmes inconvénients que la correction arithmétique ( 11-3 .3) .

La première méthode fait appel à un circuit à impédance négative, placé en

série avec la cellule et dont l'impédance peut être ajustée à une valeur égale et opposée à

Re [28] [29] . Ce type de circuit est utilisable avec la plupart des potentiostats commerciaux.

11 suffit de le mettre en série avec l'électrode de travail . Il peut cependant introduire u n

déphasage non négligeable lors des mesures d'impédance .

La seconde méthode consiste en une correction analogique de la chute ohmique

[30] . Une tension proportionnelle au courant traversant la cellule est soustraite du potentiel

mesuré . Le choix du facteur de proportionnalité permet de compenser partiellement,

totalement ou de surcompenser la chute ohmique sans incidence sur la stabilité de la

régulation potentiostatique . De plus on peut même envisager ce type de correction

lorsqu'on désire travailler en mode galvanostatique, ce qui est impossible avec les

méthodes instrumentales que nous avons vues précédemment. Cette technique, disponible

sur le potentiostat Solariron 1286, trouve tout son intérêt lors des mesures d'impédances

électrochimiques . Le fait de pouvoir compenser -voire surcompenser- la chute ohmique

conduit à un déplacement vers l'origine du diagramme d'impédance le long de l'axe des

réels : les mesures peuvent alors être effectuées sur un calibre plus sensible de l'analyseur
de réponse en fréquence . La précision sur les mesures de phases est aussi augmentée .

,ll-4 .Choixdenotre méthodede correction

Au cours de notre étude, nous travaillerons avec des milieux électrolytique s

dont la résistivité conduit à une chute ohmique non négligeable et qu'il nous faudra don c

impérativement compenser . Nous serons amenés à mettre en oeuvre certaines des techni-



ques de correction décrites précédemment . Le choix de la technique sera fonction des
conditions expérimentales . D'ores et déjà, des essais préliminaires nous ont montré que ,
dans la plupart des cas, la résistivité de nos solutions d'étude ne varie pas beaucoup pendan t
la durée de nos expériences. Ainsi, nous utiliserons, aussi souvent que possible, la méthode
de correction par contre-réaction. Elle est la plus simple d'emploi et elle est disponible su r
notre potentiostat .

L'état électrochimique de nos échantillons est assez sensible aux variation s

brutales de courant ; nous n'utiliserons donc pas la technique d'interruption du courant qui
serait préjudiciable à la stabilité et au bon déroulement de nos mesures .

Il nous faut enfin considérer que l'amplitude de la chute ohmique corrigée est
limitée par le type d'appareillage utilisé . La valeur maximale que l'on peut corriger ave c

le potentiostat Solartron 1286, compte tenu de sa tension maximale de sortie, dépend du

calibre de courant sélectionné (cf tableau fl-I) .

Calibre de courant : 2A 200mA 2OmA 2mA 200 pA 20 tA 2 xA

o 1 2 3 4 5 6
Remaxi .(Ç) : 10 10 10 10 10 10 10

Tableau II-1 : Valeurs maximales autorisées pour la correction de la chute ohmique

Pour une solution donnée, si l'on désire corriger la totalité de la chute ohmique ,

la valeur maximale du courant de polarisation appliqué à un échantillon sera limitée . Ainsi ,

plus la résistance d'électrolyte est élevée plus le domaine de tracé des courbes voltampé-

rométriques est réduit . Inversement, si l'on désire polariser un échantillon avec un courant

tel que I > 2/Re, il faudra se contenter d'une correction partielle de la chute ohmique . Il es t
alors nécessaire de compléter la correction par une méthode non instrumentale telle que la

correction arithmétique, malgré les inconvénients qu'elle comporte .

Nous utiliserons aussi lors des mesures d'impédance la méthode de correction

de partie réelle afin d'améliorer la sensibilité . Bien que là encore, la valeur maximal e

corrigée dépende du calibre de courant choisi, une correction incomplète n'est pas

préjudiciable . En effet, l'usage de cette technique permet simplement de bénéficier d'u n

"confort" supplémentaire dans la réalisation des mesures .



CHAPITRE II I

ELECTRODE DE REFERENC E

ET MESURES DE POTENTIEL
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1H-1. Problèmes liésauchoixdel ' électrodederéférence dan :-, lesmilieux non

aqueux,

111-1 .1Choix d'un systèmederéférence,

Les études fondamentales sur la détermination des potentiels d'électrode dan s

l'acide acétique concentré sont peu nombreuses . Cependant, dans la littérature, plusieurs

types d'électrodes de référence ont été proposés et étudiés pour ce milieu, en particulier pour

les titrages potentiométriques et les mesures de pH [31] [32] [33] .

Parmi ces différents types d'électrodes, il apparaît que les systèmes HgfHg2Cl2

et Ag/AgC1 sont les mieux adaptés àl'étude de la corrosion en milieu acide acétique . Ils sont

réputés pour leur grande simplicité et présentent une bonne stabilité .

Nous avons pour notre part choisi d'utiliser l'électrode Ag/AgC1 saturé/LiC 1

saturé . Contrairement à l'électrode HgI1-Ig 2C1 2 elle présente I'avantaee de pouvoir être

réalisée directement avec une solution anhydre, ce qui permet d'éviter une contamination

par l'eau lors d'essais en milieux organiques purs . En outre, cette électrode est peu sensible

aux impuretés, en particulier à l'oxygène dissous [34] .

,
L'électrode utilisée est de type commercial (Tacussel AgCl 8) . Elle es t

constituée d'un fil d'argent plongeant dans une solution d'acide acétique anhydre saturée

en LiCl et AgCl . La prise de potentiel est réalisée à travers une paroi de verre fritté . Afin

de limiter les phénomènes de diffusion, que ce soit de l'électrode vers la solution d'essai ou

de la solution vers l'électrode, on adjoint à celle-ci une allonge qui l'isole du milieu d'essai .

Cette allonge est remplie avec une solution conductrice (pont électrochimique) de 0,1 M

LiClO 4 dans l'acide acétique anhydre (p 7 kQ.cm) . Outre le fait de protéger l'électrode ,

l'allonge permet de localiser la prise de potentiel au voisinage de l'électrode de travail . De

plus, elle possède une double enveloppe qui par circulation d'eau garantit une température

constante au niveau de l'électrode lors des essais à température élevée. L'ensemble du

compartiment de référence est schématisé sur la figure V-9 (chapitre V).

111-1 .2.Choixde la nature del'extrémitédel'allonge

La prise de potentiel à l'extrémité de l'allonge peut classiquement être réalisé e

de deux manières différentes : à travers une paroi de verre fritté ou par un capillaire de type

Haber-Luggin. Le choix entre l'un ou l'autre de ces éléments nécessite la prise en

considération des facteurs suivants :
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- Résistance à l'écoulement suffisamment élevée pour limiter la contamination

mutuelle de la solution d'essai et du compartiment de référence ,
- Géométrie et positionnement perturbant peu les lignes de courant de façon à

maintenir en équipotentielle la surface de l'électrode de travail ,

- Résistance électrique faible de manière à diminuer les contributions parasites lors

des mesures à fréquence élevée .

Le capillaire de par sa petite taille, permet de réaliser une prise de potentiel très

localisée . Les perturbations de ligne de courant qu'il engendre au voisinage de l'électrode

de travail sont négligeables à condition qu'il soit placé à une distance au moins égale à deux

fois son diamètre externe [35] . Selon sa section, la résistance qu'il oppose à l'écoulement

de la solution qu'il contient est variable ; elle peut être considérablement augmentée par

l'obstruction de son extrémité avec une substance poreuse telle qu'un fil d'amiante . En

contrepartie, on augmente de la sorte la résistance électrique .

La paroi de verre fritté, quant à elle offre une résistance aux échanges d'autant

meilleure que sa porosité est plus fine . En revanche, la prise de potentiel n'est pas très

ponctuelle mais elle est moins dépendante d'un positionnement précis comme c'est le cas

pour le capillaire .

Il ne faut pas négliger le paramètre impédance électrique de l'élément réalisan t

la prise de potentiel . Nous montrons plus loin ( III-3 ) son importance, en particulier lors

des mesures d'impédance en milieux peu conducteurs .

Des essais préliminaires comparatifs nous ont permis d'estimer la valeur

relative de cette résistance pour les deux éléments qui nous intéressent . Nous avons pour

cela placé l'élément à mesurer (capillaire ou paroi de verre fritté de différentes tailles ou

porosités) entre deux électrodes de platine dans une solution de NaCl à 30 g .1 1 . La résistance

est alors déterminée parune mesure d'impédance . Les valeurs mesurées ne peuvent pas être

considérées comme des valeurs absolues car elles dépendent naturellement de la géométri e

et de la position des électrodes utilisées . Malgré tout elles permettent une comparaiso n

relative entre les deux éléments étudiés .

Les résultats obtenus sont les suivants : les capillaires, selon leur taill e

opposent des résistances variant entre dix et plusieurs centaines de kilo-ohms . Quant aux

parois de verre fritté de diverses natures, elles conduisent à des résistances beaucoup plus

faibles, de l'ordre de 100 à 800 O. Notons que les valeurs de ces résistances peuvent être

considérablement augmentées si la résistivité de la solution d'essai est élevée, et ce malgré
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la présence d'un électrolyte conducteur dans le compartiment de référence . En effet, la

solution d'essai pénètre toujours plus ou moins à l'intérieur du capillaire ou de la paroi de

verre fritté, ce qui contribue à élever la résistance proportionnellement à la valeur de la

résistivité de la solution d'essai .

En définitive, puisque nous sommes principalement concernés parla limitation

des phénomènes de diffusion et parles effets négatifs introduits parles résistances parasites ,

nous avons opté pour la paroi de verre fritté poureffectuer la prise de potentiel, et cela malgré

l'inconvénient d'une localisation peu précise de la mesure . Par ailleurs l'emploi d'une

allonge avec paroi de verre fritté s'avère d'un emploi plus pratique qu'un capillaire fin, très

fragile, et souvent sujet à des obstructions .

III-1.3 Contaminationde l'électrolytede travailparlesions del'électrodederéférenc e

L'existence d'un gradient de concentration entre la solution d'essai et le pont

électrochimique du compartiment de l'électrode de référence entraîne une diffusion des

espèces qui modifie les propriétés de l'électrolyte . En plus de la modification des propriété s

chimiques de l'électrolyte, les propriétés physiques telle que la conductivité peuvent être

affectées. Ce phénomène est d'autant plus important que la résistivité initiale de la solution

d'essai est élevée comme nous l'avons déjà montré au chapitre I. Pour illustrer cela, nou s

avons enregistré l'évolution au cours du temps de la résistivité de l'acide acétique "pur pour

analyses" à 25°C dans lequel est plongée une allonge contenant le même acide mais saturé

en LiClO4 .

La figure III- 1 confirme la chute rapide d'allure exponentielle de la résistivité .

Celle-ci diminue d'une décade en 5 heures après quoi il s'établit un régime stationnaire .

Bien que ces conditions de travail soient extrêmes (milieu d'essai quasi-pur), elles mettent

en évidence la difficulté d'effectuer des mesures dans des milieux de forte résistivité . En

effet, une telle variation de la conductivité au cours du temps n'est pas acceptable en

particulier lors des essais de corrosion . Le choix d'un autre type d'électrode de référence

s'avère alors nécessaire. On peut envisager l'utilisation d'électrodes du premier genre du

type platine/hydrogène ou palladium/hydrogène à condition que les propriétés de stabilité

et de réversibilité soient vérifiées dans les conditions d'emploi . La contamination de l a

solution d'essai peut toutefois être attenuée en remplissant l'allonge avec une solution moins

concentrée en LiClO 4 .
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Fig . III-1 : Evolution au cours du temps de la résistivité d'une solution d'acide acétiqu e

pur après immersion de l'électrode de référence munie d'une allonge rempli e

d'acide acétique saturé en LiC1O 4 .

La modification des propriétés chimiques de la solution est également à

prendre en considération . La présence d'ions étrangers provenant de l'électrode de

référence (chlorures en particulier) n'est pas souhaitable car ces derniers peuvent intervenir

sur le comportement à la corrosion de l'électrode de travail . Nous avons vérifié avec notre

dispositif expérimental que la quantité d'ions qui diffusent de l'électrode de référence vers

la solution d'essai n'est pas prohibitive . Pour cela nous avons maintenu l'électrode de

référence munie de son allonge immergée pendant 20 heures dans des solutions d'essai

(acide acétique 80 et 100 %) à la température ambiante et à 95°C . Nous avons ensuite dosé

les ions Cl (par argentimètrie), Li (par absorption atomique) et l'eau (par la méthode Karl

Fisher) .

Le tableau Ill-I rassemble les résultats des analyses. La concentration des ions

Li ou Cl-, lorsqu'elle augmente, reste dans des valeurs tout à fait acceptables puisqu'ell e

est dans tous les cas inférieure à 4 ppm, même après 20 heures à 95°C . On note en revanch e

une reprise d'eau systématique par l'acide acétique pur (= 0,2 %) . Celle ci provient d'une

part de 1' humidité ambiante et d'autre part de la solution de l'allonge dontl'hydratation peut

1, 0

0, 8

0, 6

0, 4

0, 2

0,0
o
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varier selon l'ancienneté de sa preparation. L'analyse de la solution de l'allonge confirm e

qu'elle joue bien son rôle de compartiment de séparation puisqu'on y retrouve une quantit é

importante d'ions chlorure provenant de l'électrode de référence. Ces derniers s'accumu

lent dans l'allonge sans diffuser de façon notable au travers de la pastille de verre fritté, du

moins pour la durée de nos essais .On remarque également que lorsque la solution d'essai

est diluée, une certaine quantité d'eau diffuse de la solution vers l'allonge .

Initial (ppm)

-

Après 20h à 25°C

4

Après 20h à 95°C

[Cl ] 0,6 1,12 0,4

CHCOOH
[Li] 0,13 1,6 3,6

pur ,

[H2 0] 89 1322 1935

CH3COOH [CI -J 0,27 1,13 1,55

80% [Li t] 0,13 1,3 0,9

[Cl J 1 - 71 1
Solution de
l'allonge 1250 4800

[H2 O] -
(dans AcOH8O%)

Tableau Ill-I . Résultats des analyses concernant la contamination de la solution

par les espèces de l'électrode de référence .

III-1 .4 Corrélation entre les échellesdepotentiel dans lesmélanges eau-acide

acétiqu

ni- i.4 . 1Généralités,

En électrochimie aqueuse dans les solutions diluées, le potentiel de l'électrode

normale à hydrogène correspondant au système redox HJH a été pris comme origine.

Cette origine commune à tous les milieux aqueux constitue une référence invariable à partir

de laquelle sont mesurés les potentiels des autres électrodes ou systèmes redox.
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La mesure du potentiel d'une électrode dans un solvant autre que l'eau par

rapport au potentiel d'une électrode choisie comme origine, nécessite l'établissement d'un e

jonction liquide entre le solvant et l'électrolyte utilisé l'électrode de référence. Il apparaî t

alors à l'interface un potentiel de jonction correspondant à la différence de potentiel

électrique interne des deux phases .

Ce potentiel, négligeable dans les milieux aqueux dilués, prend dans le s

solvants une valeur inconnue, fortement dépendante de la nature du solvant, qui vien t

s'ajouter au potentiel mesuré . Dans ces conditions on ne peut plus relier directement le s

potentiels des électrodes dans les solvants non aqueux comme on le fait dans l'eau .

Chaque mélange eau-acide acétique que nous utilisons lors de nos essais de

corrosion constitue en fait un solvant à part entière . Afin de pouvoir comparer les potentiel s

mesurés dans les différents mélanges eau-acide acétique, et éventuellement les relier à

l'échelle des potentiels dans l'eau, il nous faut disposer d'un système de référence dont le

potentiel est invariable et indépendant du solvant .

Pour cela Strehiow [36] [37] a proposé l'utilisation d'un couple oxydo-

réducteur dont le potentiel normal est constant quel que soit le milieu . Cet auteur à montré

que la variation de ce potentiel résulte essentiellement de la variation d'enthalpie libre de

transfert de charge entre l'oxydant et le réducteur . Il suffit alors de prendre comme origine

le potentiel d'un couple dont la variation d'enthalpie libre de transfert entre ses constituant s

est nulle ou négligeable dans la majorité des solvants usuels . Après avoir précisé quelle s

propriétés devait posséder un tel couple pour qu'il réponde à ce critère, Strehiow propose

l'utilisation du fer(II)-dicyclo-pentadiényle ou ferrocène de formule Fe(C5H5 ) 2 .

Le ferrocène (symbolisé Fc) est oxydable dans de nombreux milieux en ions

ferricinium Fc selon la réaction : Fc - Fc + e .

G .Durand [38] à montré que le potentiel normal du couple Fc/Fc pouvai t

constituer une origine commune des échelles de potentiel dans l'eau et dans l'acide acétique .

II a aussi mesuré le potentiel de l'électrode normale à hydrogène par rapport à cette origine

qui est de +10 mV dans l'acide acétique pur à la température ambiante [39] . Pour ce même

milieu, Nelson et Iwamoto [40] ont mesuré le potentiel de l'électrode de référence au

calomel dans KC1 saturé en solution aqueuse et ont publié la valeur de -280 mV par rapport

au couple Fc/Fc .
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Nous ne possédons pas de données concernant l'électrode Ag/AgC1 dans le s

mélanges eau-acide acétique . Nous avons donc entrepris de mesurer le potentiel de cette

électrode par rapport à celui du couple Fc/Fc dans les mélanges qui nous intéressent .

Tn-i.4.2Résultats expérimentauxetdiscussio n

Le potentiel d'oxydo-réduction du couple Fc/Fc est déterminé par voltampé-

rométrie cyclique. L'électrode de travail est un disque fixe de platine de 2 mm de diamètre .

Les potentiels sont mesurés par rapport à l'électrode de référence Ag/AgCl-LiC1 saturés!

0,1M LiC104 décrite au paragraphe 111-1 .1 . Les solutions d'essai sont des mélanges eau -

acide acétique contenant entre 0,63 et 50 % en poids d'eau, préparée avec 10M LiClO4

et 10M Fc. Elles sont préalablement désaérées par barbotage d'azote de façon à éviter

l'oxydation du ferrocène par l'oxygène . La concentration exacte en eau est déterminée par

la méthode de Karl Fisher .

Les courbes obtenues par voltampéromètrie cyclique à la vitesse de

100 mV.s' présentent une pic d'oxydation au potentiel ER. et un pic de réduction au

potentiel Ep . Ces potentiels sont tels que :

EP.,,+EPred
2

	

E la

Eia est le potentiel de demi-vague d'oxydation du ferrocène. Il es t

généralement admis comme étant très peu différent du potentiel normal du couple et est

adopté comme potentiel de référence . La figure III-2 donnée à titre d'exemple, représent e

le voltampérogramme obtenu dans une solution d'acide acétique contenant 0,63 % d'eau .

La figure III-3 montre comment évolue le potentiel de l'électrode Ag/AgCl-

LiC1 saturés/0,1 M LiCIO4 dans les mélanges eau-acide acétique entre O et 50 % en poids

d'eau. Cette variation est assez sensible puisqu'environ 150 mV séparent les potentiels

relevés dans l'acide acétique à 0,63 % d'eau et dans la solution à 50 %.

A partir de cette courbe, nous pouvons désormais relier entre eux, et donc

comparer effectivement, les potentiels relevés dans les diverses solutions d'essai que nou s

utiliserons pour l'étude de la corrosion . Nous pouvons également comparer nos mesures

avec celles d'autres auteurs ayant travaillé avec des systèmes de référence différents, à

condition que la littérature fasse état de leur potentiel relatif par rapport au couple ferrocène/

ferricinium .
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Fig.HI-2 : Exemple de voltampérogramme du ferrocène dans

une solution d'acide acétique contenant 0,63 % d'eau .
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Néanmoins, pour se conformer aux recommandations de l'International Union

of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), nos résultats expérimentaux seront référés par

rapport à l'électrode utilisée lors des essais .
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Fig. III-3 : Potentiel de l'électrode Ag/AgC1-LiC1 saturés/0 ,1 M LiC1O4

par rapport au potentiel normal du couple ferrocène/ferricinium .

111-1 .5Conclusion

Le choix d'une électrode de référence Ag/AgC1-LiC1 saturée et anhydre ,

prolongée par une allonge refroidie et munie d'une extrémité enverre fritté est certainemen t

le plus judicieux pour les mesures de potentiel destinées à l'étude de la corrosion dans

l'acide acétique .

L'utilisation d'une allonge permet d'une part de localiser la prise de potentie l

au voisinage de l'électrode de travail et d'autre pan d'éviter ou de limiter la contamination

mutuelle de la solution d'essai et du pont électrochimique, en particulier lors des mesures

à température élevée, proche du point d'ébullition .

La mesure du potentiel de cette électrode par rapport au potentiel du couple

ferrocène/ferricinium permet de relier entre eux les résultats obtenus dans diverse s

solutions aqueuses d'acide acétique et de les comparer avec les résultats de la littérature .
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In-2 . Distribution du courant et dupotentiel dans les cellulesetpositionne-

mentdel ' électrodederéférence .

L'évaluation de la distribution du courant et du potentiel dans les électrolyte s

et au voisinage de la surface des électrodes est une étape essentielle dans l'étude des

processus électrochimiques ou lors de la conception des dispositifs expérimentaux . Elle

fournit entre autres de nombreuses informations sur la géométrie de cellule qu'il est

préférable d'adopter et renseigne sur le positionnement optimal des électrodes, afin

d'obtenir une distribution homogène des lignes de courant et une chute ohmique minimale

entre l'électrode de référence et l'électrode de travail .

Comme tout phénomène de dissipation d'énergie potentielle, la distribution d u

potentiel dans les électrolytes est régie par l'équation de Laplace : V 2 I = O dans laquell e

ct est la fonction potentiel . Malheureusement, la résolution analytique ou même numériqu e
de cette équation n'est envisageable que dans quelques cas, en particulier lorsque les

géométries d'électrodes et de cellule sont simples .

111-2.1Répartition primairedu couran t

La répartition primaire du courant est exclusivement déterminée par la forme ,

les dimensions et la disposition des électrodes et de la cellule contenant l'électrolyte, c'es t

à dire par la géométrie du système considéré. Elle ne dépend pas des propriétés de

l'électrolyte (résistivité) et suppose en particulier l'absence ou l'uniformité de tout

phénomène de polarisation (les surfaces d'électrodes sont des équipotentielles)

Malgré cela, le calcul analytique de la répartition primaire du courant n'est

possible que lorsque la géométrie de la cellule est simple . C'est le cas par exemple des

cellules symétriques constituées de deux électrodes identiques, planes et parallèles ,

séparées par un conducteur de section uniforme (figure III-4) . Le courant se répartit alors

uniformément et la densité de courant, constante pour chaque équipotentielle, est donnée

par l'équation :
acl) j

i= - c a =

c : conductivité de l'électrolyte ,
I : courant total ,

j : densité de courant ,

s : surface d'électrode .
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Fig. In-4 : Distribution du courant et du potentiel dans une cellule symétrique .

En intégrant le potentiel entre les deux électrodes on obtient :

	

cI: -

	

= -(x2 -x 1
2

	

1

	

c5 S

ce qui conduit à la résistance d'électrolyte :

I

	

o s

Cette configuration simple se rencontre malheureusement rarement en prati-

que . Les électrodes utilisées en électrochimie, particulièrement lors des études de corrosion ,

sont le plus souvent disposées de manière asymétrique au sein des cellules . Les électrode s

de travail, généralement de forme circulaire sont enrobées dans un matériau isolant de façon

à faciliter leur manipulation . Il en résulte que la répartition du courant n'est plus uniforme,

ce qui rend l'équation de Laplace plus difficile à intégrer.

Malgré tout, J . Newman [41] a calculé la distribution primaire du courant dans

le cas d'un disque de rayon r0 noyé dans un plan isolant supposé infini et d'une contre

électrode éloignée à l'infini . Le calcul conduit à une distribution du potentiel qui s'exprime

dans le système de coordonnées elliptiques (4,i) par la relation

)
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c

	

2
— = 1 — (_) Arctg( )
c

	

it
o

Les coordonnées elliptiques (,TI) sont reliées aux coordonnées cylindriques
(x,r) par les relations :

X = r1 et r = j(l+V)(1-i2) avec T = cos()

X : distance normale à la surface de l'électrode,

r : distance radiale par rapport à l'axe de symétrie ,

o : angle entre la normale à la surface et l'asymptote à la ligne de courant
considérée .

La densité de courant à l'électrode correspond à la dérivée de la fonction

potentiel sur la surface (x = O) ; elle est donnée par :

2 otre
o

Jr
2

icj - ro

La figure 111-5 montre comment se répartissent les lignes de courant (hyperbo-

les) et les équipotentielles (ellipses) au sein de la solution .

/

-J

cl)
cl) :

0 1

Fig. 111-5 : Distribution du courant et du potentiel dans le modèle de Newman (d'après [ 41 1) .
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La valeur du courant total qui traverse la cellule s'obtient par intégration de la
densité de courant sur l'ensemble de la surface :

To

I=2ir

	

irth=4ro b

o

d'où l'on tire la résistance d'électrolyte :

R0 =
1

4 c r

Remarquons (figure III-5) qu'au voisinage de l'électrode de travail le s
équipotentielles deviennent très proches . Cela signifie qu'une grande partie de la résistance
totale R0 se trouve localisée à proximité de l'électrode. Par exemple, pour x = 2r0 on a R/R
= 0,7. La majeure partie (70 %) de la chute ohmique se trouve comprise entre l'électrode et
une distance égale à son diamètre . Inversement, à une distance plus éloignée du disque, le s
équipotentielles deviennent plus espacées, la chute ohmique est élevée mais elle dépend peu

du positionnement précis de l'électrode de référence.

111-2 .2Détermination expérimentalede la distributionprimairedupotentiel ,
dans notre cellule .

La géométrie de notre cellule ne permettant pas un calcul analytique aisé de la
répartition primaire du courant et du potentiel, nous l'avons déterminé expérimentalemen t
afin de vérifier si le modèle de Newman est représentatif de notre cellule. Nous avons pour

cela utilisé la méthode dite du "papier conducteur" décrite dans l'ouvrage de R.H.Rousselot
[42] : le plan médian de la cellule est reproduit sur une feuille de papier rendu conducteur
par un mince dépôt de graphite qui simule l'électrolyte . Les parties conductrices (électro-
des) sont matérialisées en peignant leur emplacement à l'aide d'une suspension colloïdale
à l'argent . Les parties isolantes sont obtenues en découpant localement le papier.

La position des équipotentielles est déterminée par une exploration point par
point au moyen d'un voltmètre à haute impédance après avoir établi une tension continue
de 30 V aux bornes des électrodes .



Fig . III-6 : Distribution du potentiel dans notre cellule expérimentale avec et sans

l'allonge de l'électrode de référence
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Les résultats obtenus avec ce modèle sont reportés sur la figure 111-6 . La

distribution des équipotentielles est représentée en l'absence et en présence de l'électrode

de référence . Les lignes de courant s'obtiennent en traçant les courbes orthogonales au x

équipotentielles ou en inversant sur le modèle les parties conductrices et les parties

isolantes. Remarquons que le positionnement adopté pour l'extrémité de l'allonge perturbe

assez peu la distribution des équipotentielles au voisinage de l'électrode de travail .

Pour comparer ce modèle avec la cellule réelle, nous avons mesuré la répar-

tition de la résistance électrique (chute ohmique) au sein de notre cellule contenant un e

solution aqueuse d'acide acétique à 80 % en poids . Les mesures sont effectuées uniquemen t

dans l'axe de l'électrode de travail au moyen d'une sonde de platine dont la pOsition précise

est repérée à l'aide d'un comparateur (cf fig. III-8) . Pour chaque position on mesure la

valeur R de la résistance d'électrolyte (déterminée par mesure de l'impédance) entre la

sonde et l'électrode de travail que l'on normalise ensuite en divisant par R 0 , résistance total e

aux bornes de la cellule .

La figure 1H-7 montre l'évolution du rapport R/R en fonction de la distance à

l'électrode de travail suivant son axe, pour les trois modèles pré-cités.

Fig.III -7 : Répartition de la résistance selon l'axe de l'électrode de travail ,

pour les 3 modèles considérés
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Bien que notre géométrie de cellule ne satisfasse pas strictement les conditions

de Newman, nous pouvons cependant remarquer que la répartition de la chute ohmique ainsi

relevée en est assez proche, particulièrement au voisinage de l'électrode de travail . Malgré

tout, l'écart enregistré est légèrement défavorable puisqu'à distance égale, la cellule réelle

conduit à une chute ohmique plus élevée. Notons que le modèle papier conduit à un écart

plus important . Cet écart provient du fait que sa géométrie plane ne fournit pas une solution

exacte au problème tridimensionnel . En effet, la distribution de la densité de courant locale

calculée d'après l'équation de Laplace est une distribution spaciale tandis que le modèle

papier ne conduit qu' à une distribution plane .

Nous pouvons à partir de ces données estimer la valeur de la chute ohmique

entre l'électrode de travail et l'électrode de référence, telle que nous l'avons placée dan s

notre montage expérimental . La prise de potentiel est réalisée à travers une pastille de verre

fritté de 5mm de diamètre dont le bord supérieur est placé à 1 mm de l'électrode de travail.

On suppose que le potentiel ainsi mesuré est un potentiel moyen dont la valeur est localisée

au centre de la pastille, c'est à dire pour x = 3,5 mm . D'après les courbes de la figure III- 7

on peut déterminer la valeur de la résistance d'électrolyte pour x = 3,5 mm (x/ro = 0,62), ce

qui donne :

Cellule réelle Modèle de Newman Modèle papier

Re/Ro 0,41 0,35 0,24

Pour vérifier si le calcul conduit à des résultats significatifs nous avons mesuré

la valeur de la résistance d'électrolyte Re et de la résistance de cellule R0 dans une solution

d'acide acétique à 80 % de résistivité p = 10,56 kÇicm. On relève R 0= 4,2 k.Q et R= 1,83kQ

ce qui donne RJR
.

= 0,43, proche de la valeur estimée numériquement de 0,4 1 .

Par ailleurs, si on calcule maintenant R0 par la relation de Newman appliquée

à nos conditions expérimentales (p = 10,56 k .cm et r0 = 0,56 mm), on trouve:

R0 = p/4.r0 = 10,56/4 x 0,56 = 4,67 k, qui est en assez bon accord avec la valeur mesuréede

4,2k1i
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JH-2.3 Conclusion

Le calcul numérique approché et les mesures expérimentales confirment que
l'application du modèle de Newman constitue une bonne approximation pour notre

dispositif expérimental . Pour une solution de résistivité connue, nous sommes donc en

mesure d'estimer d'une pan, la résistance totale de la cellule et d'autre part, la chute

ohmique entre l'électrode de référence et l'électrode de travail . Néanmoins, la valeur

précise de la résistance d'électrolyte (nécessaire pour les corrections de chute ohmique) ne

peut être obtenue que par une mesure d'impédance, compte tenu des imprécisions sur le

positionnement de l'électrode de référence et sur les valeurs élevées de la résistivité .

,HI-3Problèmes liésàl'électrodederéférence lorsdesmesures d'impédance,
électrochimique,

HI-3.1Introduction

Il est bien connu que les mesures d'impédance à hautes fréquences (> 10 kHz)
dans les cellules électrochimiques sont perturbées par des contributions parasites inhéren -

tes à l'appareillage, en particulier à l'électrode de référence [43]-[46] . Cela se traduit sur

les diagrammes d'impédance, en représentation de Nyquist, par l'apparition à hautes fré-

quences d'une ou plusieurs boucles correspondant à des phénomènes indépendants des

réactions à l'électrode, ce qui nécessite une grande vigilance quant à leur interprétation . En

particulier, la résistance d'électrolyte n'apparaît plus comme la limite hautes fréquences de

l'impédance . Dans les électrolytes conducteurs, ces phénomènes apparaissent à des

fréquences suffisamment élevées pour ne pas interférer avec la réponse de l'électrode . En

conséquence ils ne peuvent constituer une gêne que lorsque les réactions étudiées sont trè s
rapides. Nous avons observé en revanche lors des mesures d'impédance dans des milieux

de faible conductivité, que ces contributions parasites apparaissent à des fréquences

beaucoup plus basses (10 - 100 Hz) . Dès lors, les domaines de fréquences associés au x
impédances parasites tendent à recouvrir ceux de la réponse de l'électrode ce qui rend

l'interprétation des résultats délicate . La détermination de la résistance d'électrolyte Re
peut par exemple devenir impossible. Pour préciser l'origine de ces problèmes, nous avon s

procédé à une étude expérimentale analysant les différents paramètres impliqués dans la
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réponse en fréquence d'une cellule à trois électrodes . Outre la résistivité de la solution, deux

facteurs ont plus particulièrement attiré notre attention : la nature de l'électrode de référence

et la distance entre l'extrémité de l'électrode de référence et l'électrode de travail, détermi-

nant pour une résistivité donnée la valeur de la résistance d'électrolyte Re .

111-3 .2Dispositif expérimentalet modeopératoire

La cellule utilisée est la même que celle décrite au paragraphe V-3.2, à laquell e

nous avons adjoint un dispositif à vis permettant le déplacement vertical de l'électrode de

référence suivant l'axe de l'électrode de travail . Le déplacement est contrôlé de façon

précise au moyen d'un comparateur à cadran. L'électrode de travail est un disque en acier

inoxydable Z6 CND 17-11 de 11,3 mm de diamètre monté sur un dispositif tournant EDI

Tacussel dont la vitesse de rotation est maintenue constante et égale à 1000 tr .min 1 pour

l'ensemble des essais . La contre-électrode est un grillage de platine recouvrant les paroi s

de la cellule .

Deux types d'électrodes de référence sont étudiés :
- une électrode Ag/AgCI commerciale placée dans une allonge contenant une

solution d'acide acétique anhydre + 0,1 M LiC1O4 . Afin de localiser de façon précise la prise

de potentiel, l'extrémité de l'allonge est constituée d'un capillaire de Luggin obturé par un

tampon d'amiante de manière à limiter les échanges avec la solution.

- un fil de platine de 0,5 mm de diamètre, inséré dans un capillaire de verre, don t

seule l'extrémité est en contact avec l'électrolyte . Ce fil ne constitue pas en soi une électrod e

de référence mais joue le rôle d'une sonde de potentiel alternatif de basse impédance . Son

branchement, à travers une capacité, en parallèle sur l'électrode de référence est générale -

ment préconisé pour atténuer les difficultés de mesure à hautes fréquences [47] [48] .

Le schéma du dispositif expérimental est reporté sur la figure III-8 . Les essais

sont réalisés à la température ambiante dans une solution d'acide acétique à 80 % en poids

(p = 8 à 10,2 k .cm) et dans l'acide acétique commercialement pur (p = 8 à 12 M .cm).

Pour chaque essai nous avons enregistré le diagramme d'impédance de la

cellule en mode galvanostatique pour différentes valeurs de x, distance entre l'électrode de

travail et l'extrémité de l'électrode de référence .
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Fig. HI-8 : Dispositif expérimental pour l'étude des phénomènes aux

hautes fréquences lors des mesures d'impédance.

1
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flI-3.3Résultats expérimentauxet discussion ,

111-3 .3.1ElectrodeAg/AgC1etcapillairedeLuggin

La figure Ill-9a montre l'évolution du diagramme d'impédance en fonction de

la distance x dans une solution d'acide acétique à 80 % . Dans le domaine haute fréquence

des diagrammes (2,5kHz - 65 kHz) on remarque un arc capacitif dont le diamètre reste

constant quel que soit x et sur lequel la distribution des fréquences ne varie pas .

A basse fréquence (< 100 Hz), apparaît l'amorce d'un arc de grand diamètre .

Ce dernier est relatif à l'impédance faradique de l'électrode de travail, l'intersection de sa

partie haute fréquence avec l'axe des réels conduit à la résistance d'électrolyte Re.

Rappelons que l'on peut également calculer Re en reportant la valeur de x dans la relation

de Newman régissant la distribution du champ primaire (cf § 111-2 .1) .

Une troisième boucle apparaît aux fréquences intermédiaires (100 Hz -

2,5 kHz) : pour x > 2 mm, elle est capacitive et son diamètre croît avec x. Lorsque x devient

inférieur à 2 mm la boucle capacitive disparaît pour faire place à une boucle inductive dont

le diamètre augmente lorsque x décroît .

Le diagramme correspondant à x O fait apparaître une particularité : une parti e
de l'arc basse fréquence traverse le domaine des impédances réelles négatives (4ème

cadran) . Ce phénomène a déjà été observé et interprété par C. Fiaud et al . [46] . Il se manifeste

lorsqu'on réalise des mesures d'impédance à travers des couches électrolytiques minces, ce

qui est le cas ici lorsque la distance entre l'électrode de travail et l'électrode de référence

tend vers zéro . Le comportement de telles couches est analogue à celui d'un pore à

l'intérieur duquel la distribution du courant et du potentiel est dépendante de la fréquence.

A partir du modèle de De Levie, qui permet le calcul de la distribution du potentiel dans un

pore, C . Fiaud et al . ont exprimé la valeur del' impédance d'une fine couche électrochimique

et ont vérifié alors qu'elle était bien corrélée aux phénomènes observés .

Les résultats obtenus dans l'acide acétique à 100 % sont reportés à la figure

111-9b. La principale différence par rapport aux résultats précédents résulte dans le diamètre

relatif des boucles et la distribution des fréquences . Les fréquences auxquelles apparaissen t

les différentes boucles sont déplacées vers des valeurs beaucoup plus faibles. L'arc

faradique est quasiment inexistant pour les fréquences supérieures à 1 Hz et pour x > 0,5 mm.

De plus, son diamètre est très nettement inférieur à celui des boucles relevées à moyenne et

haute fréquence .
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1kH z

Fig. HI-9 : Evolution du diagramme d'impédance en fonction de la distance x entre l'extrémité du
capillaire et l'électrode de travail dans le cas d'une électrode de référence Ag/AgCl I 0,1M LiC1O4

(a) acide acétique 80 %, (b) acide acétique 100 % .
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-Z'(kû)

Fig . III-10 : Evolution du diagramme d'impédance en fonction de la distance x entre

l'extrémité de l'électrode de platine et l'électrode de travail .

(a) acide acétique 80 % (b) acide acétique 100 %.
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III-3 .3.2Electrode deplatine

Les diagrammes enregistrés avec l'électrode de platine comme électrode de

référence dans l'acide acétique à 80 % et 100 % sont reportés figures III-10a et III- lOb . Dan s

la solution à 80 % les diagrammes ne font apparaître que deux arcs dans le domaine de

fréquence exploré. L'arc basse fréquence caractérise l'électrode de travail . La seconde

boucle dont le diamètre dépend de la distance x, caractérise un comportement inducti f

lorsque x devient suffisamment faible, tout comme nous l'avions observé aux moyenne s

fréquences avec l'électrode Ag/AgCl .

Dans l'acide acétique à 100 % l'allure des diagrammes est semblable à celle

observée avec l'électrode Ag/AgC1 dans la solution à 80 %, si ce n'est que le diamètre des

boucles est beaucoup plus important et que la limite basse fréquence du spectre ne permet

pas la visualisation de l'arc faradique, même pour x faible .

J11-3 .4Modélisation,

111-3 .4.1Schémaetcalculdel'impédancedumodèle proposé

Nos résultats expérimentaux confirment que l'allure des diagrammes d'impé-

dance est fortement influencée parla nature et le positionnement de l'électrode de référence.

Cela signifie que l'électrode de référence apporte une contribution importante à l'impé-

dance mesurée résultant du fait que sa propre impédance n'est pas infinie . Il se produit alor s

des couplaes électriques entre l'électrode de référence et les autres éléments de la cellule .

L'amplitude de ces couplages dépend naturellement du type et de la géométrie de

l'électrode de référence, mais aussi de son positionnement par le biais de la résistivité de

l'électrolyte . Les couplages les plus couramment observés sont reportés sur le montage

potentiostatique de la figure III-11 [43][49] .

Rrreprésente la résistance propre ,de l'électrode de référence, qui se localise en

fait essentiellement à l'extrémité de l'électrode étant donné la présence d'un capillaire o u

d'une paroi de verre fritté . Comme nous avons pu le vérifier (cf § 111-1 .2) cette résistance

est plus ou moins élevée selon la nature de l'extrémité de l'électrode et selon la résistivité

de la solution . Dans le cas de l'électrode de platine, la résistance du fil métallique est

négligeable mais il apparaît à l'extrémité une importante résistance faradique due à la faible

surface exposée Ala solution [49] . Lecondensateur Cg représente le couplage capacitif entr e

entre l'électrode de référence et l'électrode de travail . Les capacités parasites d'entrée du
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Fig . III-11 : Schéma d'un montage potentiostatique sur lequel sont matérialisés le s

couplages à haute fréquence entre les divers constituants. (d'après [49] )

potentiostat Ci et des câbles de liaison peuvent également contribuer à augmenter la valeur

de Cg. Le condensateur Ca caractérise le couplage entre l'électrode de référence et la

contre-électrode . Cd est une capacité distribuée entre la solution de la cellule et l'électrolyte

contenu dans le capillaire de l'électrode de référence. Ce type de couplage, résultant de la

présence d'un matériau diélectrique (verre du capillaire) entre deux électrolytes plus ou

moins conducteurs, a été étudié par Bewick et al . [50] . Ils ont proposé un circuit équivalent

complexe qui ne peut être représenté par un simple circuit RC, mais par une ligne de

transmission .

Le modèle représenté sur la figure III-11, relevé dans la littérature, est en fai t

insuffisant pour représenter complètement nos résultats expérimentaux précédemment dé-

crits . Il est nécessaire de prendre en compte le caractère spécifique de l'électrode de

référence utilisé . Dans le cas de l'électrode de platine, il faut introduire une capacité

supplémentaire, localisée à l'extrémité de l'électrode, résultant de la capacité de doubl e

couche à l'interface platine-acide acétique . De même, nous devons introduire une autre

résistance tenant compte de la résistance de l'électrolyte contenu dans le capillaire et entre

l'électrode de référence et la contre-électrode. Ceci nous amène à considérer finalement le

schéma représenté sur la figure III-12 [51] [52]
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Fig . III-12 : Schéma du modèle utilisé pour représenter le comportement

à haute fréquence de notre cellule .

Re : résistance d'électrolyte entre l'électrode de référence et l'électrode de travail

Re+Re' : résistance d'électrolyte entre l'électrode de travail et la contre-électrode ;
Re" : résistance de l'électrolyte située entre l'électrode de référence et la contre-électrode
et dans le capillaire ; Rt : résistance de transfert de charge ; cd : capacité de double couche ;

Ri : résistance de l'électrode de référence ; Cr : capacité de double couche du platine (dan s

le cas de l'électrode de platine) ; Cl : capacité de couplage entre l'électrode de référence

et la contre-électrode ; c2 : capacité de couplage entre l'électrode de référence et l'électrode

de travail .

Remarquons que ce modèle, représentatif du comportement à haute fréquence

de notre cellule, ne fait apparaître aucun élément inductif alors que sur les diagramme s
expérimentaux on observe de larges boucles inductives. La contribution de l'inductance
propre de l'électrode de travail ou des câbles de liaison a déjà été mise en évidence dans des
cas bien particuliers, par exemple lorsque l'impédance du système étudié est très faible [44] .
Cependant, dans notre cas l'amplitude des inductances observées est telle qu'elle ne peu t
être reliée à celle des câbles ou de l'électrode de travail . Gobs et al . [43], dans une démarch e

analogue à la notre, ont montré en fait que cet effet pseudo-inductif résulte du couplage

capacitif entre l'électrode de référence et la contre-électrode . En effet, aux fréquence s
élevées, s'ajoute au potentiel mesuré par l'électrode de référence un potentiel dérivé de la
contre-électrode par le biais de la capacité Cl . Alors que l'impédance de Cl décroît lorsque

Cl
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la fréquence augmente, l'amplitude du potentiel dérivé augmente . Cela a pour conséquence

une élévation du module de l'impédance mesurée avec la fréquence, ce qui entraîne le

comportement inductif observé à haute fréquence dans la solution aqueuse d'acide acétique

ou à moyenne, voire basse fréquence, dans l'acide acétique concentré .

Pour vérifier la validité de notre modèle, nous avons effectué le calcul de son

impédance, afin de comparer les diagrammes obtenus avec les diagrammes expérimentaux .

Ecnvons que la somme des courants arrivant aux noeuds A, B et C est nulle :

I - Il - '2 = O

'2
14 - 13 = O

I+I4 -I 5 = O

posons :

1
zi =Re'+

	

,

	

Z2 =
jcoCl

	

jwC2
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I

	

Rt
- ; 71=
ja)Cr

	

jcoCdRt + 1
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Re'
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z1• + Z3

L'impédance apparente mesurée est égale au rapport de la tension en C au

courant total j traversant la cellule :

zapp . =

d'après (2) on tire :
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en reportant (4) dans (3) on obtient :

ce qui conduit à :

or d'après (1) :

et d'après (4) :

et finalement :
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Le calcul de cette impédance à été réalisé à l'aide d'un micro-ordinateur et d'un

programme écrit en FORTRAN, dans le domaine de fréquence compris entre i Hz et 100

kHz. Les diagrammes d'impédance correspondants ont été tracés après avoir attribué au x

éléments du modèle diverses valeurs numériques cohérentes et de façon à ce que les

diagrammes simulés s'apparentent le mieux possible aux diagrammes expérimentaux .

La variation de la distance entre l'électrode de travail et l'électrode de référence

est simulée en modifiant le rapport Re/Re' tout en conservant la somme Re + Re' constante.

Les valeurs adoptées pour Re sont choisies à partir des diagrammes expérimentau x

représentés aux figures III-9a et III-9b alors que la somme Re + Re' est estimée d'après la

relation de Newman : Re + Re' = p I 4 ro (III-1) .

IH-3 .4.2Modélisationducomportement danslecasdel'électrodeAg/A gCl

aveccapillaire,

Les figures III-13a et III-13b représentent les diagrammes d'impédanc e

simulés obtenus avec les valeurs suivantes pour les composants résistifs et capacitifs

Ag/AgC1 Re Re+Re' Re' Rr Rt Cd Cl C2 Cr

CHCOOH
80%

o a 2k 4k~ 2MQ 2MQ 1OOk 6OpF lQpF 3QpF iMP

CHCOOH
100%

o a O,5Mc 2MQ 2M 1OOM1 iOOkÇ 60 F 1QpF 3QpF iMP

Le choix de ces valeurs conduit à une très bonne similitude entre les diagram-

mes obtenus expérimentalement et ceux calculés à partir du modèle retenu, et cela pour les

deux concentrations d'acide acétique . Nous donnons ci-après quelques justifications surie s

valeurs attribuée aux éléments du modèle .

Dans le cas de l'électrode Ag/AgC1 avec capillaire la présence de la capacité

Cr ne se justifie pas, c'est pourquoi on lui attribue une valeur élevée qui lui confère une

impédance négligeable dans la gamme de fréquence qui nous intéresse .

Les valeurs adoptées pour Cd et Rt concernent l'impédance faradique de

l'électrode de travail et sont basées sur des résultats d'expériences que nous avons réalisée s

par ailleurs .



Fig . III-13 : Diagrammes simulés correspondants à la situation de l'électrode Ag/AgC 1

avec capillaire : (a) acide acétique à 80 % (figure III-9a) ,

(b) acide acétique à 100 % (figure III-9b) .
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La valeur de la résistance Rr dépend de la résistivité de la solution . Lorsqu'on

simule l'élévation de la résistivité consécutive au passage de la concentration en acide

acétique de 80 à 100 %, Rr du modèle varie d'un facteur 500 alors qu'expérimentalemen t

la résistivité de la solution varie d'un facteur 1000 . Cela peut s'expliquer par le fait que la

résistance de l'extrémité du capillaire ne varie pas de façon linéaire avec la résistivité de la

solution. En effet, le mélange entre la solution contenue dans le capillaire (AcOH 50 % +

0,1 M LiC1O4 ) et la solution d'essai conduit à ce niveau Aune résistance plus faible que celle

relevée dans le cas où une solution identique se retrouve de part et d'autre de l'extrémité du

capillaire .

Les valeurs des capacités Cl, C2 et de la résistance Re" sont choisies arbitrai-

rement de façon à ce que les diagrammes simulés soient en meilleur accord possible avec

les diagrammes expérimentaux . Nous constatons que la valeur de Re" ne varie pas lorsque

la résistivité de la solution change . Cela signifie qu'elle n'est pas totalement dépendante de

la solution d'essai, mais plutôt de l'électrolyte contenu dans le capillaire . La valeur de cette

résistance d'électrolyte peut être estimée numériquement . Le capillaire utilisé à un diamètre

externe de 4 mm, une épaisseur de paroi de 1 mm et il est immergé sur environ 80 mm. La

résistivité de la solution de l'allonge est de 7 kacm. En appliquant la relation R = p 11 S

soit R = 8.10 3 •7•4 / it .(0,2) 2 on trouve R = 1,78 MQ ce qui confirme que Re" représente

principalement la résistance de l'électrolyte contenu dans le capillaire .

Les capacités Cl et C2 sont logiquement indépendantes de la résistivité de la

solution . La valeur de C2 à été choisie supérieure à celle de Cl pour tenir compte de la

capacité d'entrée du potentiostat . Afin de vérifier si les valeurs attribuées à Cl et C2 son t

cohérentes avec la réalité, nous avons évalué la capacité que présente le tube de verre utilise

pour le capillaire . On applique pour cela la relation permettant de calculer la capacité d'un

condensateur cylindrique :

2it c e ho r

avec r 1 rayon interne, r2 rayon externe, h hauteur, = 1 I 36it 10et E r constante diélectrique
du verre comprise entre 4 et 6 .

On trouve : C = 2ir .5 .8 .10 2 / Log2.36ir .10 , soit C = 32 pF . Cette valeur

concorde assez bien avec celles choisies pour Cl et C2, d'autant plus que le calcul est

approximatif étant donné que le champ de potentiel autour du capillaire n'est probablemen t

pas uniforme .

C
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La valeur de cette capacité peut également être mesurée expérimentalemen t

directement au sein de la cellule . Pour cela, un fil de platine est introduit dans le capillaire

et le diagramme d'impédance entre le fil et la contre-électrode est enregistré dans la solution

à 80 % . Le diagramme obtenu dans le domaine des hautes fréquences est reporté à la figure

HI- 14 . Ii apparaît un arc unique à partir duquel il est possible de déterminer la valeur de l a

capacité qui lui est associée par la relation C = (2n R em)" avec R diamètre de l'arc de cercle

et f fréquence au sommet. La valeur obtenue C = (2n.227.12,6 .10 6)1 57 pF est du même

ordre de grandeur que celle calculée théoriquement, néanmoins elle est un peu supérieure .

Cela s'explique par le fait que la valeur expérimentale prend en compte les capacité s

parasites des câbles de liaison et d'entrée du potentiostat .

L'interprétation qualitative de la forme des diagrammes observés apparaî t

assez clairement si l'on remarque que le diamètre de la boucle capacitive hautes fréquence s

est égal à : (Re+Re') .0 1/(C 1 +C2) . Les capacités Cl et C2 constituent donc un pont diviseu r

agissant sur le potentiel V de la contre-électrode (cf fig .111- 12). L'existence de deux boucle s

résulte de l'effet antagoniste des capacités Cl et C2 sur le potentiel Vc mesuré par

l'électrode de référence. Cl introduit à ce niveau une partie croissante avec la fréquenc e

de la tension de la contre-électrode . Parallèlement, C2 réduit Vc à zéro lorsque la fréquence

tend vers l'infini .

100

		

200
Z' (ko)

Fig .IIl -14 : Diagramme d'impédance du capillaire de verre entre deux électrodes de

platine dans l'acide acétique à 80 %.
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Fig . III-15 : Diagrammes simulés correspondants à la situation de l'électrode de platine :

(a) acide acétique à 80 % (figure III-10a), (b) acide acétique à 100 % (figure m -lOb) .
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JII-3.4.3Modélisationducomportement danslecasdel'électrodedeplatine,

Les diagrammes d'impédance simulés sont reportés sur les figures III-15a e t

HI-15b . Les valeurs attribuées aux éléments du modèle sont les suivantes :

Platine Re Re+Re' Re" Ri Rt Cd Cl C2 Cr

CHCOOH
80%

o a 1,5k 4k~ O,1M O,1MÇ O,1MÇ6O itF lQpF 3QpF 0,1 jUiF

CHÇOOH
100%

à 1,2M~~ 2M~ 2M 1OOM~ O,1MQ 6OF IQpF 3OpF 0,1 jtF

Comme précédemment, il est possible d'obtenir une très bonne concordance

entre les diagrammes simulés et les diagrammes expérimentaux . La différence de compor-

tement par rapport à l'électrode Ag/AgC1 est essentiellement obtenue par la modification

des valeurs de Rr (résistance propre de l'électrode de référence) et Cr (capacité de double

couche du platine dans l'acide acétique) .

Pour confirmer le choix de la valeur attribuée à Cr, nous avons réalisé la mesure

de l'impédance faradique d'une électrode de platine de 2 mm de diamètre dans l'acide

acétique à 80 % . Le diagramme obtenu est reporté à la figure III-16 . Le calcul de Cd à partir

de ce diagramme conduit à :

Cd = (2 . 4,3 .106 .0,025 . .10 2 ) 1 47,4 g.cm- 2

soit pour une électrode de 0,5 mm de diamètre : Cd = 0,093 pF, valeur en

excellent accord avec celle adoptée pour le modèle .

Contrairement au cas de l'électrode Ag/AgCl dans l'acide acétique à 80 %, la

valeur de la résistance Re" à été réduite à lOOkfl ce qui est logique étant donné l'absenc e

d'électrolyte dans le capillaire. Cette valeur caractérise alors la résistance d'électrolyte

entre l'électrode de référence et la contre-électrode . Néanmoins, lorsqu'on simule la

situation de cette électrode dans l'acide acétique à 100 % la valeur de Re" ne varie pas dans

le même rapport que les résistivités . Il est alors probable que lorsque la résistivité de la

solution devient trop élevée, Re" ne caractérise plus uniquement une résistance d'électro-

lyte mais une résistance de fuite dans les circuits internes du potentiostat.
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Fig.11I -16 : Diagramme d'impédance du platine dans l'acide acétique à 80 % à 25°C.

La valeur de la résistance Rr demeure relativement élevée, en particulier dans

le cas de la solution à 80 % . A priori, rien ne justifie un résistance aussi élevée pour une

électrode constituée d'un simple fil métallique conducteur. Ne perdons pas de vue

cependant qu'à haute fréquence cette électrode est traversée par un courant qui se distribue

ensuite au sein de la cellule . Compte tenu de la géométrie de l'électrode (disque de platine

entouré d'un isolant), on peut appliquer la relation de Newman pour le calcul de la résistance

de la solution en aval de l'électrode . Pour la solution à 80 % on obtient : R = 1O k1/4 xO,025
= 100 k et pour la solution à 100 % : R = 10 M11/4 x 0,025 = 100 MOE On retrouve

exactement les valeurs du modèle . Dans le cas de cette électrode, Rr est donc exclusivement

une résistance d'électrolyte localisée dans le proche voisinage de l'extrêmité du fil de

platine . Pour l'électrode Ag/AgCl avec capillaire, cette résistance existe aussi mais compt e

tenu de la géométrie du capillaire on ne peut pas l'estimer par la relation de Newman . Elle

s'ajoute alors à la résistance propre de l'électrode .

N

\
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J11-3 .5. Conclusion ,

La connaissance et la maîtrise des phénomènes observés dans le domaine des

hautes fréquences lors des mesures d'impédance en milieux peu conducteurs est indispen-

sable pour l'interprétation des diagrammes expérimentaux .

Le rôle de la conductivité de l'électrolyte, de la conception de l'électrode de

référence et de la géométrie de la cellule sur les artefacts altérant les mesures d'impédanc e

à l'extrémité hautes fréquences du spectre est correctement décrit par un circuit électriqu e

unique . Les valeurs attribuées aux éléments sont en accord avec des considérations

physiques et des mesures directes .

L'accroissement de la résistivité de la solution peut dans une certaine mesur e

être compensé par l'utilisation d'une sonde de mesure de potentiel de basse impédance telle

qu'un fil de platine, sachant que ce type d'électrode ne constitue pas une véritable électrod e

de référence .

III-4 .Conclusions,

Les mesures de potentiels électrochimiques en milieu organique peu conduc -

teur sont beaucoup plus délicates à réaliser qu'en milieu aqueux. Dans le cas de l'acide

acétique ou de ses solutions aqueuses, nous avons montré que le choix d'une électrode Ag/

AgC1/LiCl saturée et anhydre est bien adapté à nos conditions de travail .

Il est préférable d'adjoindre à cette électrode une allonge dont l'extrémité est

constituée d'une paroi de verre fritté . Cela permet de localiser la prise de potentiel à

proximité de l'électrode de travail et d'éviter la contamination de la solution d'essai .

L'usage d'un capillaire n'est pas souhaitable car la résistance qu'il oppose à la diffusion est

insuffisante et son comportement à haute fréquence n'est pas bon étant donné sa résistance

électrique élevée .

Afin de pouvoir relier entre eux les potentiels mesurés dans divers mélanges

eau-acide acétique et de les comparer aux données bibliographiques, le potentiel de notre

électrode de référence à été déterminé par rapport à celui du couple ferrocène/ferricinium ,

origine commune dans de nombreux solvants .
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Dans un second temps, la distribution primaire du potentiel au sein de notre

cellule à été déterminée expérimentalement. Nous avons alors pu juger du positionnemen t

optimal de l'électrode de référence qui réalise le meilleur compromis entre une chute

ohmique minimale dans la solution et une faible perturbation des lignes de courant . De plus,

nous avons montré que notre dispositif expérimental peut être représenté avec une bonne

précision par le modèle théorique de Newman .

Enfin, nous avons étudié les problèmes liés à l'électrode de référence lors des

mesures d'impédance en milieu peu conducteur. Les influences de la nature de l'électrode

de référence, de sa position dans la cellule et de la résistivité de la solution ont été analysées

expérimentalement. Nous avons alors proposé un modèle théorique représentatif du

comportement de la cellule pour les hautes fréquences . Des calculs de simulation confir-

ment l'exactitude de ce modèle . On aboutit à une grande similitude entre les diagrammes

d'impédance théoriques et expérimentaux. Cette simulation permet de clarifier la contribu-

tion des différents couplages qui se produisent à haute fréquence et renseigne sur la façon

dont il est préférable de concevoir une cellule électrochimique pour qu'ils nuisent le moins

possible à l'exploitation des résultats .



CHAPITRE I V

SOLUBILITÉ DE L'OXYGEN E

DANS LES MELANGE S

EAU-ACIDE ACÉTIQUE



Iv-, 1 . introduction *

Pour étudier le rôle de l'oxygène dans les phénomènes de corrosion relevés

dans l'acide acétique ou les mélanges eau-acide acétique, il est essentiel de connaître la

solubilité de ce gaz dans ces différents milieux . Dans l'eau, la détermination de la solubilité

de l'oxygène a fait l'objet de très nombreuses communications avec une très bonne

concordance des résultats obtenus . Les deux méthodes les plus utilisées sont les méthode s

de Winkler et de Clark. La première [53], est basée sur la réaction en milieu alcalin de

l'oxygène sur Mn(OH) 2 pour donner des oxydes de Mnmet Mn" que l'on dose en milieu

acide par iodométrie ; le dosage n'est donc pas transposable dans l'acide acétique ou se s

solutions aqueuses . La méthode de Clark [54] utilise une cellule d'électrolyse commercia-

lisée, fermée par une membrane de polyéthylène perméable à l'oxygène . La cellule es t

plongée dans le milieu et l'oxygène diffuse du milieu aqueux vers les électrodes à travers

la membrane . L'application d'une différence de potentiel suffisante pour provoquer la

réduction de l'oxygène à la cathode, permet de mesurer un courant proportionnel à la

concentration de l'oxygène dissous dans le liquide. Cette concentration est elle-même

proportionnelle à la pression partielle p02 de l'oxygène dans le gaz au-dessus de la solution

suivant la loi de Henry : p02 = k [02] . La constante k n'étant connue que dans l'eau et le

sang, la cellule n'est pas utilisable directement dans les autres solutions .

Nous avons donc choisi d'effectuer le dosage de l'oxygène dissous dans le s

milieux eau-acide acétique à l'aide de méthodes chimiques ou électrochimiques dont nou s

comparerons les résultats : polarographie, ampérométrie par méthode des ajouts dosés,

coulométrie . Nous avons vérifié au préalable que ces méthodes sont applicables au x

solutions aqueuses.

* La plus grande partie de cette étude (polarographie, ampérornétrie, coulométrie) à été

réalisée au Laboratoire de Physico-chimie Industrielle de l'INSA de Lyon grâce dl' aimable

contribution expérimentale et théorique de Mme C. Sinicki .



-.73 -

IV-2.Dispositif expérimental ,

IV-2 .1Mat&ie l

JV-2.1 .1 Polarographie

La cellule électrochimique d'un volume de 50 ml comporte 3 électrodes .

L'électrode de référence est constituée par le système Ag/AgCl dans l'acide acétique ; elle

est munie d'une allonge remplie d'acide acétique + 0,1 M LiC1O4 . En milieu aqueux, nous

avons utilisé une électrode au calomel saturé pour le tracé polarographique. La contre-

électrode est une électrode de platine. Trois types d'électrodes de travail sont utilisées : une

électrode à gouttes de mercure, un disque de platine de 2 mm de diamètre monté sur un

dispositif tournant EDT Tacussel et une électrode d'or amalgamé de 3 mm de diamètre .

Pour l'enregistrement des courbes polarographiques avec l'électrode à gouttes

de mercure, nous avons utilisé un enregistreur SOLEA TACUSSEL EPL2 muni d'un tiroir

TIPOL et d'un millivoltmètre MVN 79. La vitesse de balayage est de 60 mV.min 1 . Les

mesures sur électrode de platine et sur électrode d'or amalgamé sont effectuées à l'aide d'un

potentiostat SOLARTRON 1286. Le dispositif expérimental complet est décrit au § V.3 .

Lors des tracés la pression atmosphérique était de 744 mmHg, les valeurs de concentration

de l'oxygène ont été corrigées et ramenées à 760 mmHg .

IV-2.1 .2Coulométrie,

La cellule utilisée est une cellule à couche mince utilisée comme détecteur

ampérométrique en chromatographie liquide TACUSSEL DEL-i . Elle est équipée d'un

joint de 50 gm. Le volume utile est voisin du microlitre. L'électrode de travail est en platine,

la contre-électrode en carbone et le système de référence est l'électrode Ag/AgCVKCI

saturé. Les mesures sont effectuées avec le potentiostat SOLARTRON 1286. Les relevés

de courant sont effectués toutes les 0,2 secondes .

JV-2.2Réactifs

L'acide acétique est un produit SdS "purex pour analyses" (cf § V.3.3) . Le

peroxyde d'hydrogène est une solution "Prolabo" à 33 % . Les solutions utilisées sont titrées

par une solution de Ce en présence d'orthophénantroiine ferreuse [55] . Les autres produits

sont de qualité RP de provenance Merck ou Prolabo .
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IV-3 .Résultats .

JV-3 .1Réductiondel'oxygène dans l'eauetlesmélanges eau-acideacétique

W-3.1 .1 Surélectrodedemercure,

En solution aqueuse, la réduction de l'oxygène s'effectue en au moins deux

étapes [56] . La première conduit au peroxyde d'hydrogène :

	

02 + 2e + 2W - HO2

	

(1 )

La seconde étape est la réduction du peroxyde d'hydrogène en eau (ou ions

hydroxyle selon le pH) :

	

H202 + 2H + 2e - 2H0

	

(2)

Sur électrode de mercure, la réduction de l'eau en hydrogène est fortemen t

déplacée vers les potentiels négatifs : on peut donc observer les deux étapes de réduction

(fig.IV -1, courbe a)

D'après Mann [57], dans les solvants donneurs de protons la réduction de

l'oxygène s'effectue comme dans l'eau . La figure IV- l confirme que l'addition d'acid e

acétique en quantités croissantes à une solution aqueuse aérée ne modifie pas l'allure
générale des courbes i = f(E) obtenues . On observe toujours deux vagues de réduction ; la

hauteur des deux vagues augmente avec la concentration en acide acétique .

On constate d'autre pan que l'addition d'eau oxygénée à un mélange eau-acid e

acétique se traduit bien par l'augmentation de la deuxième vague de réduction de l'oxygène

(fig .IV- lOa et IV- lOb). On en déduit que les deux étapes de réduction de l'oxygène dans le s

mélanges eau-acide acétique sont les mêmes que dans l'eau . Il n'a cependant pas été
possible d'effectuer le tracé de la courbe de réduction de l'oxygène dans le solvant pur, la
résistance d'électrolyte étant trop élevée .

Pi-3. I.2 Surélectrodedeplatine ,

Dans les solutions aqueuses, sur platine et carbone, seule la première étape es t
observée car la réduction de l'eau ou des protons se produit à un potentiel moins négatif que
celui de la deuxième étape de réduction de l'oxygène . II en est de même dans les mélanges
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Fig.IV- 1 : Courbes polarographiques de réduction de l'oxygène sur mercure dans le s

mélanges eau-acide acétique + 0,1 M Li ClO4 pour différentes teneurs en acide acétique .

T = 23°C ; amortissement 3

(a) : 0 % ; (b) : 25 % ; (c) : 48 % (d) : 66,7 % ; (e) : 75 % ; (f) : 87 %.
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eau-acide acétique . Nous l'avons vérifié en traçant les courbes de réduction cathodique sur

une électrode de platine tournante dans l'acide acétique à 50 et 80 % à 25°C en l'absence

d'électrolyte support, pour différentes vitesses de rotation (fig .IV-2a et IV-2b) . Les paliers

de diffusion sont clairement mis en évidence seulement dans le cas de la solution à 50 % .

Le tracé du courant limite de diffusion en fonction de la racine carrée de la vitesse de rotation

conduit à l'obtention d'une droite (fig .IV-3), ce qui prouve que notre dispositif expérimental

vérifie le critère de Levich (cf § V.2 .1 .4 ) . On peut alors appliquer la relation :

'L

	

0,62 n F X0 S D'3
-1/6 1/2

V

	

O)

	

(IV-1 )

Dans cette équation, 'L est le courant limite de diffusion exprimé en ampères ,

n le nombre d'électrons échangés dans l'étape de réduction, F = 96500 C, Dale coefficient

de diffusion de l'espèce réductible en cm2.s', )(o sa concentration en mol.cm 3 , y la viscosit é

cinématique du liquide en cm2 .s 1 , (1) la vitesse de rotation de l'électrode en rad.s 1 et S sa
surface en cm2 .

JV-32 . Dosagepolarographiquedel'oxygène sur électrodeàgouttesdemercure,

Nous nous sommes intéressés uniquement à la première vague de réduction de

l'oxygène sur électrode à gouttes de mercure . Le tracé a été effectué sans amortissement dan s

l'eau (fig .IV-4) et dans les solutions à 50 % et 80 % en acide acétique (fig.IV-5 et IV-6) .

- L'expression générale du courant maximum correspondant au palier de diffu-

sion de l'oxygène en présence d'un électrolyte indifférent est donnée par l'équation

d'Ilkovic [58]

'L 708 n m'l'DX 1a X0 t'

	

(IV-2)

Dans cette équation, 'L est le courant maximum de diffusion exprimé en

ampères, n le nombre d'électrons échangés dans l'étape de réduction, m le débit du capillaire

en mg.s', t le temps de chute d'une goutte en secondes, D . le coefficient de diffusion de

l'espèce réductible en cm2.s 1 , X0 sa concentration en mol.cm 3 . Les relevés de l'intensité du

palier de diffusion ont été effectués à - 0,3 V dans l'eau et l'acide acétique à 50 %, et à - 0,4 V

dans l'acide acétique à 80 %, après déduction du courant résiduel . Le débit du capillaire et

le temps de chute des gouttes ont été relevés à ces mêmes potentiels dans les différent s

milieux .
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Fig.IV -2 : Courbes de réduction de l'oxygène sur électrode tournante de platine pour différentes

vitesses de rotation à 25°C sans électrolyte support . (a) acide acétique à 50 % (pas de correctio n

de chute ohmique) ; (b) : acide acétique à 80 % (correction de chute ohmique par contre-réaction)
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Fig.IV-3 : Vérification du critère de Levich pour la réduction de l'oxygène dans l'acide

acétique à 50 % à 25°C .

JV-3 .3Déterminationdu coefficient de diffusion del'oxygène dans lesmélanges

eauacide-acétique,

Le calcul de la concentration en oxygène à partir des équations de Levich

(IV-1) ou d'Ilkovic (TV-2) nécessite la connaissance du coefficient de diffusion de cette

espèce dans le milieu étudié. Nous n'avons pas trouvé dans la littérature de valeurs

concernant l'oxygène dans les mélanges eau acide acétique. Nous avons donc dû les

déterminer .

JV-3.3.lApplication de larèglede Walde n

Considérons les coefficients de diffusion D 0 et D 1 d'une espèce donnée dan s

deux milieux différents de viscosité dynamique et T . Si le changement de viscosité d'un

milieu à l'autre ne s'accompagne pas d'une variation de la taille de la molécule diffusante ,

on admet d'après larègle de Walden [59] (élaborée àpartir de la relation de Stokes-Einstein )

que le rapport des coefficients de diffusion est égal au rapport inverse des viscosités :

D 1ii 1 =D0r 0

	

(IV-3)
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Fig . IV-4 : Courbe polarographique de réduction de l'oxygène sur mercure

dans l'eau + 0,1 M Li C104 à 23°C ; amortissement nul ; m = 3,44 mg.s' ; t = 2,75 s
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Fig. IV-5 : Courbe polarographique de réduction de l'oxygène sur mercure dans l'acide
acétique à 50 % + 0,1 M Li C104 à 23°C ; amortissement nul ; m = 3,42 mg.s' ; t = 2,66 s
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Fig. IV-6 : Courbe polarographique de réduction de l'oxygène sur mercure dans l'acide

acétique à 80 % + 0,1 M Li C104 à 23°C ; amortissement nul ; m = 3,2 mg.s 1 ; t = 2,73 s



-82-

En prenant l'eau comme milieu de référence, il est possible d'après cette règle

de déterminer le coefficient de diffusion de l'oxygène dans les mélanges eau-acide acétique .

La valeur de ce coefficient dans l'eau est donnée par Kolthoffà 25°C [60] . Après correction

du facteur température (1,5 % par degré [59]) on obtient :

D02 2,56 . 10 cm2.s' à 23°C

Les rapports flAOHH2J 1 H2O = J10 sont donnés à 20°C [61] . La variation de

T 1 tr1 0 pour un écart de 3°C étant négligeable, on peut calculer DO 2 dans les mélanges à 50

et 80 % en acide acétique à partir de la valeur du coefficient de diffusion connu dans l'eau .

On obtient ainsi les coefficients de diffusion DO2 = 1,19 . lO 5cm2 .s pour le mélange à 50 %

et DO2 = 0,943.10-5 cm2.s' pour le mélange à 80 % en poids d'acide acétique (cf tableau

IV-1).

Lorsque l'on reporte la variation de la viscosité dynamique ou du rapport

rL 1 /TI O en fonction du pourcentage en acide acétique (fig.IV-7), on constate que la viscosité
des solutions augmente avec la concentration, jusqu'à une teneur de 77 % en poids d'acide

acétique, ce qui correspondrait à la formation de CHC(OH) 3 [62], pour décroître ensuite .

La variation n'est d'autre part linéaire que jusqu'à une teneur en acide acétique voisine de

68 %. Il est vraisemblable que pour des concentrations supérieures, la taille de l'espèce

diffusante (molécule d'oxygène) varie dans une forte proportion (solvatation différente) . Le

coefficient de diffusion DO 2 alors obtenu à partir de la règle de Walden est probablemen t

erroné .

Fig .IV-7 : Evolution de la viscosité dynamique relative du mélange eau-acide acétique

en fonction de la concentration en acide (d'après [6 1 ]) .
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JV-3.3.2Mesures d'impédanceélectrokvdrodynamique, *

La mesure de l'impédance électrohydrodynamique d'une électrode dans le

domaine du palier de diffusion d'une espèce est une technique expérimentale permettant

d'accéder à son coefficient de diffusion (cf § V.2.2) . Par rapport aux précédentes méthodes ,

basées sur la mesure d'un flux de diffusion stationnaire, cette technique présente l'avantage

de ne pas nécessiter la connaissance de la concentration de l'espèce pour accéder à son

coefficient de diffusion . Nous avons effectué ce type de mesure pour l'oxygène dans des

solutions à 50 et 80 % d'acide acétique . Nous avons pour cela utilisé une électrode tournant e

d'or amalgamé . Des essais préalables sur électrode de platine nous ont montré que

l'obtention de paliers de diffusion bien définis tels que ceux de la figure IV-2a, voire même

de simples vagues, n'est pas systématique. Il apparaît que ce métal est très sensible à

l'empoisonnement par les impuretés de la solution . Il en résulte un blocage de la surface qui

inhibe partiellement la réaction de réduction de l'oxygène . Les résultats obtenus sur

électrode de mercure étant moins aléatoires, nous avons préféré l'utilisation de ce métal ,

nécessairement sous forme d'amalgame, l'électrode devant être solide pour la réalisation de

ce type d'essai .

Les courbes cathodiques de réduction ont été préalablement enregistrées pour

différentes vitesses de rotation de l'électrode dans l'acide acétique à 50 et 80 %, sans

électrolyte support (fig .IV-8a et IV-8b) .

Les diagrammes d'impédance sont enregistrés en mode potentiostatique pour

les vitesses moyennes de rotation de l'électrode = °° 225, 400, 625 et 1600 tr.min ,

avec une modulation de la vitesse de ± 10 tr.min' à une fréquence f = o)/2n comprise entre

10 et 0,01 Hz . Les diagrammes sont tracés en représentation de Bode pour laquelle

l'amplitude normalisée A(p)/A 0 (A 0 amplitude maximale) et la phase sont reportées en

fonction de la fréquence réduite p = co/ (fig.IV-9a et IV-9b) . Malgré le fait que les palier s

de diffusion ne soient pas clairement définis, on peut observer une bonne réductibilité

(bonne superposition des diagrammes normalisés) . La comparaison des ces diagrammesex-

périmentaux avec les diagrammes théoriques calculés par B.Triboilet et J.Newman [63] ,
permet de déterminer pour chaque cas le nombre de Schmidt :

Sc = V I D

où v est la viscosité cinématique du liquide en cm2.s 1 et D le coefficient de diffusion en
cm2.s' .

* Les mesures d' impédance électrohydrodynamique ont été effectuées au Laboratoire de

Physique des Liquides et Elecrrochimie, Groupe de Recherche n°4 du CNRS associé â

l'Université PARIS Vi, grâce à l'aimable concours de MM . Keddam et Takenouti.
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Fig.IV -8 : Courbes de réduction de l'oxygène sur électrode tournante d'or amalgamé
pour différentes vitesses de rotation à 25°C sans électrolyte support.

(a) acide acétique à 50 % (pas de correction de chute ohmique) ;
(b) : acide acétique à 80 % (correction analogique de 70 % de la chute ohmique) .
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Fig . IV-9 : Diagrammes d'impédance électrohydrodynamique de l'électrode d'or amalgamé

à 25°C à E = -0,5 V / Ag-AgC1 . (a) : acide acétique à 50 % ; (b) : acide acétique à 80 % .
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Le calcul conduit à :

Sc50% = 2600 et Sc = 6660

A partir des valeurs des viscosités suivantes [61]

V % = 2,043 cm2.s-' et V8 = 2,547 cm2.s- '

on obtient les coefficients de diffusion : DO2 = 0,8 .10 cm2 .s-' pour le mélange à 50 % et

D°2 _ 0,4.10 cm2 .s-' pour le mélange à 80 % en poids d'acide acétique .

Les valeurs de la solubilité de l'oxygène calculées à partir soit de l'équation

d'Ilkovic (électrode à gouttes de mercure), soit de celle de Levich (électrode tournante de

platine), en prenant en compte les deux valeurs des coefficients de diffusion pour l'acide

acétique à 50 et 80 % en poids, sont rassemblées dans le tableau IV-1 .

JV-3.4Méthodeampérométriquedesajouts dosés

Cette méthode à été expérimentée en solutions aqueuses par A.Berthod et

J.Georges [64] . Nous l'avons utilisée dans l'acide acétique . Après tracé de la courbe de

réduction de l'oxygène sur électrode à gouttes de mercure dans les mélanges à 50 et 80 %

d'acide acétique, on ajoute des quantités connues de peroxyde d'hydrogène et on trace pou r

chaque addition la courbe polarographique correspondante (fig . IV-10a et IV-10b). La

hauteur de la deuxième vague augmente (réaction (2)) . On peut alors déduire la concentra-

tion en peroxyde d'hydrogène de la solution, puisque la hauteur du deuxième palier de

diffusion est proportionnel à la concentration en HO2 . Comme H202 provient directement

de laréduction de l'oxygène dissous dans la solution (réaction (1)), sa concentration est celle

de l'oxygène de la solution . La mesure de l'intensité du courant du deuxième palier de

diffusion à 23°C est effectuée au potentiel de -1,05 V pour le mélange à 50 %, et à -1,1 V

pour le mélange à 80 %, après déduction du courant résiduel .

Les résultats sont ramenés à la pression 760 mmHg et rassemblés dans le tableau IV-1 .
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Milieu D02x 10

	

(cmi-1 ) [Oz]x 10' (moisi-1) Méthode

2,56 [60] 2,70,1 1
Eau 2,7f 0,1 3

+O,1MLiCIO4 2,8±0,1 [64] 2

5,3 1
1,19a

9,5 4

CH3 COOH 50% 0,8

	

b 6,4 1

+ 0,1 M LiCJO4 12,9 4

5 2

O,94a 14 1
CH3 COOH 80% 0,42 b 21 1
+O,1MLiC1O4 16 2

CHCOOH 100% 16,8 d'après [66]

Tableau IV-1 : Valeurs du coefficient de diffusion et de la solubilité de l'oxygène dan s

les mélanges eau-acide acétique à 23°C - 760 mmHg .

1 : polarographie sur électrode à gouttes de mercure ( IV-3.2) ,

2 : méthode des ajouts dosés ( IV-3.4) ,

3 : méthode de Winkler (oxydation de Mn2 ) [53][65] ,

4 : voltampérométrie sur électrode de platine tournante ( IV-3.1 .2) .

-a : calculé à partir de la règle de Walden ( IV-3 .3.1) ,

b : mesuré par impédance électrohydrodynamique ( IV-3.3.2) ,

P1-3.5Autrestechniquesd'analyses ,

IV-3.5.1Dosage del'oxygèneparles sulfites,

L'ion sulfite réagit en solution aqueuse sur l'oxygène selon :

so3. - -F 1120 2

	

SO4
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La réaction est lente, mais en présence de sel de Co' (1% en poids), il ne reste

que 1 % d'oxygène n'ayant pas réagi au bout de six minutes . Nous avons donc ajouté du

sulfite de sodium en excès en présence de Co' dans les solutions d'acide acétique. Puis ,

nous avons introduit un excès d'iode qui oxyde les sulfites résiduels et nous avons titré en

retour par le thiosulfate [67 ] . Nous n'avons pas relevé de consommation notable des sulfites

par l'oxygène, même 20 minutes après l'introduction du sulfite de sodium. Ce procédé

d'analyse n'est donc pas appliquable aux solutions d'acide acétique concentrées compte

tenu que la réaction entre les ions sulfites et l'oxygène est extrêmement lente . On en déduit

que les ions sulfites ne réagissent pas ou peu sur l'oxygène . Ceci a été confirmé par le tracé

polarographique de la vague du sulfite en solution aérée : les deux vagues de réduction du

sulfite et de l'oxygène coexistent .

JV-3.5,2 dosagecoulométrique, [68]

La coulométrie est la mesure de la quantité d'électricité nécessaire pour

électrolyser un soluté contenu dans un certain volume de solutio n

Q=nFVC

V volume de solution électrolysée, C concentration du soluté, n nombre d'électrons

échangés . Le potentiel de travail est choisi sur les courbes i = f(E) de façon à ce que seule

la réaction de réduction de l'oxygène ait lieu sur l'électrode de travail, le platine dans notre

cas . Pour éviter la redissolution éventuelle d'oxygène de l'air ou d'oxygène diffusant du

compartiment anodique, on ne peut utiliser qu'une cellule à couche mince dont le volume

est voisin du microlitre, mais la méthode est délicate . La réaction s'effectue en quelques

secondes s'il n'y a pas diffusion de l'oxygène jusqu'à la cathode. Le courant est enregistré

en fonction du temps. La pente A de la courbe log I = f(t) et la valeur du courant à l'origine

I. permettent de calculer Q = 112,3 A .

Nous avons obtenu des résultats très dispersés liés à la diffusion de l'oxygène.

Nous avons donc éliminé cette méthode .
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IV-4 . Discussion

Les deux dernières méthodes n'ont pu être utilisées valablement dans le s

solutions d'acide acétique . Les ions sulfite ne réagissent pas ou peu sur l'oxygène dans ce s

milieux et la coulométrie en couche mince est difficilement utilisable étant donné la faible

conductivité de l'acide acétique . Seules les méthodes utilisant les tracés sur électrode à

gouttes de mercure et sur électrode tournante de platine ont pu être exploitées . Selon la

méthode utilisée, les valeurs des solubilités calculées sont assez dispersées . Cette dispersio n

provient pour une large part de l'incertitude sur la valeur des coefficients de diffusion . Les

deux méthodes de détermination mises en oeuvre conduisent à des valeurs un peu différen-

tes . En fait, aucun élément ne nous permet d'affirmer que la règle de Walden est

correctement applicable au cas de l'oxygène dans les mélanges eau-acide acétique. Certains

auteurs pensent même que ce critère n'est généralement pas applicable à l'oxygène [69] . Le

diamètre de la sphère de solvatation de l'oxygène varie certainement avec la concentratio n

en acide acétique, et par conséquent la taille de l'espèce diffusante dépend de la concentra-

tion .

Les mesures d'impédance électrohydrodynamique sont fiables . Cependant, on

ne connait pas avec précision la pan d'erreur introduite par la chute ohmique . D'autre part,

la détermination graphique du nombre de Schmidt est assez imprécise . fl est néanmoins

possible d'effectuer une détermination numériquedans la mesure où l'on peut disposer d'un

programme d'ajustement des paramètres .

Les solubilités calculées à partir des résultats obtenus avec l'électrode tour-

nante de platine sont plus élevées que celles issues des essais avec l'électrode à gouttes de

mercure ou par la méthode des ajouts dosés . Cela peut s'expliquer par le fait que la réduction

de l'oxygène à l'électrode de platine à été étudiée en l'absence d'électrolyte support, ce qui

influe probablement sur la valeur des coefficients de diffusion compte tenu de la modifica-

tion de la force ionique du milieu . La concordance des résultats est moins bonne en milieu

acide acétique à 80 % probablement à cause de la résistivité plus grande du milieu . Ces

résultats permettent cependant de dégager une tendance générale importante pour les étude s

de corrosion : la solubilité de l'oxygène augmente avec la concentration en acide acétique .

Elle est environ deux fois plus élevée dans la solution à 50 % que dans l'eau et cinq fois plus

élevée dans la solution à 80 % d'acide acétique que dans l'eau .
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,v-1 Revuebibliographique,

V-1 .1 Généralité s

La plupart des données bibliographiques concernant la résistance à la corro-

sion des métaux et alliages dans l'acide acétique résultent d'observations directes ou

d'essais de perte de poids [70]-[77] . C'est ainsi que le bon comportement des alliages

d'aluminium et des alliages cuivreux a été depuis longtemps mis en évidence et ce, sur un

large domaine de température et de concentration en acide. Ces alliages ont été parle passé

largement employés pour le stockage et la manutention de l'acide acétique . Malheureuse-

ment, la combinaison de divers facteurs tels que : aération, concentration, température et

impuretés peut considérablement diminuer la résistance à la corrosion de ces matériaux .

De plus, les alliages cuivreux résistent mal en milieux oxydants . A l'opposé les milieux

réducteurs ne conviennent pas aux alliages d'aluminium . En raison du comportemen t

variable de ces matériaux selon les conditions d'emploi on leur préfère désormais les acier s

inoxydables austénitiques . Les nuances les plus couramment utilisées sont les aciers du

type 1 8Cr/8Ni, 1 8Cr/1 2Ni/2Mo ou dans les conditions plus sévères 2OCr/25Ni/Mo/Cu. La

nuance 1 8Cr/8Ni se comporte de façon satisfaisante quelle que soit la concentration en

acide acétique . Par exemple, dans l'acide pur la vitesse de corrosion reste inférieure à 0,025

mm.an- l . L'emploi de cette nuance se trouve en fait limité par la température plutôt que par

la concentration de l'acide. Au-delà de 60°C il est nécessaire d'employer des nuances a u

molybdène (2 à 3 % en poids) . La figure V-1 illustre l'influence favorable de cet élément .
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Fig . V-1 : Influence du molybdène sur la résistance à la corrosion d'un acier inoxydable

du type 18Cr/lONi dans les condensats bouillants d'acide acétique .

(a) acide acétique à 80 % ; (b) acide acétique à 96% (d'après [76])
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Y-1 .2Influence de la composition du milieu ,

Ces données ne concernent cependant que les solutions pures d'acide acétique .

Or, suivant le procédé de fabrication oui' utilisation qui est faite de cet acide, il peut contenir

différentes impuretés minérales ou organiques, par exemple, des traces d'acide formique,

acide butyrique, anhydride acétique, esters, aldéhydes, sulfates, sulfites, chlorures etc . . Ces

impuretés peuvent affecter de façon sensible la résistance à la corrosion des métaux et

alliages utilisés . Ainsi, la présence même en faible quantité d'acide formique ou d'acide

chlorhydrique entraîne une rapide attaque générale de la nuance 18 Cr/10 Ni [70] . En

présence d'acide formique, les nuances au molybdène 18Cr/12Nif2-3,5Mo résistent

mieux. Cependant, certaines conditions particulières de température et de concentratio n

peuvent conduire à leur rapide destruction .

Dans ces conditions, il est alors nécessaire d'avoir recours à des nuances

d'alliages dont la concentration en chrome et en nickel est plus élevée comme par exemple

25Ni/20Cr/2,5Mo/1,5Cu, ou à des nuances à base nickel telles que 54Ni/16Mo/15,5Cr/

5Fe/4W ou 69Ni/28Mo/2Fe . Dans les milieux très agressifs, l'utilisation de matériaux tel s

que le titane, le tantale et le zirconium est aussi envisageable, mais ces métaux posent des

problèmes de mise en oeuvre et de coût . De plus, dans le cas d'une dépassivation

accidentelle ou d'un couplage galvanique avec un matériau moins noble, ils peuven t

devenir extrêmement fragiles par formation d'hydrures.

L'influence de la teneur en acide formique dans l'acide acétique sur le

comportement des nuances d'aciers inoxydables contenant du molybdène et du cuivre a été

particulièrement étudiée [75] . Parmi toutes les nuances expérimentées, l'acier 25Ni/20Cr/

4,5Mo/1,5Cu résiste le mieux . La figure V-2 montre l'évolution de la vitesse de corrosion

de cette nuance pour différentes concentrations d'acide formique dans l'acide acétique à

50 % à la température d'ébullition .

Le tableau V-1 rassemble les vitesses de corrosion de divers alliages, relevées

dans des conditions industrielles, pour différents mélanges acide acétique-acide formique

à la température d'ébullition .
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Fig. V-2 : Vitesse de corrosion de l'acier 25Ni/2OCr/4,5Mo/1,5C u

en fonction de la concentration en acide formique dans l'acide acétique à 50 %

A la température d'ébullition (d'après [75] )

[CH 3COOH] 25% 25% 30à50 %

[HCOOH] 1,5 % 4 % 2A10 %

l8Cr/lONi/lNb 0,25 0,5 très corrod é

18Cr/lONi/2,5Mo 0,025 0,08 0,5

18Cr/lONi/3,5Mo 0,008 0,05 0,28

67Ni/30Cu 0,03 0,015 0,5

Cu 0,03 0,018 0,025

54Ni/16Mo/15,5Cr/5Fe/4W 0,015 0,01 0,18

25Ni/20Crf2,5Mo/1,5Cu 0,033 0,076 0,5

Tableau V-1 : Vitesses de corrosion en mm.aii' de divers alliages dans les mélanges

acide acétique-acide formique à la température d'ébullition (d'après [70]) .
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L'anhydride acétique peut également constituer un agent néfaste dans l'acide

acétique. Présent en faible quantité (0,3 à 5 %) dans l'acide acétique pur, il conduit à une

importante corrosion généralisée de l'acier inoxydable, en particulier à la température

d'ébullition . Pour des concentrations légèrement supérieures, la vitesse de corrosion

décroît rapidement. Ce phénomène est illustré sur la figure V-3 .
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Fig. V-3 : Vitesse de corrosion de l'acier 18Cr/12NiIMo dans les mélanges bouillants

d'acide acétique-anhydride acétique (d'après [71] )

On note enfin que les aciers inoxydables austénitiques sont sujets àla corrosion

localisée lorsque l'acide acétique contient des ions chlorure. Comme pour les milieux

aqueux, les attaques localisées sont généralement associées à la présence d'hétérogénéités

a la surface du métal telles qu'inclusions ou dépôts . La résistance à la corrosion par piqûres

ou par crevasses peut être augmentée en réduisant la concentration des ions chlorure, en

améliorant les états de surface, en limitant les phénomènes d'aération différentielle et en

choisissant des nuances au molybdène .

Contrairement aux impuretés néfastes précédemment citées, les agents oxy-

dants tels que les anions permanganate et bichromate, les sels ferriques ou cuivriques ou

l'oxygène dissous peuvent jouer un rôle très favorable dans la résistance à la corrosion

générale des aciers inoxydables en milieu acide acétique . L'oxygène par exemple, est

0,0
o
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depuis longtemps utilisé comme "inhibiteur" dans les colonnes de distillation de l'acide
acétique : l'injection régulière d'air à la base des colonnes contribue à diminuer de façon
sensible la vitesse de corrosion des aciers utilisés [71] . L'emploi d'oxygène comme agent
inhibiteur nécessite cependant certaines précautions : il faut que la quantité d'oxygène
ajoutée soit suffisante pour ne pas induire de zones d'aération différentielle, responsables
de phénomènes de corrosion localisée. Enfin, dans certaines circonstances la présence

d'oxygène peut être néfaste . En effet, lorsque les alliages utilisés ne sont pas de type

"passivable", la présence d'oxygène ou d'agents oxydants contribue à accélérer leur

dissolution (c'est le cas par exemple pour la nuance 69Ni/28Mo/2Fe) . Industriellement i l
a également été observé que l'aération dans les colonnes de séparation de l'acide acétique
et del' anhydride acétique, conduit à des vitessesde corrosion plus élevées pour les nuances

18Cr/12NifMo [74] . Ce phénomène est probablement lié au fait qu'en présence d'anhy-
dride en concentration critique (cf. fig .V-3) l'acier ne se passive pas et la cinétique de
dissolution est contrôlée par la réaction de réduction de l'oxygène dissous.

,V-1 .3Comportement électrochimiquedesmatériaux métalliquesen milieuacide

acétique .

Les données bibliographiques concernant l'étude par méthodes électrochimi-

ques du comportement à la corrosion des matériaux métalliques dans l'acide acétique son t
relativement récentes et peu nombreuses . E. Heitzest certainement l'auteur qui s'est le plus

intéressé aux mécanismes de corrosion dans les milieux organiques non aqueux, et plus

particulièrement dans les acides monocarboxyliques [78] [79] . Selon lui, ces milieux

peuvent donner lieu à au moins trois types de réaction de réduction :

- Réduction de l'acide carboxylique en hydrogène et formation de carboxylate :

2RCOOH + 2e - H + 2RC00

	

(1)

- Réduction en aldéhyde et formation de carboxylate :

3RCOOH + 2e - RCHO + 2RC00 + H20 (2)

- Réduction en alcool et formation de carboxylate :

5RCOOH + 4e - RCH2OH + 4RC00 + HO (3)
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La combinaison des réactions (1) et (3) peut s'écrire :

RCOOH + 2H 2 -4 RCH»H + H» (4)

Le calcul de l'enthalpie libre de la réaction (4) montre que la formation

d'alcool est thermodynamiquement plus facile que la formation d'hydrogène cependant ,

sur le plan cinétique, c'est l'inverse qui est observé . De plus, cet auteur a vérifié

expérimentalement l'absence d'aldéhyde et d'alcool . En définitive, il suppose que le

mécanisme électrochimique de corrosion dans les milieux organiques est du même type

que celui observé dans les solutions aqueuses . La réaction cathodique est la réduction de

l'acide en hydrogène. Les courbes de polarisation relevées dans ces milieux sont donc

analogues à celles enregistrées dans les solutions aqueuses . Il est alors possible, pour

évaluer les cinétiques de dissolution, d'extrapoler les pentes de Tafel et de déterminer la

résistance de polarisation . E. Heitz a de la sorte étudié le comportement à la corrosion d e

divers métaux et alliages dans plusieurs acides monocarboxyliques (acides formique ,

acétique, propionique et butyrique) . Les vitesses de corrosion déterminées par les courbes

de polarisation corroborent celles obtenues par mesure de pertes de poids. Il démontre

également que pour un alliage donné la vitesse de corrosion est d'autant plus élevée que la

chaîne de la molécule constituant le solvant est courte . Il classe ainsi par ordre d'agressivité

décroissante : l'acide formique, l'acide acétique, l'acide propionique et l'acide butyrique .

Ce même auteur a également étudié l'influence de la température et de la présence d'eau

(0,06 à 4 mol.1') dans ces divers acides [80] . Ii constate que l'effet de la température es t

similaire à celui observé dans les solutions aqueuses (activation des réactions), et que d'une

façon générale la présence d'eau augmente la vitesse de corrosion .

Des études électrochimiques plus spécifiques àl'acier inoxydable austénitiqu e

Z4 CN 18-10 ont été conduites par I . Atanasiu et T. Badea, dans l'acide formique [81] et

dans l'acide acétique [82] . Ces auteurs ont réalisé des tracés voltampérométriques et

enregistré des courbes potentiel-temps dans des solutions contenant entre 20 et 90 % (en

volume) d'eau. Notons que contrairement à E. Heitz, ils n'ont utilisé aucun électrolyte

support ni effectué aucune correction de la chute ohmique, considérant celle-ci négligeabl e

compte tenu du positionnement de leur prise de potentiel (capillaire de Luggin) dans le

proche voisinage de l'électrode de travail (1 mm) .

Les courbes de polarisation obtenues dans les solutions désaérées d'acide

acétique à la température ambiante sont reportées à la figure V-4.



1

1 0

I

- 400

	

o

	

400

	

800

E (mV/ECS)

Fig. V-4 : courbes de polarisation anodique de l'acier Z4 CN 18-10 dans les solutions

désaérées d'acide acétique : 1 : 10 % ; 2 : 20 % ; 3 : 40 % ; 4 : 60 % ; 5 : 80 % (d'après [82]) .

Ces courbes présentent une allure identique quelle que soit la teneur en eau. 11

apparaît un domaine d'activité dont l'amplitude décroît avec la concentration en acide,

suivi par un large domaine passif. On remarque ensuite dans le domaine transpassif (E >

0,8 V) la présence d'un plateau dont la densité de courant décroît sensiblement lorsque la

teneur en eau augmente. Selon les auteurs, ce plateau résulte de l'oxydation à l'électrode

de l'acide acétique ce qui provoque l'apparition d'une polarisation de concentration . Les

essais réalisés en solution aérée montrent que la présence d'oxygène entraîne la diminution

des densités de courants anodiques . Les courbes cathodiques mettent en évidence un

comportement de type tafelien . Les densités de courant de corrosion sont déterminées par

extrapolation de la partie linéaire au potentiel de corrosion . Les vitesses de corrosion ainsi

obtenues varient entre 12 .tm.an' (CH3COOH-80 %) et 390 tm.an' ( CH 3COOH-10 %).

Les courbes potentiel-temps enregistrées en milieu aéré montrent une évolution rapide du

potentiel vers des valeurs plus nobles durant les premières heures de l'essai . Le potentiel

évolue ensuite plus lentement pour atteindre après 30 heures d'immersion des valeurs

d'autant plus élevées que la solution est plus concentrée en acide. A partir de ces résultats ,

1 . Atanasiu et T . Badea concluent que l'acier 74 CN 18-10 offre une bonne résistance à la

corrosion dans les solutions d'acide acétique Ala température ambiante, que cette résistanc e

est d'autant meilleure que la concentration en acide est élevée et que le milieu est aéré. Ils

interprètent l'agressivité plus grande des solutions diluées par l'accroissement du coeffi-

cient de dissociation de l'acide acétique .
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Plus récemment, I . Sekine et al . ont entrepris d'importantes investigations sur

le comportement de divers métaux et alliages dans l'acide formique et l'acide acétique [20)

[22] [83]-[92j .Ces travaux s'appuient sur des essais de perte de poids, des analyses de

surface et des essais électrochimiques tels que tracés voltampérométriques, enregistrement

de courbes potentiels-temps et détermination de diagrammes d'impédance . Notons que ce s

essais électrochimiques sont réalisés en solution désaérée à la température ambiante et en

présence d'un électrolyte support (0,5 M CHCOOK). Ces auteurs déclarent que le système

métal-acide organique est trop instable à la température d'ébullition pour permettre des

mesures électrochimiques [91] . Ils ont principalement étudiée les nuances d'aciers inoxy-

dables suivantes

- Aciers ferritiques : Zi CD 18 et Z4 C 1 6
- Acier austéno-ferritique : Zi CND 25-5
- Aciers austénitiques : Z7 CN 18-8 et Z5 CND 19-1 2

Les figures V-5 et V-6 résument à titre d'exemple les courbes de polarisation

anodiques relatives aux aciers Z7 CN 18-8 et Z5 CND 19-12 dans des solutions désaérées

d'acide acétique de concentration variable entre O et 100 % et contenant 0,5 M CH 3COOK .

E

0.5 to
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0 . 5

E(Vvs.SCE)
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Fig. V-5 : Courbes de polarisation anodiques relatives à l'acier Z7 CN 18-8 dans les

solutions désaérées d'acide acétique + 0,1 M CHCOOK à la température ambiante.

(a) : 0 à 60 % ; (b) : 70 à 100 % (d'après [86]) .
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Fig. V-6 : Courbes de polarisation anodiques relatives à l'acier Z5 CND 19-1 2

dans les solutions désaérées d'acide acétique + 0,1 M CH3COOK

A la température ambiante (d'après [9 1 ]) .

D'une manière générale les courants enregistrés sont d'autant plus élevés que

les solutions sont plus diluées, à l'exception de la solution à 80 % pour l'acier Z7 CN 18-

10 . Dans ce cas il apparaît un important pic actif et les courants sont supérieurs à ceux

obtenus dans les solutions plus concentrées . L'interprétation fournie par ces auteurs est

assez complexe et s'appuie partiellement sur la variation de conductivité, la stabilité de

l'ion hydronium H30 et la dissociation de l'acide acétique lorsque la teneur en eau

augmente. L'analyse des solutions d'essai montre qu'aucune attaque sélective ne se

produit . Les courants enregistrés avec la nuance au molybdène sont nettement inférieurs

à ceux relevés avec la nuance Z7 CN 18-10, mais selon I . Sekine et al., le chrome est le

principal élément responsable de la passivité des aciers inoxydables. Il apparaît sur

l'ensemble des courbes un phénomène de passivité secondaire sauf dans le cas de l'acide

acétique pur . Un phénomène analogue est observé avec ces mêmes aciers dans l'acid e

formique [20] [91] . Aucune interprétation n'est fournie sur la cause de cette passivité

secondaire . Il nous faut en outre préciser que le choix de l'acétate de potassium comme

électrolyte support n'est pas le plus judicieux . En effet ce dernier ne constitue pas un

électrolyte indifférent dans l'acide acétique mais se comporte comme une base forte . Son

influence sur l'allure des courbes de polarisation n'est certainement pas négligeable, en

particulier dans les solutions les plus concentrées .
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Y-1 .4Conclusion

La pratique industrielle est à la base d'un assez grand nombre de données

expérimentales, mais seuls les mesures de perte de poids et surtout les essais électrochimi-

ques apportent des résultats quantitatifs sur l'influence des divers facteurs intervenant dans

le processus de corrosion des aciers inoxydables austénitiques en milieu acide acétique .

Malheureusement ces essais au demeurant peu nombreux, n'ont pas toujours été réalisé s

dans des conditions contrôlées, voire significatives . I . Atanasiu et T . Badea par exemple,

n'ont pas effectué de correction de chute ohmique . Celle-ci n'est certainement pas

négligeable, en particulier dans les solutions les plus concentrées comme l'affirmen t

cependant ces auteurs. L'influence de l'oxygène dissous n'a été que brièvement souligné e

et à notre avis sous-estimée . Les travaux del . Sekine et al . ont tous été conduits en présence

d'électrolyte support, ce qui modifie notablement le comportement des alliages étudiés ,

comme le remarquent les auteurs eux-mêmes [20] . Leurs essais électrochimiques ont été

réalisés à la température ambiante et en milieu désaéré . Certains résultats font apparaître

des contradictions selon le type d'essai effectué (potentiel-temps ou tracés voltampéromé-

triques) . Ces contradictions pourraient s'expliquer en faisant l'hypothèse d'une désaéra-

tion incomplète pour certains des essais . Enfin, nous n'avons relevé aucune investigation

électrochimique concernant le rôle et l'influence d'éventuelles impuretés dans l'acid e

acétique .

A partir de l'ensemble de ces données bibliographiques nous nous proposon s

d'effectuer une étude sélective et approfondie des divers paramètres susceptibles de

modifier .ou contrôler le comportement électrochimique, et en particulier la cinétique de

corrosion des aciers inoxydables en milieu acide acétique . Pour que nos essais électrochi -

miques soient significatifs, nous effectuerons les corrections de chute ohmique nécessaires

puisque nous écartons apriori toute possibilité d'utilisation d'un électrolyte support . Il nous

apparaît aussi nécessaire de réaliser des essais électrochimiques non seulement à la

température ambiante, mais aussi à une température proche de l'ébullition plus représen-

tative des conditions industrielles . Au cours de notre étude nous approfondirons :
- le rôle de quelques éléments d'alliage (Mo, Si, S) ,
- l'influence de la température et de la concentration de l'acide,
- le rôle de l'oxygène dissous ,
- le rôle de quelques impuretés couramment rencontrées (acide formique, sulfites) .

Nous mettrons pour cela en oeuvre les méthodes électrochimiques classique s

(enregistrement des courbes potentiel-temps et tracés voltampérométriques) mais aussi les

méthodes d'étude non-stationnaire (mesures d'impédance). L'ensemble seracomplété par

diverses analyses de surface ainsi que des espèces en solution après les essais de corrosion .
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V-2. Techniquesexpérimentales d'étude électrochimiquede la corrosion,

Les méthodes électrochimiques d'étude de la corrosion se classent en deux

grandes familles .

V-2.1 Méthodes électrochimiques stationnaires ,

V-2.1 .1Suividel'évolution du potentielde corrosionen fonctiondu temps,

L'évolution du potentiel naturel de corrosion en fonction du temps permet de

suivre l'établissement de conditions stationnaires, indispensables avant toute mesure

électrochimique . D'éventuelles transitions entre un état actif et un état passif de l'électrode

de travail sont généralement mises en évidence grâce à cet essai .

V-2.1 .2Essaispotentiostatiquesetgalvanostatiques

Comme précédemment, ces essais permettent d'étudier l'établissement des

conditions stationnaires lorsque l'électrode de travail est soumise pendant un temps

suffisamment long à une tension ou un courant imposé .

V-2.1 .3Tracédescourbesvoltampérométriques

L'enregistrement du courant traversant l'électrode de travail en fonction de la

tension variable à laquelle elle est soumise conduit à tracer la courbe globale de polarisa-

tion. L'allure de ce tracé et l'amplitude des courants relevés renseignent sur les mécanisme s

de corrosion et sur leur cinétique. L'exploitation de ce type de tracé peut permettre dan s

certaines conditions d'accéder à lavitesse de corrosion d'après la relation de Stern et Geary

[ 18] :

. 13ac

	

1

	

k
i c =

2,3 (Pa+pc) AE/6,1 =

ic : densité de courant de corrosion pour E = E (gA.cm-2) ,

AF/Al = Rp : résistance de polarisation correspondant à l'inverse de la
pente de la courbe i = f(E) au potentiel de corrosion E (1cm2) ,

3a, fic : pentes de Tafel anodique et cathodique (mV).
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La vitesse de corrosion Vc est obtenue alors par la relation :

i A
Vc=

p n F

A : masse atomique,

	

p : masse volumique ,

n : nombre d'électrons 6changés,

	

F : 96500C .

Si Vc est exprimée en mm.an, i en p.A.cm 2 , A en g et p en g.cnî3 :

Vc = 3,27 .10 -
3 i A

pn
(V-1 )

Cette méthode de détermination de la vitesse de corrosion repose sur l'hypo-

thèse que la résistance de polarisation est inversement proportionnelle à la vitesse de

corrosion . Cette hypothèse est vérifiée lorsque les processus électrochimiques sont

uniquement contrôlés par un mécanisme de transfert de charge, ou lorsque l'un des

processus, anodique ou cathodique, est sous le contrôle total du transport de matière

(diffusion), l'autre étant sous contrôle simple du transfert de charge . Remarquons enfin qu e

le tracé des courbes courant-tension est parfois délicat car l'état stationnaire peut être lent

à s'établir . Néanmoins, l'utilisation de la méthode potentiodynamique avec unevitesse de

balayage suffisamment lente permet de se placer dans des conditions quasi-stationnaires .

Y-2.1 .4Utilisation del'électrodeàdisque tournant[93] [94]

L'utilisation d'un tel système présente l'avantage de réaliser une agitation

constante et homogène au voisinage de l'électrode de travail et offre la possibilité d'étudier

le comportement de cette électrode dans des conditions d'agitation variables mais bien

définies . Son intérêt principal est de permettre l'étude des phénomènes de diffusion

pouvant contrôler partiellement ou totalement les processus de corrosion .

La rotation de l'électrode suivant son axe vertical provoque une éjection

centrifuge du liquide et une aspiration axiale de celui-ci depuis le fond de la cellule jusqu' à

l'électrode (fig.V-7) . Il s'établit alors à proximité de la surface une couche limite hydro-

dynamique d'épaisseur H dans laquelle l'électrolyte circule à grande vitesse et la concen-

tration en espèces électroactives est constante . Au contact immédiat de l'électrode existe

une couche de faible épaisseur 6N qui, par suite de la viscosité du liquide, est entraînée par

celle-ci et dans laquelle règne un gradient de concentration en espèces électroactives . C'est

la couche limite de diffusion ; son épaisseur est définie par la relation :
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1/6 -1/2

N

	

1,61D 3 v o

D : coefficient de diffusion de l'espèce électroactive X en cm2 .s 1 ,

v : viscosité cinématique de l'électrolyte en cm2.s 1 ,

(L) : vitesse de rotation en rad.s' .

La relation entre H et N est :

V

	

f

	

\ 1/3

°H

	

= Sc1" 3
N

Sc : nombre de Schmid t

Si l'espèce électroactive X arrive uniquement à l'électrode par diffusion à

travers la couche N' le courant limite de diffusion est donné par :

1/2

'L

	

0,62 n F X0S D 3v Co

'L courant limite de diffusion en ampère ,

S : surface de l'électrode en cm 2,
X0 concentration de l'espèce électroactive au sein de la solution en mol .cm 3 .

Cette dernière relation permet entre autres d'accéder au coefficient de diffu-

sion D de l'espèce électroactive . Cette méthode n'est cependant applicable que lorsque ,

pour la cellule et l'électrode de travail utilisées, il existe une relation de proportionnalité

entre 'L et CI) (critère de Levich) .

1,

Fig.V-7 : Principe de l'électrode tournante (d'après [93] )

(a) couche limite de diffusion d'épaisseur N' (b) couche limite hydrodynamique IS
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V-2.2Méthodes électrochimiquesnonstationnaires.

L'utilisation des méthodes stationnaires est principalement limitée lorsque le s

processus étudiés font appel à plusieurs étapes élémentaires . Les informations obtenues ne

concernent alors que l'étape la plus lente . Ceci a conduit à développer l'emploi de méthodes

électrochimiques non-stationnaires basées sur l'analyse de la réponse de l'interface métal -

solution lors de l'application d'une perturbation extérieure de faible amplitude, générale -

ment de type sinusoïdal .

V-2.2.1Impédance électrochimique,

La superposition d'un signal sinusoïdal, de fréquence variable et de faible

amplitude, à la valeur stationnaire du courant ou de la tension de l'électrode de travail donne

lieu à une réponse sinusoïdale de la grandeur non modulée. L'impédance électrochimique

de l'électrode est alors définie par :

E E
Z(w) = - = I Z(co) I exp(-jb)

AI

avec I Z(o) I module de l'impédance, (I) déphasage et co = 2ir f.

Si le domaine de fréquence exploré est suffisamment large, l'analyse des

valeurs de l'impédance en fonction de la fréquence peut rendre compte de l'ensemble des

processus ayant lieu à l'électrode. De nombreux travaux ont été consacrés ces dernière s

années à l'étude des impédances électrochimiques, en particulier dans le domaine de la

corrosion [95]-[105] . Ils ont permis d'améliorer considérablement la description et la

compréhension des processus élémentaires se déroulant à l'interface métal-solutio n

étudiée .

V-2.2.2Impédanceélectrolzydrodynamique,

L'analyse de la réponse en fréquence (en courantou en potentiel) d'un système

électrochimique à une modulation sinusoïdale de la vitesse angulaire de rotation de

l'électrode de travail conduit à définir l'impédance électrohydrodynamique :

(AI \
Z(w) = -

	

sous contrôle potentiostatique, ou

Z(co) =
(AE

1A
sous contrôle galvanostatique .
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Cette impédance, paramétrée en fréquence réduite 2rcf/ 0 , avec vitesse

moyenne de rotation, peut être représentée dans le plan complexe. L'exploitation des

diagrammes que l'on obtient fournit des informations concernant le transport de matière au

voisinage de l'électrode . Les applications initiales de cette technique ont été d'une part le

dosage de traces en solution (concentrations inférieures à une micromole) et d'autre pan

la détermination du coefficient de diffusion des espèces électroactives, par l'intermédiaire

du nombre de Schmidt (rapport de la viscosité cinématique et du coefficient de diffusion )

[106] [107] [108] . Plus récemment, cette méthode a été étendue a l'étude de cas plus

complexes intéressant le domaine de la corrosion tels que l'étude de surfaces partiellement

bloquées (inhibition) ou recouvertes d'une couche poreuse [109] [110] .

y-3 .Dispositif expérimentalet modeopératoire

V-3.1Appareillage électrochimique. d'enregistrementet detraitementdesdonnées,

Le schéma général de l'ensemble du dispositif expérimental est représenté sur

la figure V-8. Pour toutes les études relatives au comportement électrochimique de l'acier

inoxydable austénitique, nous avons utilisé tout ou partie de cet ensemble, construit autour

d'un potentiostat/galvanostat SOLARTRON 1286 commandé par un micro-ordinateur

APPLE He .

Dans le but de faciliter le déroulement de nos essais, nous avons développé un

programme de commande et d'acquisition de données . Il permet de réaliser de façon

automatique les principaux essais nécessaires à l'étude de la corrosion a savoir : l'essai

potentiel-temps, l'essai potentiocinétique, l'essai galvanostatique et l'essai potentiostati-

que. Une fois acquises, les données sont stockées sur disquette, ce qui permet leur

exploitation ultérieure à l'aide d'un logiciel approprié . Les tracés sont reproduits sur un e

imprimante EPSON EX 80 ou sur une table traçante analogique HEWLETT PACKARD

7470 A.

Les caractéristiques détaillées du logiciel d'acquisition que nous avons déve-

loppé sont reportées à l'annexe II .
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Analyseur de réponse en fréquence

s . .
Oscilloscope

Unité de filtrage

X

	

Y
. . s s

Y

Potentiostat

Micro-ordinateur

Cellule

I

I

Table traçante

	

Régulation de température

Fig.V-8 : Schéma général de l'ensemble du dispositif expérimental
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Les mesures d'impédance sont réalisées à l'aide d'un analyseur de réponse en

fréquence SOLARTRON 1250 également commandé par le micro-ordinateur APPLE 11e .

Les signaux sont visualisés sur un oscilloscope GOULD OS 300 - 20 MHz. Une unité de

filtrage deux voies dont la fréquence de coupure peut être ajustée manuellement entre 1 et

1500 Hz est utilisée lorsque le bruit de fond sur les signaux devient trop important, en

particulier pour la mesure des impédances élevées . La stabilité de la composante continue

de la grandeur non modulée (le courant en général) est suivie durant les essais à l'aide d'un

enregistreur X(t) SEFRAM .

V-3 .2Cellule d'étudeetaccessoires,

La figure V-9 représente l'ensemble de la cellule et de ses accessoire s

V-3.2 .1 Lacellule,

Elle est de forme cylindrique, en verre pyrex et sa contenance est de 200 ml .

Le couvercle est équipé de rodages coniques permettant le positionnement de l'électrode

de travail, de l'électrode de référence, du condenseur et de la sonde de température .

V-3.2.2L'électrodederéférence

C'est une électrode Tacussel AgIAgCl-LiCl, saturée et préparée avec de

l'acide acétique anhydre (cf § III-1 .1) . La partie supérieure de l'allonge est refroidie par

circulation d'eau et remplie d'une solution à 0,1 M LiClO4 dans l'acide acétique anhydre

que l'on renouvelle pour chaque essai .

V-3 .2.3Lacontre-électrode,

La contre-électrode est constituée par un grillage fin de platine recouvrant la

paroi latérale et le fond de la cellule .

V-3 .2.4L'électrodede travai l

L'électrode de travail est adaptée sur un dispositif tournant EDI Tacussel dont

la vitesse de rotation peut varier de 0 à 5000 tr.min 1 .
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Fig.V-9 : Schéma de la cellule électrochimique
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La conception de l'embout permettant le montage de l'électrode de travail sur

le dispositif tournant a nécessité un soin tout particulier, étant donné la sévérité des

conditions de travail . Le dispositif finalement retenu et qui nous adonné entière satisfaction

est représenté sur la figure V-10.

L'échantillon, de forme conique, présente une surface de travail plane et

circulaire de 1 cm 2 (0 11,3 mm) . Un système de vis permet de le monter en force dans une

gaine cylindrique en polytétrafluoroéthylène (P .T.F.E) chargé à 25 % de verre . Ce montage

permet de réaliser une bonne étanchéité entre l'échantillon et la gaine. L'utilisation du

P.T.F.E verré est destiné à limiter, pendant les essais de longue durée, le phénomène de

fluage résultant de l'effet conjugué de la contrainte et de la température. Néanmoins, en

particulier à température élevée, nous avons parfois observé lors des premiers essais un

certain retrait de l'échantillon dans la gaine ainsi que la présence d'infiltrations néfastes au

bon déroulement de l'essai électrochimique et à l'interprétation des résultats. Ce problème

a été parfaitement résolu par l'adjonction d'un cerclage métallique autour de la gaine. Ce

procédé élimine toute possibilité de fluage et autorise un serrage énergique de l'échantillon

ce qui garantit une parfaite étanchéité .

Le cerclage est réalisé en zirconium, matériau réputé inerte en milieu acétique

[71] . Cependant, pour éviter tout risque de contamination de la solution d'essai, en

particulier lorsque celle-ci est rendue plus agressive par la présence d'agents réducteurs ,

le zirconium est préalablement oxydé . L'oxydation est réalisée dans un four à 600°C en

présence d'air pendant 24 heures environ . Ce traitement conduit à la formation d'une

couche de zircone parfaitement étanche et isolante, ce que nous avons vérifié par un essai

d'immersion de 20 heures dans le mélange acide acétique 50%-acide formique 10% à 95°C.

L'analyse de la solution d'essai par fluorescence des rayons X a confirmé l'absence de

zirconium même à l'état de traces (limites de détection de la technique : 1 ppm) .

Lorsque les polissages successifs de l'échantillon entraînent une variation de

son épaisseur supérieure à environ 1 mm, celui ci est remplacé car, compte tenu de sa

conicité, la variation de la surface de travail atteint alors 5% ce qui n'est plus négligeable .

V-3.2.5 Ledispositif dechauffage

Le chauffage de la cellule est assuré par un collier chauffant de 100 W relié à

une unité de puissance à thyristor EUROTHERM 425, elle-même commandée par un

régulateur à microprocesseur de type PD auto-adaptatif EUROTHERM 818 . La mesure

de la température est réalisée par une thermistance de platine (100 à 0°C) enrobée dans
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Fig.V-10 : Montage de l'échantillon sur dispositif tournant .
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une céramique et isolée de la solution d'essai par une gaine de verre pyrex. L'ensemble

assure un maintien stable de la température d'essai avec une précision de ± 0,1°C.

V-3 .3Matériauxet solutionsd'essai

V-3 .3 .1Matériaux,

Les échantillons sont usinés à partir de barres d'acier inoxydable forgées à

chaud qui nous ont été gracieusement fournies par la société Ugine-Savoie . La composition

des différentes nuances que nous avons utilisées est reportée tableau V-2 . La nuance au

silicium Z2 CNS 17-14 est usinée à partir d'une tôle de 5 mm d'épaisseur qui provient de

la société Usinor . Nous ne disposons pas de son bulletin d'analyse détaillé .

Après usinage, les échantillons subissent un traitement d'hypertrempe consis

tant en un maintien de 25 minutes à 1050°C sous atmosphère de gaz inerte (argon) suivi

d'une trempe à l'eau .

Teneurs (%) C Si Mn Ni Cr Mo W Cu S P Al

zi CN 18-10 0,01 0,46 1,71 10,1 1 18,4 0,34 0,02 0,163 0,006 0,024 0,006

Z6 CND 17-1 1 0,057 0,46 1,55 1 1,19 16,95 2,04 0,03 0,248 0,002 0,026 -

Z5 CN 17-9 0,046 0,37 1,79 8,76 17,24 0,23 - 0,162 0,308 0,026 0,002

Z2CNS17-14 0,02 4 - 14 17 - - - - - -

Tableau V-2 : Composition des différents alliages étudiés

V-3.3.2Solutionsd'essai

Les solutions d'essai sont préparées à partir d'acide acétique «purex pour

analyse» (Société des Solvants) d'une pureté minimale de 99,7 % et d'eau permutée. Pour

certains essais, nous avons utilisé de l'acide formique Analyticals RPE à 99 %.
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Les teneurs maximales en impuretés dans l'acide acétique utilisé sont repor -

tées dans le tableau V-3 .

A l'issue de certains essais de corrosion, l'analyse des ions métalliques de la

solution a été effectuée par absorption atomique.

Impuretés Ba As
Al, Cd,
Co,Cu,
Mn , Ni

Mg,
Zn Fe HC1 H2 SO4

résidu
non

volatil
H 20

Teneurs
maximales (ppm) OO1 0,02 0,05 0,1 0,2 1 1 • 10 800

Tableau V-3 : Teneurs maximales des impuretés dan s

l'acide acétique SdS "purex pour analyse "

	 -3.4 Modeopératoire

Les divers protocoles expérimentaux cités dans la littérature pour l'étude du

comportement électrochimique des métaux et alliages en milieu organique sont variables

d'un auteur à l'autre . Cela nous a amené à effectuer un grand nombre d'essais préliminaires

afin de déterminer des conditions expérimentales conduisant à des résultats fiables et

reproductibles .

V-3.4.1Préparationdel'électrodedetravail

Après montage dans son support, l'électrode de travail est polie sur du papier

abrasif de taille de grain décroissante jusqu'au n°1200. La finition est réalisée àl'aide d'un

polissage diamant (grain 1 pin) . L'électrode est ensuite rincée à l'alcool et à l'eau puis

séchée à l'air avant d'être immergée dans la solution d'essai préalablement mise en

température . Les essais préliminaires nous ont montré que l'obtention d'une bonne

reproductibilité nécessite que la surface de l'électrode de travail soit dans un état

électrochimique identique avant chaque expérience . Pour cela nous procédons avant

chaque essai à un maintien cathodique d'activation ou de dépassivation destiné à éliminer

le film superficiel qui se forme dans la solution ou à l'air entre le polissage et l'immersion .



-115-

L'activation totale df la surface lors d'un maintien galvanostatique se caractérise par

l'établissement d'un potentiel stationnaire . La durée nécessaire dépend naturellement de

l'alliage étudié, de la concentration et de la température de la solution d'essai etdela densité

de courant choisie . En ce qui nous concerne pour une densité de courant cathodique de

-1 ntA.cm 2 , un maintien galvanostatique d'une heure suffit à couvrir la plupart des éven-

tualités .

V-3.4.2Tracésvoltampérométriques

Lors des premiers tracés voltampérométriques, les balayages anodique et

cathodique étaient effectués séparément afin que chacun d'eux ne soit pas influencé par le

précédent. Le mode opératoire était alors le suivant :

- Préparation de l'échantillon et maintien cathodique d'une heure à -1 mA.cm 2 ;
- Attente de la stabilisation du potentiel libre de corrosion pendant au moins 3 heures ;

- Balayage cathodique à partir du potentiel libre vers les potentiels plus négatifs à la vitesse

de 0,5 mV.s 1 jusqu'à atteindre une densité de courant de -2 mA.cm 2 ;

-Arrêt du balayage et nouvelle attente de la stabilisation du potentiel libre de corrosion ;

- Balayage anodique à potentiel croissant jusqu'à la valeur de + 1,6 V/Ag-AgC1 .

Cette façon de procéder bien qu'intéressante sur le plan fondamental présente

l'inconvénient d'être de longue durée compte tenu du temps nécessaire à la stabilisation du

potentiel avant chaque balayage . Six à huit heures sont souvent nécessaires à l'obtention

d'une seule courbe de polarisation. En outre, les potentiels de corrosion issus des tracés

anodique et cathodique ne se superposent pas toujours parfaitement ce qui rend difficile la

détermination de la résistance de polarisation .

Afin de réduire les durées expérimentales, d'améliorer la reproductibilité et de

rendre les données plus exploitables, ce mode opératoire à dû être modifié. Nous avons

décidé d'enregistrer la totalité de la courbe de polarisation en une seule fois immédiatement

après le balayage cathodique initial . On remarque alors que l'allure du tracé voltampéro-

métrique est assez fortement influencé par l'amplitude du balayage initial . Cela est illustré

sur la figure V-11 où sont reportées deux courbes de polarisation obtenues avec des

amplitudes de balayage cathodique initial différentes : lorsque ce balayage est de faible

amplitude (jusqu'à -50 tA.cm 2 ), l'allure du tracé "retour" est assez semblable à celle du

tracé "aller" et le potentiel de corrosion obtenu diffère peu du précédent . En revanche ,

lorsque le balayage cathodique initial est prolongé jusqu'à atteindre une densité de courant
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de -1 mA.cm 2 l'ensemble de la courbe retour est modifié : le potentiel de corrosion est
déplacé vers des valeurs plus négatives et la résistance de polarisation diminue nettement
(de 83 à 13 k .cm 2 ) . On remarque également dans la partie anodique, l'apparition d'un peti t
pic d'activité . Ce comportement est lié au fait que la dépassivation de l'échantillon est plus
ou moins importante selon la quantité d'électricité appliquée à l'électrode lors du balayage
cathodique initial . Cette quantité dépend de la valeur maximale du courant atteinte mai s
aussi de la durée du balayage . Il est donc important de toujours effectuer le balayage initial

dans les mêmes conditions .

3
1 0

100

+0,5

	

+1, 5
E (V/Ag-.AgC1 )

Fig.V- I 1 : Influence de l'amplitude du balayage cathodique initiai sur l'allure général e

de la courbe de polarisation. (—) : jusqu'à 4mA.cm 2 ; (- - -) : jusqu'à -50 j.tA.cm 2

(acier Z1 CN 18-10, acide acétique 50 % à 95°C)

La séquence expérimentale finalement adoptée est la suivante :

- maintien cathodique d'une heure à 4 mA.cm 2 ,
- Attente au potentiel libre de corrosion pendant 3 heures ,
- Balayage cathodique à partir du potentiel de corrosion à la vitesse de 0,5 mV.s' jusqu'à

atteindre une densité de courant de -1 mA.cm 2,
- Inversion du sens de balayage et enregistrement de la totalité de la courbe à potentie l
croissant jusqu'à + 1,6V/Ag-AgCl .
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La résistance d'électrolyte est corrigée parcontre-réaction négative . Sa valeur

est déterminée initialement par une mesure d'impédance au voisinage du minimum de

l'angle de phase situé dans la gamme des hautes fréquences (1 kHz-100 Hz) . La quantité

corrigée est choisie, dans la mesure du possible, entre 90 et 95 % de la valeur ains i

déterminée de façon à limiter le risque d'oscillations du potentiostat . Lorsque la chute

ohmique est élevée ou lorsque le calibre de courant sélectionné ne permet pas une

compensation suffisante, la correction est complétée algébriquement dans la mesure où la

quantité ainsi corrigée n'excède pas 15 % de la chute ohmique totale .

V-3.4.3Relevédescourbes potentiel-temps ,

L'évolution du potentiel libre en fonction du temps est enregistrée immédia-

tement après le maintien cathodique de l'échantillon pendant une heure à -lmA.cm 2 .

V-3.4.4Déterminationdesdiagrammesd'impédance ,

Pour que les mesures d'impédance soient significatives, il est impératif de ne

démarrer l'essai que lorsque l'état stationnaire est parfaitement établi . Les essais au

potentiel libre de corrosion sont démarrés après avoir suivi l'évolution et la stabilisation du

potentiel pendant 15 heures . Pour les essais réalisés à un potentiel différent du potentiel

naturel de corrosion, un balayage potentiocinétique préalable est effectué selon la procé-

dure décrite précédemment et cela jusqu'à l'obtention du potentiel choisi . Le balayage est

alors arrêté, et, à potentiel constant, l'évolution du courant en fonction du temps est

enregistrée . Les mesures d'impédance ne sont effectuées que lorsque ce courant atteint une

stabilité suffisante . Elles sont réalisées en mode potentiostatique . L'amplitude du signal

sinusoïdal est de 10 mV efficaces . Le balayage en fréquence s'effectue généralement entre

63 kHz et 1 mHz à raison de cinq valeurs de fréquences par décade. L'intégration es t

réalisée sur cinq cycles sauf pour les très basses fréquences pour lesquelles on réduit le

nombre de cycles de façon à limiter la durée de l'essai et éviter ainsi les problèmes posés

par une éventuelle évolution des conditions de travail (modification sensible de l'état de

surface, variation de la résistivité, etc.) .
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,v-3 .4.5 Conditionsd'essai

Les essais sont principalement réalisés avec deux concentrations différentes

en acide acétique : 50 et 80 % en poids. Dans le cas de notre dispositif expérimental, la

concentration de 80 % constitue une limite au delà de laquelle la chute ohmique devient trop

importante pour être corrigée totalement de façon instrumentale . Pour des concentration s

supérieures il est toujours possible d'effectuer une correction mais le potentiostat, de par

sa conception, impose une valeur maximale au courant, ce qui réduit l'étendue du balayage

de la courbe de polarisation de part et d'autre du potentiel de corrosion (cf § II-4). Au delà ,

il est toujours possible d'effectuer une correction arithmétique mais comme nous l'avons

vu au § 11-3 .3 cette technique n'est pas sans inconvénients .

Deux températures de travail ont été choisies : l'une proche de l'ambiante

T = 25°C et l'autre proche du point d'ébullition T = 95°C . Dans ce dernier cas, nous avons

choisi de nous placer quelques degrés en dessous de la température d'ébullition (=402°C )

afin d'éviter le dégazage excessif et l'ébullition de la solution de l'allonge qui seraien t

préjudiciables au bon déroulement des mesures .

La plupart du temps le milieu est naturellement aéré. Un faible débit d'air

alimente continûment la cellule . Cet air provient du dispositif tournant dont les paliers

nécessitent de travailler en légère surpression afin d'éviter que les vapeurs corrosives ne

les endommagent. Néanmoins, pour étudier le rôle de l'oxygène dissous des essais ont été

réalisés en milieu désaéré La solution est désaérée pendant une heure par barbotage

d'argon préalablement purifié par une circulation successivement dans un four à copeaux

de cuivre à 500°C puis dans un four à copeaux de titane à 800°C. Dans ce cas, la surpression

au niveau des paliers de l'électrode tournante est réalisée avec de l'azote . Pendant toute la

durée des essais, un ciel d'argon purifié est maintenu en permanence au dessus de la

solution.
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VI- 1. Nuances Zi CN18-10et Z6 CND17-1 1

VI-1 .1Introduction,

L'acier inoxydable austénitique Zi CN 18-10 est l'un des moins onéreux et

constitue la nuance la plus couramment utilisée lorsque les conditions de travail le

permettent . La nuance Z6 CND 17-11 en est assez voisine. Elle se différencie principale -

ment par la présence de molybdène (2 à 3 % en poids), élément qui favorise la résistance

à la corrosion localisée . Les teneurs en chrome et en nickel dans ce dernier acier son t

légèrement modifiées de façon à compenser le caractère alphagène du molybdène et à

maintenir une structure totalement austénitique à la température ambiante . Ces deux

nuances constituent le principal support à notre étude .

VI-1 .2Résultats expérimentaux ,

VI- 1.2. 1 Evolution dupotentielde corrosionen fonctiondu temps.

Les évolutions, en fonction du temps, du potentiel libre de corrosion pour les

deux nuances d'acier inoxydable Zi CN 18-10 et Z6 CND 17-11 sont enregistrées à la

température ambiante et à 95°C, dans les solutions d'acide acétique à 50 et 80 % en poids.

Les courbes obtenues sont reportées sur les figures VI-la et VI-lb .

VI-1 .2.2Tracésvoltampérométriques,

Les tracés voltampérométriques relatifs à ces deux nuances dans l'acide

acétique à 50 et 80 %, à la température ambiante et à 95°C sont reportés sur les figures VI-2

et VI-3 . Afin de ne pas surcharger ces figures, les balayages cathodiques initiaux ne son t

pas représentés (cf § V-3.4.2) . Les résistances de polarisation, les potentiels de corrosion

et les vitesses de corrosion déterminées à partir de ces courbes sont rassemblés dans le

tableau VI- 1 . La résistance de polarisation est calculée dans un intervalle de± 10 mV de part

et d'autre du potentiel de corrosion . La vitesse approximative de corrosion est calculée

d'après la relation V-1, après estimation de la densité de courant de corrosion par

extrapolation des droites de Tafel (branche cathodique principalement) au potentiel de

corrosion .
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Fig. VI-1 : Evolution en fonction du temps du potentiel libre de corrosion des nuances Zi CN 18-10 (a )
et Z6 CND 17-11 (b) dans différentes conditions de température et de concentration en acide acétique :

(—) :50%-25°C ;(-- -) :50%-95°C ;(-- -) :80%-25°C ;(---_) :80%-95°c
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Fig. VI-2 : Tracés voltampérométriques relatifs à la nuance Zi CN 18-10

(a) : acide acétique 50 % ; (b) : acide acétique 80 % ; (—) : 25°C ; (- - -) : 95°C



-123--

3
1 0

1 00

+0,5
E (V/Ag-AgC1 )

O-0,5 +1 +1, 5

3
1 0

100

-0,5

	

0

	

+0,5
E ( V/Ag-AgC1 )

+1 +1, 5

Fig. VI-3 : Tracés voltampérométriques relatifs à la nuance Z6 CND 17-1 1

(a) : acide acétique 50 % ; (b) : acide acétique 80 % ; (—) : 25°C ; (- - -) : 95°C
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Nuance zi CN18 -10 Z6 CND 17-1 1

[CH3COOH] 50 % 80 % 50 % 80 %

Température 25°C 95°C 25°C 95°C 25°C 95°C 25°C 95° C

E 0 (mV/Ag-AgC1) -80 -45 70 171 99 160 123 204

Rp (kcm2 ) 33,8 13,3 42 37,8 37,6 56,5 66,7 41,6

Vitesse de
corrosion Qm.a~ 1) 8 23 5,7 6 6,5 5,5 4,6 5,7

Tableau VI- 1 : Valeurs des caractéristiques électrochimiques déterminées à partir des

courbes de polarisation relatives aux aciers Zi CN 18-10 et Z6 CND 17-1 1

VI-L2 .3Mesures d'impédance

Les figures VI-4 à VI-6 représentent les diagrammes d'impédance enregistré s

au potentiel de corrosion, 15 heures après activation de l'échantillon, dans l'acide acétique

à 50 et 80 % à 95°C pour les deux nuances et dans l'acide à 50 % à 25°C pour la nuance

au molybdène . A partir de ces diagrammes on peut calculer la résistance de transfert de

charge (diamètre de la boucle haute fréquence), la capacité de double couche (relation I-5 )

et la résistance d'électrolyte (cf § 1-3) . Les valeurs obtenues sont rassemblées dans le

tableau VI-2.

Nuance Z1CN18-1O Z6CND17-1 1

[CH3COOH] 50 % 80 % 50 % 80 %

Température 25°C 95°C 25°C 95°C 95° C

Rt(kIcm2 ) 28 197 437 150 93

CtF.cm 2 ) 44 32 58 52 44

Re (Q) 144 1340 236 154 1570

Tableau VI-2 : Résultats des mesures d'impédance relatives aux aciers

zi CN 18-10 etZ6CND 17-1 1



Fig . VI-4 : Diagrammes d'impédances relatifs à l'acier Zi CN 18-10 au potentiel de corrosion :

(a) acide acétique 50 % à 95°C (+230 mV) ; (b) acide acétique 80 % à 95°C (+452 mV)
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Fig . VI-5 : Diagrammes d'impédance relatifs à l'acier Z6 CND 17-11 au potentiel de

corrosion dans l'acide acétique à 50 % ; (a) : 25°C (+270 mV) ; (b) : 95°C (+316 mV )
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Fig. VI-6 : Diagramme d 'impédance relatif à l'acier Z6 CND 17-11 au potentiel de

corrosion (+485 mV) dans l'acide acétique à 80 % à 95°C
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VI-1 .3 Discussio n

VI-1 .3.1Courbes potentiel-temps

Les courbes potentiel-temps relevées pour les deux nuances d'acier présenten t

toutes une allure générale identique, quelles que soient les conditions d' essai : le potentiel

évolue rapidement vers des valeurs plus positives au cours des premières heures d'immer -

sion ; l'évolution est ensuite beaucoup plus lente voire nulle . Ce comportement met en

évidence le passage progressif de l'état actif résultant du traitement préalable de dépassi -

vation cathodique vers un état passif, caractérisé par l'anoblissement du potentiel d e

corrosion au cours du temps. La cinétique de repassivation complète est relativement lent e

puisque, dans la plupart des cas, 3 heures au moins sont nécessaires pour atteindre u n

potentiel stable . Il arrive même qu'après plusieurs heures l'évolution soit encore sensible .

C'est le cas par exemple de la nuance Z1 CN 18-10 dans l'acide acétique à 80 % à 95° C

(fig.VI-la), ou de la nuance Z6 CND 17-11 dans la même solution à la température

ambiante (fig .Vl-lb) . La réalisation d'un grand nombre d'essais a mis en évidence qu e

l'établissement plus ou moins rapide d'une passivité stable ne dépend pas que de s

conditions d'essais mais de l'état de surface des échantillons . La présence d'inclusions

superficielles par exemple, ou d'hétérogénéités locales (rayures, précipités) à une grand e

influence.

Les potentiels enregistrés avec la nuance Z6 CND 17-11 sont généralemen t

plus élevés que ceux relevés pour l'acier Z1 CN 18-10 dans les mêmes conditions . Cela

caractérise un état superficiel plus stable pour l'acier Z6 CND 17-11 qu'il faut attribuer à

la présence de molybdène (2 % en poids dans ce dernier alliage) .

Remarquons que les écarts de potentiel enregistrés entre les solutions à 50 %

et à 80 % d'acide acétique sont à "relativiser" . En effet, rapportés au couple ferrocène /

ferricinium (cf § III-1 .4), ils seraient réduits d'environ 38 mV à la température ambiante .

L'allure des courbes potentiel-temps que nous avons obtenues est en bon

accord avec les résultats obtenus par I .Atanasiu et T.Badea [82] pour l'acier Z4 CN 18-1 0

dans des solutions d'acide acétique de concentration variable entre 10 et 80 % à l a

température ambiante .
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VI-1 .3 .2Tracés voltampérométriques

Les tracés voltampérométriques présentent pour les deux nuances une allure

générale identique quelles que soient les conditions d'essai . La partie cathodique de s

courbes nous permet de confirmer que dans chaque cas, le mécanisme réactionnel est d e

type tafélien (transfert de charges) . Dans les solutions d'acide acétique utilisées, la réaction

cathodique intervenant dans le processus de corrosion de l'acier inoxydable austénitiqu e

est donc essentiellement la réduction du proton et non celle de l'oxygène dissous, même

en milieu naturellement aéré . Ceci est en parfait accord avec le mécanisme de corrosio n

proposé par E.Heitz [78] [79] pour ce milieu .

Les parties anodiques traduisent l'établissement d'une passivité stable de ce s

aciers dans un large domaine de potentiel . La densité de courant dans le domaine passif rest e

faible (1 à 5 tA .cm-2) quelle que soit la température ou la concentration. Dans le cas de

l'acier Z1 CN 18-10 dans la solution à 50 % à 95°C, on remarque la présence d'un petit pic

d'activité . L'amplitude de ce pic étant inférieure à 5 iA .cm-2, on ne peut considérer c e

dernier comme étant représentatif de l'état actif de l'échantillon . D'autres petits pic s

peuvent apparaître de façon aléatoire dans le domaine passif, en particulier pour la nuanc e

Z6 CND 17-11 . Nous les attribuons à la présence d'inclusions superficielles (carbures )

résultant de la composition "industrielle" des alliages utilisés . Ces inclusions apparaissen t

et disparaissent successivement au fur et à mesure du polissage de l'échantillon, ce qu i

confère ce caractère aléatoire aux pics de courant qui en résultent. La présence de ce s

inclusions n'est cependant pas préjudiciable à l'établissement de la passivité sur l'ensembl e

de la surface de l'échantillon .

La transpassivité apparaît pour des potentiels supérieurs à 900 mV/Ag-AgCl .

Toutes les courbes présentent un pic transpassif pour un potentiel voisin de 1100 mV pa r

rapport Al' électrode de référence . Pour interpréter l'origine de ce pic, nous avons été amené

à effectuer quelques investigations expérimentales complémentaires que nous décrivon s

par la suite (cf § VI-3) .

Au delà du pic transpassif, on atteint la limite d'oxydation de l'eau . En effet ,

sur platine poli, celle-ci apparaît au potentiel de + 1,34 V par rapport au couple Fc/F c+ [38] .

Or, l'électrode Ag/AgCl que nous avons utilisée a un potentiel de -280 mV/Fc/Fc + dans

l'acide acétique à 50 % et -318 mV/Fc/ Fc+ dans l'acide acétique à 80 % . La limite

d'oxydation de l'eau par rapport à notre électrode est donc de + 1,62V pour la solution à

50 % et + 1,66 V pour la solution à 80 % . L'oxydation de l'acide acétique (formation d e

radicaux CH3 . et dégagement de gaz carbonique) survient à un potentiel bien plus élevé :

+ 2,5 V/Fc/ Fc + [38] .



Les valeurs caractéristiques E ms , Rp et Vc déterminées à partir de courbe s

expérimentales et reportées tableau VI- 1 nous permettent de mieux distinguer l'influenc e

relative de la température et de la concentration en acide . Les potentiels de corrosion E

ne peuvent être directement comparés à ceux relevés à la fin des essais potentiels-temps ca r

l'état passif qu'ils caractérisent differe de celui que l'on observe après des temp s

d'immersion longs . Leurs valeurs dépendent des conditions expérimentales (vitesse de

balayage, conditions d'activation etc .) . Néanmoins, nous remarquons que les déplace-

ments relatifs résultant de la modification des conditions expérimentales sont en accor d

avec ceux enregistrés lors des essais potentiel-temps .

L'élévation de la température du milieu entraîne dans tous les cas une élévatio n

du potentiel de corrosion. Les déplacements observés sont malgré tout assez faibles

(100 mV au maximum) ce qui est logique puisqu'ils résultent simplement de l'activatio n

thermique de la cinétique de la réaction cathodique . L'élévation de la concentration produi t

un effet analogue . Là encore les écarts sont faibles voire négligeables si on prend comme

origine du potentiel le couple Fc/F c + . Les écarts relevés sont toutefois plus importants ave c

la nuance Z1 CN 18-10 . Les vitesses de corrosion calculées sont très faibles . Les deux

nuances d'acier sont à l'état passif. En comparant entre elles les valeurs de Rp ou V c

(tableau VI-1) et les densités de courant dans le domaine passif (fig . VI-2 et VI-3), on

constate cependant que l'élévation de la température contribue la plupart du temps à

diminuer sensiblement la résistance à la corrosion . Cette dernière est généralement plu s

faible dans la solution à 50 % . Le fait que la solution la plus concentrée soit la moin s

corrosive résulte de deux facteurs : d'une part l'acide acétique est moins dissocié dans le s

solutions à 80 % qu'à 50 % [82] et d'autre part nous avons vu que la solubilité de l'oxygèn e

est cinq fois plus élevée dans la solution la plus concentrée (cf chapitre IV) . Or, la présence

d'oxygène est nécessaire, comme nous pourrons le voir plus loin, à la formation et à l a

stabilité des films passifs (cf chapitre VII) .

Les vitesses de corrosion enregistrées pour la nuance Z6 CND 17-11 son t

inférieures à celles de la nuance Z1 CN 18-10 . Cela souligne à nouveau l'action bénéfiqu e

du molybdène pour le comportement de l'acier inoxydable austénitique . L'addition de

molybdène favorise la formation du film passif et lui confère une résistance plus élevé e

dans l'acide acétique. Cet élément joue donc dans ce milieu un rôle analogue à celui observé

dans la plupart des milieux aqueux acides ou contenant des ions chlorure .



VI-1 .3.3 Mesures d' impédance

Les diagrammes d'impédance enregistrés au potentiel de corrosion font tou s

apparaître un arc capacitif dans le domaine de fréquence 10 mHz - 1 kHz qui caractérise

un transfert de charge .

On remarque, dans le cas de l'acier Z1 CN 18-10 dans la solution à 50 % (fig .

VI-4), l'amorce d'un second arc aux fréquences inférieures à 10 mHz . D'après l'allure d u

diagramme, il est probablement d'origine diffusionnelle . Ce phénomène n'apparaît pa s

dans le cas de la solution de 80 % car le domaine de fréquence exploré est insuffisamment

étendu .

Il nous faut de plus préciser que les impédances enregistrées aux basse s

fréquences sont en général élevées, les signaux sont de faible amplitude et les mesures ne

sont pas toujours réalisées dans de bonnes conditions (signaux bruités) .

Les valeurs relatives des résistances de transfert de charge sont en accord avec

les valeurs des densités de courant de corrosion déterminées à partir des tracés voltampé-

rométriques . Elles ne peuvent cependant pas être comparées directement car les essais

d'impédance sont réalisés 15 heures après l'immersion de l'acier, c'est-à-dire lorsqu e

celui-ci est totalement passivé . Les valeurs des capacités de double couche sont quant à

elles élevées et à peu près constantes, ce qui prouve une fois encore la nature parfaitemen t

protectrice et stable du film superficiel . Celles relatives à l'acier Z6 CND 17-11 son t

néanmoins légèrement plus élevées ce qui confirme une nouvelle fois l'action favorable du

molybdène sur la résistance du film passif en milieu acide acétique .

V-1 .4. Conclusio n

Les deux nuances d'acier étudiées présentent un très bon comportement à l a

corrosion dans les solutions aérées d'acide acétique à 50 et 80 %, à la température ambiant e

et A 95°C . L'ensemble des essais électrochimiques montre que ces aciers se passivent dan s

les milieux étudiés . La couche passive est d'autant plus stable que la température est basse

et que l'alliage contient du molybdène . La corrosion est moins importante dans la solutio n

à 80 % que dans la solution à 50 % car la solubilité de l'oxygène y est plus élevée .
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VI-2 NuancesZ5CN 17-9 et Z2 CNS 17-1 4

VI-2.1 Introduction

Les essais réalisés avec ces deux nuances ont pour but de mettre en évidence

l'influence éventuelle du soufre et du silicium (éléments d'alliage) sur la tenue à l a

corrosion de ces aciers . En effet, la nuance Z5 CN 17-9 se différencie de la nuanc e

Zl CN 18-10 précédemment étudiée par une teneur en carbone un peu plus élevée et surtou t

par une forte teneur en soufre (0,3 % en poids), élément qui lui est volontairement ajout é

pour améliorer son usinabilité . La nuance Z2 CNS 17-14 comporte 4 % de silicium . Ce t

élément lui confère une bonne résistance à la corrosion dans les milieux fortement oxydant s

(corrosion intergranulaire transpassive) .

VI-2.2 Résultats expérimentaux,

VI-2.2.1Evolution dupotentielde corrosion enfonctiondu temps .

Les courbes potentiel-temps, enregistrées pendant deux heures, pour la nuance

Z5 CN 17-9 dans les solutions d'acide acétique à 50 et 80 %, à la température ambiante et

à 95°C sont reportées sur la figure VI-7a . La figure VI-7b représente l'évolution d u

potentiel libre de corrosion de l'acier Z5 CN 17-9 dans l'acide acétique à 80 % à 95° C

pendant une durée de 15 heures . A l'issue de cet essai, la surface de l'échantillon es t

recouverte d'un épais dépôt pulvérulent de produits de corrosion de couleur noire, alors que

la solution d'essai est fortement colorée d'une teinte brun-rouge . Les résultats de s

investigations analytiques complémentaires concernant les ions de la solution et le s

produits de corrosion sont reportés au paragraphe VI-2 .2.4. La figure VI-8 correspond à la

micrographie de la surface de l'échantillon après élimination des produits de corrosion .

Les évolutions du potentiel libre de corrosion de l'acier Z2 CNS 17-1 4

immergé dans l'acide acétique à 50 % pour les températures de 25 et 95°C sont reportée s

sur la figure VI-9 .

VI-2.2.2Tracés voltampérométriques,

Les tracés voltampérométriques relatifs à l'acier Z5 CN 17-9 dans l'acid e

acétique à 50 et 80 %, à la température ambiante et à 95°C sont reportés sur les figure s

VI-10a et V-10b . La figure VI-11 représente les courbes de polarisation de l'acie r

Z2 CNS 17-14 dans l'acide acétique à 50 % à 25 et 95°C . Les valeurs des potentiels de

corrosion, des résistances de polarisation et des vitesses de corrosion déterminées à partir

de ces courbes sont reportées dans le tableau VI-3.
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Fig.VI-7 : Evolution, en fonction du temps, du potentiel libre de corrosion de la nuance

Z5 CN 17-9 dans différentes conditions de température et de concentration en acide acétique :

(—) : 50 % - 25°C ; (- - -) : 50 % - 95°C ; (- - -) : 80 % - 25 °C ; (-----) : 80%-95°C
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Fig.VI-8 : Aspect de la surface de l'acier Z5 CN 17-9 après 15 heure s

dans l'acide acétique à 80 % à 95°C, après élimination du dépôt superficiel.
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Fig.VI-9 : Evolution, en fonction du temps, du potentiel libre de corrosion de la nuance

Z2 CNS 17-14 dans l'acide acétique à 50 % : (—) : 25°C ; (- - -) : 95 °C

Nuance Z5 CN 17-9 Z2 CNS 17-1 4

[CH3COOH] 50 % 80 % 50 %

Température 25°C 95°C 25°C 95°C 25°C 95° C

Faon. , (mV/Ag-AgC1) 291 -288 280 -150 112 87/-196

Rp (kcm2) 20 0,05 70 0,14 87 1,9/0,02

Vitesse de
corrosion ( .tm.aii 1) 17 5200 6 1800 3 80/4500

Tableau VI-3 : Valeurs des caractéristiques électrochimiques déterminées à partir de s

courbes de polarisation relatives aux aciers Z5 CN 17-9 et Z2 CNS 17-14 .

1
1

Temps (Heures)
1,5 2
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Fig.VI-10 : Tracés voltampérométriques relatifs à la nuance Z5 CN 17- 9

(a) : acide acétique 50 % ; (b) : acide acétique 80 % ; (—) : 25°C ; (- - -) : 95°C
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Fig.VI-11 : Tracés voltampérométriques relatifs à la nuance Z2 CNS 17-1 4

dans l'acide acétique à 50 % ; (a) : 25°C ; (b) : 95°C
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A l'issue de l'essai avec la nuance Z2 CNS 17-14 à 95°C, une macrographie

de la surface est réalisée (fig .VI-12) et les ions métalliques de la solution sont analysés . Les

résultats sont reportés dans le tableau VI-4 .

Elément dosé Fe Cr Ni Si

Teneur (ppm) 18 5 4 2

Teneur relative (%) 62 17 14 7

Composition de
l'acier (%) 64 17 14 4

Tableau VI-4 : Résultats de l'analyse de la solution d'essai après essai potentiocinétique

sur l'acier Z2 CNS 17-14 dans l'acide acétique à 50 % à 95°C .

VI-2.2.3 Mesures d' impédance

Les figures VI-13 et VI-14 représentent les diagrammes d'impédance relatif s

aux nuances Z5 CN 17-9 et Z2 CNS 17-14 enregistrés au potentiel de corrosion dans l'acid e

acétique 50 % à 95°C . Le diagramme del' acier Z5 CN 17-9 est enregistré A l'issue de l'essai

potentiocinétique correspondant à la figure VI-10a après attente de la stabilisation du

potentiel de corrosion (Eœff = -240 mV). Le diagramme d'impédance relatif à la nuance au

silicium est enregistré peu de temps après l'immersion de l'échantillon (E = -165 mV) .
COff .

VI-2.2.4Analyses complémentaires

a) Observation micrographique

La figure VI-15 montre la microstructure de ces deux nuances d'acier.

b) Analyses à la microsonde électronique

Les nombreuses inclusions qui apparaissent à la surface de ces aciers sont

analysées à la microsonde électronique . L'appareil utilisé est un spectromètre à rayons X

dispersif en énergie TRACOR TN 5400 équipant un microscope électronique à balayage

JEOL 1200 EX . Pour chaque échantillon deux types de spectre sont comparés : l'un

enregistré pendant un balayage du faisceau électronique sur une grande surface (analys e

globale), l'autre relatif à une analyse ponctuelle, le faisceau électronique étant focalisé su r

une inclusion .
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Fig.VI-12 : Aspect de la surface de l'acier Z2 CNS 17-14

après essai potentiocinétique dans l'acide acétique à 80 % à 95°C
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Fig.VI-13 : Diagramme d'impédance relatif à l'acier Z5 CN 17-9 au potentiel de corrosion

(-240mV) dans l'acide acétique à 50 % à 95°C (après essai potentiocinétique )
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Fig.VI-14 : Diagramme d'impédance relatif à l'acier Z2 CNS 17-14 au potentie l

de corrosion (-165 mV) dans l'acide acétique à 50 % à 95°C
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(a)

(b)

Fig.VI-15 : Microstructure des aciers Z5 CN 17-9 (a) et Z2 CNS 17-14 (b)

révélée par attaque électrochimique àl'acide oxalique à 10 % (x 200) .
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Les spectres obtenus avec la nuance Z 5 CN 17-9 sont reportés sur la figure

VI-16. Le spectre relatif à l'analyse globale de l'acier Z2 CNS 17-14 est reporté sur la figure

VI-17a. Pour cet acier, on distingue des inclusions de forme sphérique et des inclusions d e

forme allongée . Une analyse ponctuelle est réalisée sur les deux types d'inclusions (fig .VI-

17b et VI-17c) .

c) Analyse des produits de corrosion provenant de l'acier Z5 CN 17- 9

Après l'immersion de 15 heures dans l'acide acétique à 80 % à 95°C, les ion s

de la solution sont dosés et le dépôt de produit de corrosion à la surface de l'échantillon es t

analysé par diffraction des rayons X, spectrométrie Raman-laser, spectrométrie à décharg e

luminescente (SDL) et spectrométrie d'émission des ions secondaires (SIMS) .

- Analyse des ions de la solution
Les résultats de l'analyse sont reportés dans le tableau VI-5 . La teneur

massique relative des ions dans la solution est comparée avec la composition de l'acie r

étudié .

Elément dosé Fe Cr Ni Mn S

Teneur (ppm) 40 11 5 1,5 5-5

Teneur relative (%) 70 19 8,7 2,6 -

Composition de
l'acier (%) 71 17 2 8 8

1 ,8 0
'
31

Tableau VI-5 : Analyse des ions de la solution après séjour de 15 heures dans l'acid e

acétique à 80 % à 95°C de l'échantillon d'acier Z5 CN 17-9 .

- Analyse par diffraction des rayons X et spectrométrie Raman-laser .
Ces deux techniques n'ont pas donné de résultats satisfaisants . En effet,

l'analyse par diffraction des rayons X ne laisse apparaître que les raies de diffractio n

relatives à l'acier inoxydable : le film déposé est soit trop mince, soit, plus probablement

amorphe ou trop peu cristallisé pour conduire à un spectre propre et identifiable . Dans le

cas de la spectrométrie Raman-laser, la longueur d'onde du faisceau incident est absorbée

et cela conduit à la destruction et à la vaporisation des molécules à analyser avant obtentio n

du spectre .
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Fig.VI-16 : Spectre de rayons X relatif à l'acier Z5 CN 17-9

(a) : analyse globale ; (b) analyse d'une inclusion
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Fig.VI-17 : Spectre de rayons X relatif à l'acier Z2 CNS 17-1 4

(a) : analyse globale ; (b) analyse d'une inclusion de forme sphérique
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Fig.VI-17c : Spectre de rayons X relatif à l'analyse d'une inclusion de forme allongé e

dans l'acier Z2 CNS 17-1 4

- Analyse par spectrométrie d'émission des ions secondaires ,
L'appareil employé est de type IMS 3F CAMECA . Les ions primaires utilisés

pour cette étude sont des ions césium (133 Cs♦) .

Les surfaces de deux échantillons différents sont comparées :

- un échantillon témoin poli (Z5 CN 17-9)

- un échantillon de même nuance après une immersion de 15 heures à 95°C dan s

l'acide acétique 50 % en poids, rinçage à l'eau permutée et séchage.

Deux types de spectres sont relevés pour chaque échantillon :

- un spectre obtenu avec une faible densité d'ions primaires traduisant l'intensité de s

Ions secondaires analysés en fonction de leur masse réduite m/q . Il s'agit d'une analyse

statique effectuée sur les toutes premières couches atomiques .

- un spectre obtenu avec une forte densité d'ions primaires provoquant la pulvérisa -

tion au cours du temps des couches atomiques successives . Il traduit l'intensité des ion s

secondaires analysés en fonction de la profondeur étudiée .
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Les figures VI-18 et VI-19 sont relatives au premier type de spectre obtenu su r

les deux échantillons. Certaines des raies sont étudiées en haute résolution ce qui perme t

l'identification précise des ions concernés . Le tableau VI-6 résume les résultats les plus

significatifs obtenus sur quelques raies, choisies pour présenter une nette différenc e

d'intensité entre les deux échantillons analysés . La plupart des autres raies intenses se

retrouvent naturellement sur les deux spectres car elles correspondent au substrat . (par

exemple 52 Cr-, S6 Fe-, 58Ni-, 60 Ni- . . . ) .

Deux familles de pics différents sont présentes en quantité importante su r

l'échantillon corrodé et ne se retrouvent pas sur l'échantillon témoin . La première

correspond au soufre (ou à des produits soufrés, pics 16, 24, 32, 33 et 34), la deuxièm e

correspond à des pics "fragments" de l'acide acétique ou de l'ion acétate (pics 13, 24, 26 ,

32) .

m/q

Intensité des raies . . ,
Espèces identifiée s

Ech . témoin Ech. corrode

13 - M 1'

	

2+CH -

16 I TI 32S"

	

~

	

160

18 - M ~

	

u o-

	

12c - -

a ~2

	

3

24 - M 32

	

16

	

--

	

'
S O

	

~

	

1~ -

2

26 - M 1

	

-'

	

2

32 M-F TI
I

32 S-

	

32 Sl6o-- :160

	

12CH 16

0-

2~

	

2

	

4

33 - I 33

	

-

	

32

	

-S

	

SH

	

,

34 - I 34 5-

	

33SH-

	

~

Tableau VI-6 : Nature des ions analysés par spectrométrie d'émission des ion s

secondaires sur échantillon témoin et sur échantillon corrodé .

Intensité des raies : F : faible ; M : moyenne ; I : intense ; TI : très intense .
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Fig.VI-18 : Spectre de masse des ions secondaires émis par

l'échantillon témoin d'acier Z5 CN 17-9
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Fig.VI-19 : Spectre de masse des ions secondaires émis par l'échantillo n

d'acier Z5 CN 17-9 après un séjour de 15 heures dans l'acide acétique à 80 % à 95°C
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Les courbes VI-20a et VI-20b traduisent les profils de concentration d e

quelques éléments en fonction du temps, donc de la profondeur érodée . Remarquons que

celle-ci est faible et reste inférieure à 1000 A, même après 10 minutes d'analyse . Seuls le s

profils de quelques ions de masse m/q intéressante sont reportés pour l'échantillon corrodé .

Dans le cas de l'échantillon témoin les profils de tous ces ions sont peu différents et seul s

les profils de 325 - , 60Ni- et 16 02 sont reportés .

Analyse nar snectrométne à décharge luminescente
L'appareil utilisé pour l'analyse du rayonnement émis lors de la décharge es t

un spectromètre multicanaux à lecture directe RSV Analymat 2504 . L'échantillon est plac é

en face d'une anode de 4 mm de diamètre, l'excitation est de 1 kV et l'intensité du couran t

de 25 mA. Pour chaque échantillon (témoin et corrodé), le spectre d'émission de s

principaux constituants de l'acier est enregistré . On obtient ainsi le profil de concentration

de chaque élément en fonction de la profondeur, étant donné que les couches superficielle s

sont progressivement pulvérisées . Les profils obtenus pour une durée de 10 secondes son t

reportés sur les figures VI-21a et VI-21b .

VI-2.3 Discussion

VI-2.3.1Courbes potentiel-temps

Les courbes potentiel-temps relatives aux deux nuances d'acier montrent que

les potentiels enregistrés à la température ambiante sont nettement plus élevés que ceu x

relevés à 95°C, et ce pour les deux concentrations d'acide utilisées . L'allure des courbe s

et les valeurs des potentiels relevés à la température ambiante sont comparables à celle s

obtenues avec la nuance Z1 CN 18-10 (fig .Vl-1) . Ces courbes sont représentatives d'un éta t

superficiel passif, ou du moins en cours de passivation complète . La courbe relative à l'acier

Z5 CN 17-9 dans l'acide acétique à 80 % à 25°C présente une particularité : on observe un e

variation brutale du potentiel qui se stabilise alors à une valeur plus négative . Ce

phénomène caractérise la dépassivation locale de l'échantillon résultant de l'attaque a u

niveau d'un précipité ou d'une inclusion .

Les faibles valeurs des potentiels enregistrés dans les solutions à 95° C

prouvent que dans ces conditions les deux nuances étudiées ne se passivent pas . L'essai de

longue durée réalisé avec la nuance Z5 CN 17-9 dans l'acide acétique à 80 % à 95°C montre

cependant une certaine évolution vers les potentiels plus positifs, mais, pour cette nuanc e

au soufre, la passivation n'est pas complète et peu stable . La présence des hétérogénéité s

de surface (inclusions) entraîne la rupture et la destruction du film passif .
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Fig.VI-21 : Profils de concentration superficielle des éléments de l'acier Z5 CN 17-9

analysés par spectrométrie à décharge luminescente ; (a) : échantillon témoin ;

(b) : après un séjour de 15 heures dans l'acide acétique à 80 % à 95° C
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Les macrographies réalisées à l'issue de cet essai de longue durée confirmen t

le mauvais comportement de cette nuance dans l'acide acétique à 95°C . On observe une

forte corrosion localisée matérialisée sous forme de profonds cratères répartis uniformé-

ment sur l'ensemble de la surface (fig .VI-8) .

VI-2.3.2Tracés voltampérométriques

Les courbes de polarisation relatives à l'acierZ5 CN 17-9 dans l'acide acétiqu e

à 50 et 80 % traduisent l' absence de domaine passif pour cet alliage dans ces milieux et cel a

dès la température ambiante . Les courbes obtenues dans la solution à 95°C mettent en

évidence une très forte vitesse de corrosion quel que soit le potentiel . La vitesse calculée

à E atteint 5 mm.an-' dans le cas de la solution à 50 % . A la température ambiante le s
corr .

vitesses de corrosion sont plus faibles et proches de celles précédemment déterminées pou r

la nuance Z1 CN 18-10 . Là encore, le comportement de l'alliage en condition naturelle est

meilleur dans la solution plus concentrée (80 %) que dans la solution à 50 % . Ces résultats

illustrent l'effet du soufre . Celui-ci accélère la cinétique de dissolution anodique et inhibe

la passivation même à la température ambiante . Dès que le potentiel augmente (pour des

valeurs supérieures à

	

la densité de courant de corrosion augmente rapidement .

La nuance Z2 CNS 17-14 a un comportement très satisfaisant dans l'acide

acétique à 50 % à la température ambiante. Dans le domaine anodique l'acier est passif et

la vitesse de corrosion est même inférieure à celle des nuances Z1 CN 18-10 et Z6 CND

17-11 . En revanche, à 95°C il apparaît un phénomène de passivité métastable . On remarqu e

la présence de deux potentiels naturels de corrosion possibles, l'un représentatif de l'éta t

actif de l'échantillon matérialisé par un courant de corrosion élevé, l'autre caractéristiqu e

de l'état passif (tableau VI-3) . Le domaine de passivité a pratiquement disparu et la densit é

de courant devient rapidement élevée lorsque le potentiel croît au dessus de Ecoa. . On

remarque également que le pic transpassif n'apparaît plus, phénomène qui est à associe r

au fait que la surface de l'échantillon est fortement corrodée . Cette corrosion n'est pas

sélective comme l'atteste l'analyse des ions de la solution (tableau VI-4) si ce n'est un e

légère augmentation de la teneur en silicium . Cependant, les observations macrographi-

ques réalisées à l'issue des essais électrochimiques font apparaître une forte corrosio n

localisée sous forme de cratères, soulignés par une coloration dirigée provoquée par le s

produits de corrosion lors de la rotation de l'électrode . Ces cratères sont initiés à partir de s

nombreuses inclusions observées dans cet alliage industriel . Nous avons dans un premier

temps pensé que ces inclusions pouvaient être constituées de phase a résiduelle mais cell e

ci n'a pu être révélée au réactif de Murakami . Elles ont finalement été identifiées par

l'analyse à la microsonde (§ VI-2 .3.4) .
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VI-2.3.3 Me ures d' impédance

Le diagramme relatif à la nuance Z5 CN 17-9 présente dans le domaine des

hautes fréquences un arc inhérent à l'électrode de référence (cf § III-3) . Dans le domaine

100 Hz - 0,1 Hz, l'arc capacitif est relatif au transfert de charges dans la double couche . La

résistance de transfert correspondante est faible (270 S1) ce qui est en accord avec la densit é

de courant de corrosion élevée enregistrée lors de l'essai potentiocinétique. Dans le

domaine des basses fréquences, le diagramme fait apparaître une particularité : à mesur e

que la fréquence diminue, la partie réelle de l'impédance décroît alors que la partie

imaginaire reste constante . Ce phénomène est associé à la non-stationnarité du système

étudié [112] : l'état de surface de l'échantillon évolue au cours du temps . La résistance de

transfert n'est pas constante pendant toute la durée de l'essai mais diminue en raison de l a

dissolution rapide des inclusions de sulfures .

Pour la nuance Z2 CNS 17-14, le diagramme comporte deux boucles capaci-

tives distinctes entre 100 Hz et 0,1 Hz . La résistance correspondant à la boucle hautes

fréquences est faible et la vitesse de corrosion relevée lors de l'essai potentiocinétiqu e

effectué dans les mêmes conditions est importante . Nous attribuons donc cette boucle au

transfert de charges, en particulier au niveau des nombreuses inclusions observées dans ce t

acier (cf fig .VI-12 et VI-15) . Celles-ci sont le siège des réactions anodiques . La résistance

et la capacité associées à la boucle basses fréquence sont élevées (respectivement 480 S I

et 660 µF) . Nous attribuons cette deuxième boucle au mécanisme de passivation de l a

surface de l'électrode exempte d'inclusion et donc non attaquée .

VI-2.3.4Analysescomplémentaire s

Le spectre de rayons X relatif aux inclusions présentes dans l'acie r

Z5 CN 17-9 montre que celles-ci sont principalement constituées de sulfure de manga-

nèse. La présence, dans une moindre mesure, de sulfures de chrome et de fer apparaî t

également.

Les résultats des analyses par spectrométrie d'émission des ions secondaire s

(spectres VI-18, VI-19 et VI-20 et tableau VI-6) confirment la présence dans les produit s

de corrosion de l'échantillon immergé pendant 15 heures dans l'acide acétique de l'anio n

acétate mais aussi et surtout la forte teneur en élément soufre . Or le soufre, que ce soit sous

forme d'inclusions de sulfure ou adsorbé à la surface d'un alliage (notamment les alliage s

base nickel ou les aciers inoxydables) joue un rôle important sur l'accélération de l a

cinétique de dissolution anodique et sur le blocage de la passivation de ces alliages . Cet

élément reste en effet adsorbé à la surface au cours de la dissolution anodique et son effe t

nocif a été bien étudié et caractérisé dans la littérature [113141161
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Le spectre de décharge luminescente relatif à l'échantillon corrodé me t

également en évidence un enrichissement superficiel en éléments oxygène et hydrogèn e

(résultant de l'immersion dans l'acide acétique) mais surtout en éléments S, Mo et Ni . A

l'inverse, on constate un appauvrissement en éléments Fe, Cr et Mn par rapport à la

composition initiale . Cela se confirme par l'analyse de la solution après l'essai d e

corrosion. Le seuil de détection de la technique d'analyse est trop élevé pour indiquer l a

présence éventuelle de soufre en solution, ce qui prouve que celui-ci demeure à la surfac e

de l'échantillon . En revanche, la comparaison des teneurs relatives en éléments métallique s

dissous avec la composition initiale de l'alliage traduit un léger enrichissement en chrom e

et un accroissement important de la teneur en manganèse . Ces observations confirment qu e

les inclusions présentes dans l'acier sont constituées essentiellement de sulfure de manga -

nèse, composé réputé néfaste pour la tenue à la corrosion des aciers inoxydables dans d e

nombreux milieux . C'est à partir de ces inclusions que s'initient les cratères observés aprè s

l'immersion dans l'acide acétique à 50 % à 95°C (fig .VI-8) .

Les spectres de rayons X relatifs aux deux types d'inclusions observées dan s

l'acier Z2 CNS 17-14 montrent que celles-ci sont de nature différente . Les inclusions d e

forme allongée sont des sulfures de manganèse, de chrome et de fer (fig .VI-17c). Elles son t

peu nombreuses, ce qui est logique étant donné que le soufre figure dans cet acier à l'éta t

d'impureté et non comme élément d'alliage . Les inclusions de forme sphérique (fig .VI-

17b) sont des composés du silicium avec les éléments Al, Ca, P et 0 (silico-aluminates) .

Leur nombre est très important . Comme pour la nuance au soufre, ce sont ces inclusion s

qui sont responsables de l'attaque localisée de l'acier, en particulier lorsque la températur e

est élevée. Cela est confirmé par l'enrichissement en silicium de la solution après essai d e

corrosion (tableau VI-4) .

V-2,4 Conclusio n

L'ensemble des essais électrochimiques réalisés sur ces deux nuances d'acie r

montre que l'addition de soufre ou de silicium diminue considérablement la résistance à l a

corrosion des aciers inoxydables austénitiques dans les solutions d'acide acétique . Les

différentes analyses effectuées confirment que ce mauvais comportement est lié à l a

présence dans les aciers d'inclusions formées à partir de ces éléments . Ces dernières sont

le siège d'attaques préférentielles qui se traduisent par une forte attaque localisée . Dans le

cas de la nuance Z5 CN 17-9 ces inclusions sont essentiellement des sulfures tandis qu e

pour la nuance Z2 CNS 17-14 ce sont principalement des silico-aluminates .
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VI.3Essais complémentaires concernant lepictranspassif

VI-3.1 Introductio n

Au cours des tous les essais potentiocinétiques que nous avons réalisés, nou s

avons remarqué la présence systématique d'un pic anodique transpassif à un potentie l

voisin de +1,1 V/Ag-AgCl. Ce phénomène est observable quelles que soient les condition s

de température et de concentration en acide, sauf peut-être lorsque la surface de l'électrod e

de travail est fortement dégradée . Afin de mieux cerner l'origine de ce pic, nous avon s

effectué quelques investigations complémentaires.

VI-3.2 Résultats expérimentau x

VI-3 .2.1Maintiens potentiostatiques au potentiel du pi c

Des maintiens potentiostatiques de 2 et 20 heures sont effectués au potentie l

correspondant au sommet du pic (~- 1,1 V/Ag-AgCI), pour vérifier l'hypothèse d'une

éventuelle attaque sélective de l'un des constituants de l'acier à ce niveau de potentiel . Les

essais sont réalisés à 95°C dans l'acide acétique à 80 % . Le tableau VI-7 rassemble les

résultats des analyses des solutions à la fin des essais, pour les deux nuances d'acie r

Z1 CN 18-10 et Z6 CND 17-11 .

Nuance Z 1 CN 18-10 Z6 CND 17-1 1

Elé hent dosé Fe Cr Ni Fe Cr Ni Mo

Composition de
l'acier (%)

68 18 10 67 17 11 2

2 heures
à 1,1 V

Teneur
(ppm) 10 2,9 2 5,5 1 0,8 <_ 0,5

Teneur
relative (%) 64,4 18,7 12,9 71,6 13 10,4 -

20 heures
à l,1 V

Teneur
(ppm) 65 19 11 115 30 22 3,5

Teneur
relative (%)

65,7 19,2 11,1 65,4 17,1 12,5 2

Tableau VI-7 : Résultats de l'analyse des solutions d'essai après maintien potentiostatique

au sommet du pic transpassif dans l'acide acétique à 80 % à 95°C .

Les figures VI-22 et VI-23 représentent une macrographie de la surface de s

échantillons réalisée au microscope électronique à balayage, pour les deux nuances d'acie r

après les essais potentiostatiques de 20 heures .
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X 1000

Fig. VI-22 : Observation au microscope électronique à balayage de la surface de l'acie r

Z1 CN 18-10 après maintien potentiostatique à 20 heures à 1,1 V

dans l'acide acétique à 80 % à 95°C.
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Fig.VI-23 : Observation au microscope électronique à balayage de la surface de l'acie r

Z6 CND 17-11 après maintien potentiostatique de 20 heures à 1,1 V

dans l'acide acétique à 50 % à 95°C.
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VI -3 .2.2Influencedel'agitation,

Deux essais consécutifs sont réalisés avec la nuance Z1 CN 18-10 : l'un avec

une vitesse de rotation de l'électrode égale à 1000 tr .min-', l'autre avec l'électrode statique.

Les courbes obtenues dans l'acide acétique à 50 % à la température ambiante sont reportée s

sur la figure VI-24 .

VI-3.2.3Influencede lavitessedebalayageen tension

Des balayages potentiocinétiques entre 0 et +1,6 V/Ag-AgCl avec inversio n

du sens de balayage à +1,6 V sont réalisés pour diverses vitesses de balayage en tensio n

comprises entre 1 et 49 mV.s - 1 , dans l'acide acétique à 50 % à 25°C. Le balayage retour fai t

apparaître au voisinage de +600 mV/Ag-AgCI un pic cathodique associé au pic anodique

transpassif. Les figures VI-25a et VI-25b représentent l'évolution de l'allure des pic s

anodiques transpassifs et cathodiques en fonction de la vitesse de balayage en tension pou r

l'acier Z1 CN 18-10 . La vitesse de rotation de l'électrode est de 1000 tr.min - l . Les graphes

représentés sur la figure VI-26 sont relatifs à la variation de la densité de courant relevé e

au sommet des pics en fonction de la racine carré de la vitesse de balayage en tensio n

l'évolution est sensiblement linéaire dans les deux cas . De la même façon, il existe une

relation linéaire entre le potentiel correspondant au maximum du pic et le logarithme de l a

vitesse de balayage (fig .VI-27) .
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Fig.VI-24 : Influence de la vitesse de rotation de l'électrode sur l'allure du pic anodiqu e

transpassif ; (—) : 0 tr.min-' ; (- - -) : 1000 tr .min-' (acide acétique 50 % - 25°C) .
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Fig.VI-25 : Influence de la vitesse de balayage en tension sur l'allure des pics de courant

observés sur les tracés voltampérométriques (acide acétique 50 % - 25°C) :

(a) pic anodique transpassif ; (b) pic cathodique associé .
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Fig.VI-26 : Influence de la vitesse de balayage sur la densité de courant maximale des pic s

(a) pic anodique ; (b) pic cathodique

50 0

40 0

20 0

100

0
6 8

Fig.VI-27 : Influence de la vitesse de balayage sur le potentiel correspondant a u

maximum des pics : (a) pic anodique ; (b) pic cathodique .



VI-3.2.4 Mesures d'impédance

Des mesures d'impédance sont réalisées en contrôle potentiostatique e n

différents points de la courbe de polarisation au voisinage du pic transpassif .

Les essais sont effectués à 95°C avec l'acier Z6 CND 17-11 dans l'acid e

acétique à 50 % . La valeur du potentiel est atteinte par un balayage potentiocinétique à parti r

du potentiel de corrosion. Un maintien potentiostatique d'une heure au potentie l

correspondant est effectué avant toute mesure. La vitesse de rotation de l'électrode est d e

1000 tr .min'' . La figure VI-28 représente le diagramme obtenu au potentiel de +950 mV /

AgCI (dans la partie ascendante en amont du pic transpassif) . La densité de couran t

correspondant est d'environ 90 tA.cm-2. Le diagramme de la figure VI-29 est obtenu a u

potentiel de +1,1 V (1,4 mA .cm - 2), immédiatement après le sommet du pic . Un troisième

essai est réalisé à proximité du minimum de courant à +1,35 V, au début de la phas e

ascendante correspondant à l'oxydation de l'eau (fig .VI-30) .

1Hz

O
N

Fig.VI-28 : Diagramme d'impédance enregistré au potentiel de +950 mV/Ag-AgC I

(partie ascendante en amont du pic transpassif) : i = 90 tA .cm- 2

(acier Z6 CND 17-11 ; acide acétique 50 % - 95°C)



N

Fig.VI-29 : Diagramme d'impédance enregistré au potentiel de +1,1 V/Ag-AgCI (quelques mV aprè s

le sommet du pic transpassif) : i -1,4 mA.cm-2 (acier Z6 CND 17-11 ; acide acétique 50 % - 95°C)
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Fig.VI-30 : Diagramme d'impédance enregistré au potentiel de +1,35 mV/Ag-AgC I

(quelques mV après le minimum de courant dans le domaine transpassif) :

i = 300 p A .cm-2 (acier Z6 CND 17-11 ; acide acétique 50 % - 95°C)



VI-3.2.5 Anatvses de surface

Des analyses de surface sont réalisées sur deux échantillons d'acie r

Z1 CN 18-10 après essais dans l'acide acétique à 50 % à 95°C. Le premier échantillon es t

soumis à un balayage potentiocinétique suivant la procédure décrite au § V-3 .4.2 jusqu'au

potentiel de +1,35 V/Ag-AgCI correspondant au minimum du courant dans le domaine

transpassif. Le second, destiné à servir de témoin, est immergé dans la même solution en

condition naturelle pendant la durée de la polarisation de l'échantillon précédent . A l'issue

de l'essai les échantillons sont rincés à l'eau et séchés à l'air .

a) Analyse par spectrométrie d'émission des ions secondaire s

L'appareil utilisé est décrit au § VI-2 .2.4c. Les courbes reportées sur la figure

VI-31 traduisent les profils obtenus pour quelques ions secondaires lors de la pulvérisatio n

au cours du temps des couches successives de l'échantillon . L'emploi d'une assez faible

densité de courant d'ion primaires 133 Cs + (10 nA) permet d'obtenir une profondeur érodée

d'environ 100 A pour 5 minutes d'analyse. La répétition de cette analyse confirme un e

certaine hétérogénéité des couches superficielles et du matériau sous-jacent .

b) Analyse par spectrométrie d'absorption infrarouge et par spectrométrie

Raman-laser.

Compte tenu de la très faible épaisseur du film superficiel et de son inhomo-

généité confirmées par l'analyse SIMS, il n'a pas été possible de mettre en évidenc e

d'éventuelles liaisons Mn+-(CH3COO-)n par spectrométrie Raman-laser. Cependant une

analyse par spectrométrie d'absorption infrarouge par réflexion (appareil NICOLET FT -

IR 740) fait apparaître dans le spectre amplifié deux bandes à 1736 et 1186 cm- 1

caractéristiques des groupements esters carboxyliques R-8-0-R' . Une recherche automa-

tique dans une librairie de spectres semble faire correspondre l'ensemble des pics d u

domaine compris entre 1500 et 1000 c m-1 avec des esters pour lesquels R et R' auraient u n

nombre d'atomes de carbone élevé (> 10) .
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Fig.VI-31 : Profils de concentration superficielle des échantillons d'acier ZI CN 18-1 0

analysés par spectrométrie d'émission des ions secondaire après essai dans l'acide
acétique à 50 % à 95°C ; (- - -) : échantillon témoin ; (—) : échantillon polarisé



VI-3.3 Discussio n

Les analyses de solutions, effectuées après les maintiens potentiostatiques de

2 et 20 heures à +1,1 V, permettent de retrouver dans une proportion à peu près identiqu e

les éléments constitutifs des aciers, ce qui permet de conclure à une dissolution sans attaqu e

sélective. Les observations au microscope électronique à balayage de la surface des aciers

après essai électrochimique montrent pour les deux nuances une très sévère attaqu e

localisée. De nombreuses piqûres très profondes se répartissent uniformément sur l'ensem -

ble de la surface. Ces piqûres s'initient à partir d'hétérogénéités tels qu'inclusions ou

précipités . Dès lors elles constituent des anodes de petite surface dont la dimension rest e

limitée en raison du caractère résistif du milieu . Il en résulte des densités de courant locales

élevées, ce qui explique la profondeur de l'attaque . On n'observe pas d'attaque intergra-

nulaire comme c'est souvent le cas avec les aciers inoxydables austénitiques dans l e

domaine de potentiel transpassif [117] .

La figure VI-24 montre que la vitesse de rotation de l'électrode n'a aucun e

influence tant sur la forme du pic que sur la densité de courant. Celui-ci résulte donc de

phénomènes se produisant à la surface de l'électrode pour lesquels la diffusion des espèce s

au sein de la solution n'intervient pas . Il ne s'agit donc pas d'un palier de diffusion comm e

l'affirment I. Atanasiu et T. Badea lorsqu'ils attribuent ce phénomène à un mécanisme de

polarisation de concentration résultant de l'oxydation de l'acide acétique [82] . De plus ,

nous avons vu (§ VI-1 .3 .2) que l'oxydation de l'acide acétique n'a lieu qu'à des potentiel s

bien plus élevés .

Le décalage important observé entre les valeurs de potentiel correspondant a u

pic transpassif d'une part, et au pic de réduction d'autre part, prouve que le processus mi s

en jeu est fortement irréversible . La relation linéaire entre la valeur du potentiel de chaqu e

pic et le logarithme de la vitesse de balayage est significative d'une réaction lente [118] .

Par ailleurs les lois de variation du maximum de courant de chaque pic en fonction de l a

racine carrée de cette même vitesse de balayage (api = k v 1a) s'observent généralement en

présence d'une réaction contrôlée par un mécanisme diffusionnel . Cette apparente contra-

diction avec l'indication fournie par la figure VI-24 peut être levée si on considère non pa s

un processus de diffusion au sein de la solution ou de la double couche, mais un processu s

de formation/dissolution d'une couche mince à travers laquelle la diffusion des espèce s

électroactives serait freinée .



L'étude par mesures d'impédances au voisinage du pic transpassif est e n

accord avec cette hypothèse . En effet, à partir des travaux précédemment réalisés dans la

littérature concernant le comportement transpassif du fer [104] et du nickel [119] [120], o n

peut interpréter nos propres diagrammes de la façon suivante :

- les boucles observés à très hautes fréquences (60 kHz-100 Hz) correspondant à de s

artefacts inhérents aux mesures réalisées en milieu peu conducteur et mis en évidence a u

chapitre III-3 [51][52] .

-entre 100 Hz et 500 mHz les boucles observées résultent del' association en parallèle

de la capacité interfaciale et de la résistance de transfert de charge à travers le fil m

superficiel . On vérifie naturellement que la résistance de transfert mesurée est d'autant plus

faible que le courant traversant l'interface est élevé .

- sur le diagramme relevé à +1,1 V/Ag-AgCI (fig .VI-29), juste après le sommet du

pic), apparaît une boucle d'impédance aux basses fréquences (< 50 mHz) conduisant à un e

résistance de polarisation négative . La pente négative de la courbe courant-tension à c e

niveau résulte de la formation progressive d'un film lorsque le potentiel augmente .

-les deux autres diagrammes (fig .VI-28 et VI-30) relevés de part et d'autre du pic fon t

apparaître dans le domaine des basses fréquences, un arc inductif pouvant résulter de

l'évolution des propriétés du film superficiel lors de la modulation du potentiel d e

l'échantillon .

- le diagramme relevé au potentiel de + 1,35 V comporte en plus une autre boucle

capacitive dans le domaine des fréquences intermédiaires (1 Hz-6 mHz) .

L'ensemble de ce comportement a déjà été observé par d'autres auteurs dan s

le cas de l'évolution des propriétés physiques d ' un film superficiel avec le potentiel

appliqué. Keddam et al . [118][119] ont pu interpréter en particulier la transition passif

transpassif du nickel en milieu acide (1M H2SO4 ou H3PO4) grâce à un modèle simplifi é

faisant appel d'une part à la diffusion des espèces électroactives à travers le film passi f

(boucle capacitive aux fréquences intermédiaires) et d'autre part à l'amincissement du fil m

lorsque le potentiel appliqué augmente (effet inductif à basses fréquences) .

Dans notre cas, l'enrichissement en nickel sur quelques dizaines d'angstrôm s

à la surface de l'échantillon polarisé dans le domaine transpassif (cf fig .VI-31) par rapport

à l'échantillon témoin immergé au potentiel libre, laisse supposer l'existence d'u n

mécanisme analogue : le nickel pourrait, à potentiel oxydant (entre +1 et +1,5 V/Ag-AgCI )

favoriser la formation d'un film mince hétérogène d'ester, voire catalyser l'amorce d'un e

polymérisation . L'hypothèse du recouvrement au moins partiel de la surface de l'échan-

tillon par un film d'ester est en accord avec les résultats des analyses par spectrométrie IR
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et SIMS. Ce mécanisme peut se produire si le milieu contient initialement des esters, ce qu i

est peu probable dans notre cas. La formation résulte plus vraisemblablement, soit de l a

réaction de l'acide acétique sur l'alcool ayant pu se former in situ lors du maintien

cathodique initial de l'échantillon, soit de l'oxydation de l'acide acétique en acid e

glycolique (par arrachement radicalaire d'un atome d'hydrogène) pouvant conduire à po-

tentiel oxydant à un début de polymérisation radicalaire en polyester .

Le rôle du nickel reste néanmoins difficile à expliciter puisque nous avons p u

vérifier que le pic transpassif n'apparaît pas pour un échantillon de nickel pur. Il apparaît

par contre sur un alliage fer-chrome ne contenant pas de nickel et cela en accord avec le s

travaux de Sekine et al . [87] [88] . De même, l'hypothèse d'un film polymérisé en surfac e

n'apparaît pas très cohérente avec l'existence d'un "degré de passivation" variable selo n

le potentiel imposé et surtout avec la présence d ' un pic cathodique lors du tracé retour .

Rappelons aussi qu'il nous est difficile d'interpréter de manière plus approfondie no s

résultats, en particulier analytiques, en raison de la très faible épaisseur de la couche formé e

entraînant l'utilisation d'une sensibilité très élevée au niveau de l'appareillage . (l'absor-

bance du signal enregistré, par exemple en spectrométrie IR était loglJI = -4) . D'autre part ,

nos échantillons, après essais électrochimiques étaient rincés rapidement à l'eau et séchés

avant d'être analysés par les diverses techniques spectroscopiques, ce qui a pu entraîner de s

modifications de structure et de composition des couches superficielles . Signalons enfin ,

que si l'interprétation définitive du mécanisme de formation du pic observé dans l e

domaine transpassif reste intéressante sur le plan fondamental, elle présente assez pe u

d'intérêt sur le plan pratique, car les densités de courant observées dans le palier situé aprè s

le pic sont suffisamment élevées pour que l'on ne puisse pas parler de "passivit é

secondaire" .

VI-3.4 Conclusion

Le comportement électrochimique en milieu acide acétique des aciers inoxy -

dables dans le domaine transpassif peut s'interpréter en faisant appel à un mécanisme

prenant en compte non seulement le transfert de charges des espèces électroactives, mai s

aussi un aspect diffusionnel de celles-ci à travers une mince couche superficielle jouant l e

rôle d'un film barrage peu étanche et constitué par exemple d'esters partiellement

polymérisés . L'action du potentiel imposé et surtout l'influence de la nature et la

composition du substrat restent à préciser .



CHAPITRE VI I

INFLUENCE D E

L`OXYGENE DISSOUS
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VII-1 . Introduction

L'importance accordée à l'oxygène dissous dans la pratique industrielle, pour

la passivation des aciers inoxydables dans l'acide acétique, nous amène à étudier so n

influence. La plupart des essais électrochimiques relevés dans la littérature sont réalisés en

conditions désaérées, généralement par barbotage d'azote. En raison du manque d'inves-

tigations dans ce domaine, une série d'essais est effectuée dans des solutions désaérée s

selon la procédure décrite au § V-3 .4.5 .

VII-2.Résultats expérimentaux

VII-2.1 Evolution dupotentielde corrosion enfonctiondu temps

Les courbes potentiel-temps relatives aux aciers Zl CN 18-10 et

Z6 CND 17-1 1 dans des solutions désaérées d'acide acétique à 50 et 80 % en poids à 25

ou 95°C sont regroupées sur la figure VII-l . Elles sont enregistrées pendant 3 heures après

l'activation cathodique des échantillons .
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Fig .VII-1 : Evolution du potentiel libre de corrosion dans les solutions désaérées d'acide acétique à 95'C :

(—) : Z1 CN 18-10, 50 % ; (- -) : Z1 CN 18-10, 80 % ; (- - -) : Z6 CND 17-11,50 % ;

(- - - - ) : Z6 CND 17-11, 80 %, et à 25°C : (. • •) : ZI CN 18-10, 50 %

Q

0 -250
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VII-2.2 Tracés voltampérométriques ,

Pour mettre en évidence le rôle de l'oxygène dissous dans le milieu, nou s

reportons sur chaque graphe les courbes enregistrées en milieu désaéré et celles relevée s

en milieu aéré dans les mêmes conditions .

Les tracés voltampérométriques reportés sur la figure VII-2 sont obtenus ave c

l'acier Zl CN 18-10 à la température ambiante, dans l'acide acétique à 50 %. Les figure s

VII-3a et VII-3b sont relatives à l'acier Z1 CN 18-10 dans les solutions d'acide acétique

à 50 et 80 % à 95°C. Les tracés voltampérométriques relatifs à l'acier Z6 CND 17-11 dan s

les mêmes conditions sont reportés sur la figure VII-4 . La figure VII-5 correspond à

l'observation au microscope optique de l'état de surface de l'acier Z1 CN 18-10 aprè s

l'essai potentiocinétique dans l'acide acétique à 80 % à 95°C .

Les valeurs des caractéristiques électrochimiques déterminées à partir des

tracés voltampérométriques obtenues en milieu désaéré sont rassemblées dans le tablea u

VII-1 . Sur ce même tableau, à titre de comparaison, nous avons également reporté le s

valeurs de la vitesse de corrosion déterminée dans les mêmes conditions en milieu aéré .
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Fig.VII-2 : Tracés voltampérométriques relatifs à la nuance Z1 CN 18-10 à 25°C dan s

l'acide acétique à 50 % ; (—) : milieu aéré ; (- - -) : milieu désaéré
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Fig.VII-3 : Tracés voltampérométriques relatifs à la nuance Z1 CN 18-10 à 95°C :

(a) : acide acétique à 50 % ; (b) : acide acétique à 80 %

(—) : milieu aéré ; (- - -) : milieu désaéré
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Fig.VII-4 : Tracés voltampérométriques relatifs à la nuance Z6 CND 17-11 à 95°C :

(a) : acide acétique à 50 % ; (b) : acide acétique à 80 %

(—) : milieu aéré ; (- - -) : milieu désaéré
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X 200

X 500

Fig.VII-5 : Etat de surface de l'acier Z1 CN 18-10 après essai potentiocinétiqu e

dans la solution désaérée d'acide acétique à 80 % à 95°C
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Nuance Z1 CN 18-10 Z6 CND 17-1 1

[CH3COOH] 50%-25 t 50%-95 t 80%-95 t 50%-95 t 80%-95t

Econ, (mV/Ag-AgCI, -278 -267 -217 -226 -159

Rp (kacm2) 4,1 0,2 0,15 1 2,5

Vc milieu désaéré
(mm.arf 1 ) 0,06 1,3 1,7 0,23 0, 1

Vc milieu aéré
(mm.an-1 ) 0,008 0,023 0,006 0,006 0,006

Tableau VII-1 : Valeurs des caractéristiques électrochimiques des aciers Z1 CN 18-1 0

et Z6 CND 17-11 dans les solutions désaérées d'acide acide acétique .

VII-3 . Discussion

VII-3 .1Courbes potentiel-temps,

Les potentiels enregistrés dans les solutions désaérées évoluent peu au cours

du temps, contrairement à ce que l'on observe en milieu aéré (fig .V-12) . De plus, les valeurs

relevées sont nettement inférieures (500 à 700 mV) à celles mesurées en solutions aérées ,

dans les mêmes conditions . Ce comportement traduit le fait que l'acier, une fois activé, ne

se repassive pas en absence d'oxygène dissous, mais se stabilise dans un état actif . Dans

le cas de la nuance Z6 CND 17-11 on remarque au cours des premières minutes d'essai une

légère augmentation du potentiel en fonction du temps . Ce phénomène résulte selon nous,

de la formation partielle d'un film superficiel notamment grâce aux traces d'oxygèn e

résiduel dans la solution . Cette faible passivation est cependant instable car après quelque s

minutes, le potentiel décroît à nouveau pour se stabiliser à une valeur caractéristique de

l'état actif. L'addition de molybdène dans l'acier se traduit par une augmentation d u

potentiel de l'ordre de 20 à 40 mV selon la température d'essai . Sekine et al . [86] [91] ont ,

pour des nuances analogues, observé des potentiels de stabilisation beaucoup plus élevé s

c'est-à-dire situés dans le domaine passif . Leurs observations sont en contradiction avec le s

valeurs de Epan qu'ils relèvent, dans les mêmes conditions, à partir des courbes d e.
polarisation . Ces valeurs sont nettement inférieures (décalage d'environ -400 mV) e t

caractérisent donc un état actif. Cette différence de comportement entre les deux type s
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d'essais électrochimiques, que nous n'observons pas pour notre part, peut être attribuée à

une désaération non complète de leurs solutions d'essai, en particulier pour les essai s

potentiel-temps .

VII-3.2Tracésvoltampérométriques,

Les tracés voltampérométriques soulignent l'influence très bénéfique d e

l'aération du milieu sur le comportement à la corrosion des deux nuances d'acier . Les

courbes enregistrées en milieu désaéré présentent un important pic d'activité traduisant un e

attaque générale rapide de l'alliage, ce qui confirme les observations fournies par le s

courbes potentiel-temps . Les vitesses de corrosion sont 20 à 300 fois plus élevées qu'en

milieu aéré (tableau VI-1) . L'amplitude du pic d'activité relevé avec la nuanc e

Z6 CND 17-1 1 reste inférieure à 150 11A .cm-2 pour les deux températures d'essai et celui -

ci est suivi d'un large domaine passif dans lequel les densités de courant sont voisines de

20 iA.cm-2. En revanche, les pics d'activité observés avec la nuance Z1 CN 18-10 sont 1 0

fois plus importants et l'étendue du domaine passif est réduite voire même inexistante dan s

le cas de la solution à 80 % à 95°C . Les observations macrographiques réalisées à l'issu e

de cet essai montrent deux types de corrosion : une attaque généralisée à l'ensemble de l a

surface et une attaque à tendance intergranulaire qui provient du balayage potentiocinéti -

que dans le domaine transpassif. On remarque également la présence de nombreuses

piqûres (ou petits cratères réguliers) pouvant s'initier à partir de l'attaque sélective d e

petites inclusions .

Les vitesses de corrosion sont 5 à 15 fois plus élevées pour l'acie r

Z1 CN 18-10 par rapport à la nuance Z6 CND 17-11 et cela dans des conditions d'essai s

identiques . L'influence favorable du molybdène (2 % en poids) est là encore nettemen t

soulignée, en particulier à température élevée . Cela montre que non seulement cet élémen t

favorise la stabilité des films passifs (en milieu aéré) mais qu'il réduit également la vitess e

de dissolution active de l'acier. Dans l'acide acétique à 50 % à 95°C, le comportement de

la nuance au molybdène est proche de celui de la nuance sans molybdène mais à 25° C

(figureVll -2) . Le comportement de cette dernière nuance à 95°C est très insatisfaisant e t

cela quelle que soit la concentration de l'acide .

Nos résultats sont en accord avec les conclusions de Sekine et al . [92] sur le fai t

que température et concentration interviennent sur le comportement à la corrosion de

l 'acier austénitique au molybdène . Cependant, en milieu désaéré nous ne partageons pa s

leur optimisme en particulier lorsqu'ils affirment que cet acier a une résistance suffisante,



Fig.VI-6 : Microstructure de l'acier Z6 CND 17-11 révélée par attaque électrolytique

à l'acide oxalique à 10% (x 200)
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non seulement à la température ambiante, mais aussi à l'ébullition . Cela est vrai seulement

en présence d'oxygène dissous dans la solution . En revanche, les investigations électrochi-

miques réalisées par I .Atanasiu et T.Badea [82] sur le comportement à la corrosion d e

l'acier Z4 CN 18-10 à la température ambiante sont en assez bon accord avec nos résultats ,

même si les densités de courant qu'ils enregistrent en milieu désaéré sont sensiblemen t

inférieures aux nôtres . Il semble que leurs solutions ne soient pas parfaitement désaérées .

La nuance Z6 CND 17-11 se caractérise également par la présence dans le

domaine passif de petits pics de courant. Nous attribuons ces pics à la dissolution de

précipités qui ne sont pas totalement remis en solution lors du traitement d'hypertrempe.

Nous avons parfois aussi observé ces pics en milieu aéré, mais dans ce cas ils sont de plu s

faible amplitude. Le film passif qui les recouvre en milieu désaéré étant bien moins stable ,

il est normal que dans ce dernier cas, ils se manifestent plus nettement . Quant à la natur e

des précipités, il s'agit probablement de carbures métalliques (Cr, Ti ou Nb) étant donn é

la teneur relativement élevée en carbone dans cette nuance . La dissolution de ce type d e

carbures à bien été caractérisée dans la littérature [121] . Ces derniers sont par ailleur s

nettement visibles sur la micrographie de la surface de l'échantillon avant immersio n

(figure VII-6) . On constate la présence de nombreux petits précipités de forme circulair e

répartis uniformément sur la totalité de la surface .

VII-4 . Conclusion

L'oxygène apparaît comme un élément indispensable à la passivation de s

aciers inoxydables en milieu acide acétique . Il contribue de la sorte à réduire de faço n

significative les vitesses de corrosion . Même à température élevée (95°C), la faible quantité

d'oxygène dissous qui demeure dans le milieu suffit à provoquer la passivation des alliage s

étudiés . En milieu désaéré, la nuance au molybdène présente des vitesses de corrosion 1 0

à 20 fois inférieures à la nuance sans molybdène.



CHAPITRE VIII
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Influencedel'acide formique.

VIII-1 .1 Introduction

L'acide formique est une impureté couramment rencontrée dans les procédés

industriels faisant intervenir l'acide acétique . On le trouve également au cours de l a

fabrication de l'acide acétique parcarbonylation du méthanol . En effet, parmi les réaction s

secondaires figure la réaction : CO + H2O HCOOH. Nous avons étudié son influenc e

sur le comportement à la corrosion des aciers inoxydables austénitiques dans l'acide

acétique . Notre étude s'est limitée à trois concentrations : 1 %, 5 % et 10 % en poids dan s

des solutions aérées d'acide acétique à 50 % à 95°C .

VIII-1 .2Résultats expérimentaux

VIII- 1 .2.1Essais galvanostatiques et évolution du potentiel libre de ,

corrosion en fonction du temps .

Les figures VIII-1 a et VIII- lb représentent les courbes galvanostatiques rela-

tives aux aciers Z1 CN 18-10 et Z6 CND 17-11 . Elles ont été enregistrées dans des solutions

d'acide acétique à 50 % à 95°C avec différents ajouts d'acide formique, pour une densité

de courant imposée égale à -1 mA .cm-2. Des exemples de courbes potentiel-temp s

enregistrées pendant deux heures après les essais galvanostatiques précédents sont reportés

sur les figures VIII-2a et VIII-2b . La figure VIII-3 permet de comparer l'évolution d u

potentiel libre de corrosion des deux nuances pendant une durée de quinze heures dans le

mélange contenant 10 % d'acide formique .

VIII-1 .2.2Tracésvoltampérométriques

Les tracés voltampérométriques relevés à 95°C avec différents ajouts d'acid e

formique dans l'acide acétique à 50 % sont reportés sur les figures VIII-4 et VIII-5 pour l a

nuance Z1 CN 18-10 et sur les figures VIII-b et VIII-7 pour la nuance Z6 CND 17-11 . Afin

de mieux caractériser l'effet de la présence d'acide formique, les balayages cathodiques

initiaux sont représentés en trait pointillé, dans la mesure où ceux-ci ne se superposent pa s

au balayage retour. Les valeurs des caractéristiques électrochimiques déterminées d'aprè s

ces courbes sont rassemblées dans le tableau VIII-l .
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Fig.VIII-1 : Essais galvanostatiques à -1 mA .cm-2 relatifs aux aciers Z1 CN 18-10 (a) et Z6 CND 17-11 (b )

pour différentes concentrations d'acide formique dans l'acide acétique à 50 % à 95°C ;

(—) : 0 %HCOOH ; (- -) :1 % HCOOH ; (- - -) : 5 % HCOOH ; (- - - -) : 10 % HCOOH
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Fig.VIH-2 : Evolution du potentiel libre de corrosion des aciers Z1 CN 18-10 (a) et Z6 CND 17-11 (b)

pour différentes concentrations d'acide formique dans l' acide acétique à 50 % à 95 °C ;

(—) : 0 % HCOOH ; (- -) :1 % HCOOH ; (- - -) : 5 % HCOOH ; (- - - -) : 10 % HCOOH
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Fig.VIII-3 : Evolution du potentiel libre de corrosion des aciers Z1 CN 18-10 (- - -) et

Z6 CND 17-11(—) dans l'acide acétique à 50 % contenant 10 % d'acide formique à 95°C

Nuance Z1 CN18-10 Z6 CND 17-1 1
[HCOOH]dan s

CH COOH 50%-95°C3C 0% 1% 5% 10% 0 % 1 % 5 % 10 %

E~0R (mV/Ag-AgCI) -45 -237 / 96 -234 / 80 -183 160 -200 -153 -11 0

Rp (k 1cm2 ) 13,3 0,12 / 5,2 0,16 / 3,5 0,16 56,5 2,1 3,3 1, 1

Vitesse de
corrosion (Il m.ari l 2 3 (}020/ 5 0 1150 / 35 12 50 6 2 8 15 92

Tableau VIII-1 : Valeurs des caractéristiques électrochimiques des aciers

Z1 CN 18-10 et Z6 CND 17-11 dans les solutions à 95°C d'acide acétique à 50 %

contenant divers ajouts d'acide formique .



-182-

(a)

10
0

+0,5

	

+1

	

+1, 5

E (V/Ag-AgC1 )

3
1 0

io
4

3
10

(b)

N

	

2
'E 1 0

100

0 +0, 5
E ( V/Ag-AgCl )

+1

	

+1,5

Fig.VIII-4 : Tracés voltampérométriques relatifs à la nuance Z1 CN 18-10 à 95°C dans l'acid e

acétique à 50 % (a) et dans l'acide acétique à 50 % contenant 1% d'acide formique (b)



-183 -

3
10

100

+0,5
E (V/Ag-AgC1 )

-0,5 +1 +1, 5

104

3
1 0

10
0

+0,5
E (V/Ag-AgCI )

-0,5 +1 +1, 5

Fig.VIII-5 : Tracés voltampérométriques relatifs à la nuance Z1 CN 18-10 à 95° C

dans l'acide acétique à 50 % contenant 5 % d'acide formique (a )

et dans l'acide acétique à 50 % contenant 10 % d'acide formique (b)



Fig.VIII-6 : Tracés voltampérométriques relatifs à la nuance Z6 CND 17-11 à 95°C dans l'acid e

acétique à 50 % (a) et dans l'acide acétique à 50 % contenant 1% d'acide formique (b)
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Fig.VIII-7 : Tracés voltampérométriques relatifs à la nuance Z6 CND 17-11 à 95° C

dans l'acide acétique à 50 % contenant 5 % d'acide formique (a )

et dans l'acide acétique à 50 % contenant 10 % d'acide formique (b)



VIII-1 .2.3Mesuresd'impédance

Les mesures d'impédance sont effectuées au potentiel de corrosion, dans l e

domaine passif et dans le domaine cathodique . La figure VIII-8 représente les diagramme s

d'impédance relatifs Ar acier Z6 CND 17-1 1 relevés à 95°C au potentiel de corrosion, dan s

l'acide acétique à 50 % contenant 10 % d'acide formique . Les diagrammes enregistrés dan s

le domaine passif (+ 500 mV/Ag-AgCI) pour l'acier Z1 CN 18-10 sont reportés sur la figure

VIII-9 . Les essais dans le domaine cathodique sont effectués après balayage potentiociné -

tique du potentiel de corrosion jusqu'à la valeur de -150 mV/Ag-AgCI, puis maintien

potentiostatique d'une heure à ce même potentiel . Nous avons vérifié que même pour de s

ajouts 5 et 10 % d'acide formique le courant traversant l'échantillon reste constammen t

négatif. Néanmoins les valeurs relevées sont faibles (20 à 100 p .A.cm- 2) et la composante

anodique du courant global doit être importante étant donné la proximité du potentiel d e

corrosion . Ce n'est pas le cas lors de l'essai dans l'acide acétique à 50 % sans ajout d'acid e

formique pour lequel le potentiel de -150 mV est très éloigné du potentiel de corrosion

naturel . Les diagrammes obtenus sont reportés sur les figures VIII- l0a à VIII- 10c . Le dia -

gramme de la figure VIII-11 est relevé dans les mêmes conditions que celui de la figur e

VIII-10c mais après un maintien potentiostatique de 15 heures à -150 mV/Ag-AgCl . A

l'issue de cet essai, les éléments métalliques en solution sont analysés (tableau VIII-2) e t

l'aspect de la surface de l'échantillon est observé au microscope optique (fig .VIII-13). Pour

faciliter l'interprétation de ces diagrammes, une mesure d'impédance est égalemen t

réalisée à un potentiel plus cathodique de -400 mV/Ag-AgCl (fig .VllI-12) .

Elément dosé Fe Cr Ni

Teneur (ppm) 24 7 3

Teneur relative (%) 70 20 8,8

Composition de
l'acier (%)

b8 18 10

Tableau VIII-2 : Résultat de l'analyse de la solution d'essai après maintie n

potentiostatique de 15 heures à -150 mV puis essai d'impédance .



Fig.VIII-8 : Diagrammes d'impédance relatifs à l'acier Z6 CND 17-11 au potentiel de corrosion à

95°C, (a) : acide acétique à 50 % ; (b) acide acétique à 50 % contenant 10 % d'acide formique
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Fig.VIII-9 : Diagrammes d'impédance relatifs à l'acier Z1 CN 18-i0 à 95°C dans l e

domaine passif à +500 mV/Ag-AgCl, (a) : acide acétique à 50 % ;

(b) acide acétique à 50 % contenant 10 % d'acide formique
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Fig.VIII-10 : Diagrammes d'impédance relatifs à l'acier Z1 CN 18-10 à -150 mV/Ag-AgC I

à 95°C, (a) : acide acétique à 50 % ; (b) acide acétique à 50 % contenant 5 % d'acide formique ;

(c) acide acétique à 50 % contenant 10 % d'acide formique
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Fig.VIII-11 : Diagramme d'impédance relatif à l'acier Z1 CN 18-10 à 95°C à

-150 mV/Ag-AgCI, dans l'acide acétique à 50 % contenant 10 % d'acide formique ,

après un maintien potentiostatique de 15 heures à -150 mV .

100

	

Re '
Z' (12)

63mHz

300200

0

	

100Hz

1kHz

Fig. VIII-12 : Diagramme d'impédance relatif à l'acier Z1 CN 18-10 à 95°C à

-400 mV/Ag-AgCI, dans l'acide acétique à 50 % contenant 10 % d'acide formique
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Fig.VIII-13 : Aspect de la surface de l'acier Zl CN 18-10 après maintien

potentiostatique de 15 heures à -150 mV et essai d'impédance dan s

l'acide acétique à 50 % contenant 10 % d'acide formique
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VIII-1 .3 Discussion

VIII-1 .3 .1Essais galvanostatiques et évolution du potentiel libre de

corrosion en fonction du temps .

Les courbes issues des essais galvanostatiques montrent deux types de

comportement différents : dans un cas le potentiel croît continûment au cours du temps ,

tandis que dans l'autre, après une brève élévation lors des premières minutes d'essai, le

potentiel décroît plus ou moins rapidement . Cette transition dans le comportement est liée

à la présence d'acide formique . Pour la nuance Z1 CN 18-10 elle se produit dès l'ajout d e

1 % d'acide formique et le potentiel décroît d'autant plus rapidement que la teneur en ce t

acide est élevée . Pour ce qui concerne la nuance Z6 CND 17-11, il faut atteindre la

concentration de 10 % en acide formique pour observer cette transition .

Les courbes montrant l'évolution du potentiel de corrosion en fonction d u

temps sont semblables aux courbes galvanostatiques . Les deux types de comportemen t

observés mettent nettement en évidence l'action dépassivante de l'acide formique, e n

particulier pour la nuance Z1 CN 18-10 . Une teneur de 1% en acide formique suffit à inhibe r

la repassivation de cette nuance . L'acier se stabilise alors dans un état actif caractérisé pa r

un potentiel peu élevé, de l'ordre de -100 à -250 mV/Ag-AgCI, comparable à celui que l'o n

enregistre en milieu désaéré . Dans le cas de la nuance Z6 CND 17-11 l'ajout de quantité s

croissantes d'acide formique jusqu'à 5 % n'altère pratiquement pas l'allure des courbe s

potentiel-temps ni les valeurs de potentiels . L'acier se passive de la même manière qu'en

absence d'acide formique . Cependant, pour une concentration de 10 % en acide formique ,

le comportement de l'alliage est modifié . Après avoir atteint une valeur maximale duran t

les premières minutes de l 'essai, le potentiel décroît ensuite très lentement au cours du

temps (fig .VIII-2) . Malgré tout, même après 15 heures d'immersion la valeur du potentie l

n'est pas caractéristique d'un état actif . Il n'en est pas de même de la nuance Z1 CN 18-1 0

qui, dans des conditions analogues demeure dans un état actif sur toute la durée de l'essai .

VIII-1 .3.2Tracésvoltampérométriques

Les tracés voltampérométriques confirment les observations précédentes .

Pour la nuance Z1 CN 18-10, l'ajout de 1 % d'acide formique entraîne un déplacement du

potentiel de corrosion dans le domaine actif et les vitesses de corrosion calculées sont

élevées (tableau VIII-1) . Néanmoins, pour les teneurs de 1 et 5 % en acide formique o n

constate la présence d'une passivité métastable : l'acier présente deux potentiels de

corrosion . En condition naturelle, l'acier se stabilise soit dans un état actif s'il est
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préalablement dépassivé, soit dans un état passif si les conditions opératoires permettent

la formation et la stabilité du film superficiel . Pour une concentration égale à 10 % d'acide

formique, seul l'état actif est stable .

Pour la nuance Z6 CND 17-11, l'activation imposée à l'acier lors du balayag e

cathodique initial conduit à un potentiel de corrosion moins noble que le potentiel libre et

à l'apparition d'un petit pic d'activité pour les trois concentrations d'acide formique

étudiées . Cependant, l'amplitude du pic reste dans tous les cas inférieure à 10 RA .cm-2 ce

qui ne permet pas de parler à proprement dit de dissolution active, même si la présenc e

d'acide formique contribue à élever les vitesses de corrosion . Dans tous les cas l'amplitude

de ce pic enregistré avec la nuance Z6 CND 17-11 est environ 100 fois plus faible que cell e

relevée avec la nuance Z1 CN 18-10 . Cela met en évidence l'effet favorable du molybdène ,

qui contribue à la résistance du film passif même en présence d'un agent fortement

dépassivant tel que l'acide formique .

En définitive, l'acide formique intervient sur la réaction anodique comm e

agent réducteur ou agent "déstabilisant" du film passif. D'autre part, la comparaison de s

courbes cathodiques pour différentes concentrations en HCOOH montre que la réaction ca -

thodique est sensiblement modifiée par la présence d'acide formique . Cette modificatio n

est la conséquence de l'augmentation de la cinétique de réduction du proton résultant du fai t

que l'acide formique est beaucoup plus dissocié que l'acide acétique [91] [79] .

VIII-1 .3.3Mesuresd'impédance

Les diagrammes enregistrés au potentiel de corrosion et dans le domaine passi f

ont une allure similaire . Ils correspondent au même phénomène ; la présence de 10 %

d'acide formique entraîne une diminution importante de la résistance de transfert de charg e

(facteur trois) . Les essais réalisés dans le domaine passif montrent en outre une diminutio n

de la capacité interfaciale en présence d'acide formique . L'altération des propriétés du fil m

passif par l'ajout d'acide formique est confirmé .

Les diagrammes relevés dans le domaine cathodique à -150 mV/Ag-AgCI

présentent deux arcs capacitifs entre 100 Hz et 10 mHz . Lorsque la teneur en acide formique

augmente, les résistances associées à chaque boucle R 1 (100 Hz-10Hz) et R2 (10 Hz-

10mHz) ainsi que le rapport R2/R 1 diminuent. Le diagramme enregistré à un potentiel plu s

cathodique (-400 mV/Ag-AgCI) ne fait apparaître qu'un seul arc, correspondant à l ' arc

hautes fréquences observé à -150 mV . Celui-ci est donc attribuable au mécanisme de la

réaction cathodique (réduction de l'hydrogène) . L'évolution, avec la teneur en acide
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formique, de la résistance de transfert de charge associée à cet arc résulte du déplacemen t

de la courbe et du potentiel d'équilibre de la réaction cathodique (la densité de couran t

cathodique augmente) . Nous avons précédemment évoqué (§ VIII-1 .2.3) que le potentiel

de -150 mV auquel sont effectuées les mesures est en fait proche du potentiel de corrosio n

et que, par conséquent, la composante anodique du courant global n'est pas négligeable . La

boucle moyennes fréquences qui apparaît sur les diagrammes enregistrés est donc attribua -

ble à la réaction anodique. La diminution de la résistance de transfert qui lui est associé e

lorsque la teneur en acide formique augmente résulte d'une part du déplacement d u

potentiel d'équilibre et d'autre part de l'activation de la réaction anodique . L'observation

de la surface de l'échantillon après le maintien de 15 heures à -150 mV met bien en évidenc e

la séparation macroscopique des zones anodiques et des zones cathodiques . On observe de

nombreux îlots de métal passif et inattaqué constituant autant de cathodes, entourés de

zones actives anodiques sujettes à une attaque générale .

Dans le domaine des basses fréquences (10 mHz-1mHz) les diagrammes fon t

apparaître une boucle inductive (l'allure particulière du diagramme de la figure VIII-10 a

aux basses fréquences résulte de la non-stationnarité du système lors de la mesure) . Ce

comportement inductif est associé à une variation avec le potentiel du rapport surfac e

anodique/surface cathodique . Le diagramme enregistré après 15 heures dans l'acid e

acétique à 50 % contenant 10 % d'acide formique n'apporte pas d'information supplémen -

taire. On remarque seulement que l'état du système avant et durant les mesures étai t

parfaitement stationnaire (mécanismes distinctement séparés et arcs non dégénérés) .

VIII-1 .4 Conclusio n

La présence d'acide formique dans l'acide acétique entraîne une augmentatio n

de la vitesse de corrosion des aciers étudiés . L'acide formique agit d'une part sur la réactio n

anodique comme agent dépassivant et d'autre part sur la réaction cathodique en accéléran t

la cinétique réactionnelle par un apport supplémentaire de protons.

Dans le cas de la solution à 50 % en poids d'acide acétique, un ajout de 1 %

d'acide formique est suffisant pour déstabiliser la passivité naturelle de l'acier Z1 CN 18-

10 à 95°C. Au delà de 5 % d'ajout, l'état actif est stable quel que soit le potentiel impos é

à l'échantillon .

L'effet favorable du molybdène pour augmenter la stabilité du film passif es t

à nouveau confirmé puisque dans le cas de la nuance Z6 CND 17-11, un ajout de 10 %

d'acide formique est nécessaire pour modifier de façon sensible le comportement d e

l'alliage à 95°C .
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VIII-2. Influence des sulfites

VIII-2 .1 Introduction

Les sulfites (S03 -, S03H-, S03H2) sont souvent utilisés industriellemen t

comme agents réducteurs dans les procédés de synthèse des produits organiques . Leur

action réductrice permet d'éviter l'oxydation des produits élaborés . Leur élimination en fi n

de fabrication est rarement totale et ils subsistent comme impuretés que l'on retrouve

ensuite dans les procédés ultérieurs . On rencontre de la sorte fréquemment des sulfites à

divers stades de transformation de l'acide acétique . Pour étudier leur influence sur le com-

portement à la corrosion des aciers inoxydables austénitiques en milieu acide acétique, de s

essais sont réalisés à 95°C dans des solutions aérées d'acide acétique à 50 % contenant

divers ajouts de sulfite . Ces derniers sont introduits sous forme de sulfite de sodiu m

Na2SO3. Les concentrations étudiées sont 20, 80, 200 et 2000 ppm de sulfite de sodium .

VIII-2.2Résultats expérimentaux,

VIII-2 .2.1Essais galvanostatiques et évolution du potentiel libre d e

corrosion en fonction du temps,

Les courbes galvanostatiques enregistrées pendant une heure pour une densit é

de courant -lmA.cm- 2 avec les nuances Z1 CN 18-10 et Z6 CND 17-11 sont rassemblée s

sur la figure VIII-14 . L'évolution du potentiel libre de corrosion qui suit l'interruption d u

maintien galvanostatique est enregistrée pendant 90 minutes ; les courbes obtenues sont

représentées sur la figure VIII-15 .

VIII-2 .2.2Tracésvoltampérométriques

Les tracés voltampérométriques obtenus avec la nuance Z1 CN 18-10 dans

l'acide acétique à 50 % à 95°C pour des concentrations en sulfite de sodium de 20 e t

2000 ppm sont reportés sur la figure VIII-16. Les figures VIII-17 et VIII-18 sont relatives

à la nuance Z6 CND 17-11 pour des teneurs de 20, 200 et 2000 ppm. Le tableau VIII-3

rassemble les valeurs des caractéristiques électrochimiques déterminées à partir des

courbes de polarisation .
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Fig.tiIII-14 : Essais galvanostatiques à -1 mA.cm-2 relatifs aux aciers Z1 CN i8-i0 (—)

et Z6 CND 17-11 (- - -) pour différentes concentrations en sulfite de sodiu m
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Fig.VIII-16 : Tracés voltampérométriques relatifs à la nuance Zi CN 18-10 à 95° C

dans l'acide acétique à 50 % contenant 20 ppm (a) et 2000 ppm (b) de sulfite de sodium
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Fig.VIII-17 : Tracés voltampérométriques relatifs à la nuance Z6 CND 17-11 à 95° C

dans l'acide acétique à 50 % (a) et dans l'acide acétique à 50 % contenan t

20 ppm (a) et 200 ppm (b) de sulfite de sodium
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Fig.VIII-18 : Tracé voltampérométrique relatif à la nuance Z6 CND 17-11 à 95°C

dans l'acide acétique à 50 % contenant 2000 ppm de sulfite de sodium

Nuance Z1 CN18-10 Zb CND 17-1 1

[Na 03] (ppm) dans
coox 50%-95°C o 20 2000 0 20 200 2000

Eœn (mV/Ag-AgCI) -45 -244 / 69 -305 160 -47 -244 -279

Rp (kIicm2) 13,3 0,11 / 1,9 0,32 56,5 74 0,34 0,76

Vitesse de
corrosion ( .tm.an 1 ) 23 1280 / 57 460 6 3 730 320

Tableau VIII-3 : Valeurs des caractéristiques électrochimiques relatives aux nuances

Z1 CN 18-10 et Z6 CND 17-11 dans l'acide acétique à 50 % à 95° C

contenant divers ajouts de sulfite de sodiu m
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VIII-2 .3 Discussio n

VIII-2 .3 .1 Essais galvanostatiques et évolution du potentiel libre d e

corrosion en fonction du temps.,

Les courbes relevées à l'issue de cette série d'essais présentent une allure

semblable à celle précédemment observée en présence d'acide formique . Deux types de

comportement se dégagent à nouveau : l'un caractérisant l'état passif de l'acier (poten-

tiels élevés et croissants au cours du temps), l'autre relatif à l'état actif (potentiel s

beaucoup moins nobles et décroissants) . La présence de sulfites dans l'acide acétique

entraîne, comme pour les ajouts d'acide formique, la dépassivation de l'acier inoxydable .

Cependant, alors qu'il faut atteindre des teneurs en acide formique supérieures à u n

pourcent pour provoquer la dépassivation, quelques dizaines de ppm de sulfite peuven t

conduire au même résultat. En effet, 20 ppm de sulfite suffisent à déplacer l'acier

Zl CN 18-10 dans un état actif . Pour la nuance Z6 CND 17-11, il faut tout de mêm e

atteindre la concentration de 200 ppm pour observer le même phénomène.

VIII-2 .3.2Tracésvoltampérométriques

Les observations précédemment formulées sont confirmées par les essai s

potentiocinétiques . Un phénomène de passivité métastable, en tout point semblable à

celui observé en présence d'acide formique, se produit pour la nuance Z1 CN 18-10 dè s

l'ajout de 20 ppm de sulfite . Pour les concentrations supérieures, seul l'état actif est stabl e

et les vitesses de corrosion enregistrées sont élevées (de l'ordre de 1 mm .an- 1 ) .

La nuance Z6 CND 17-1 1 en présence de 20 ppm de sulfite présente dans l a

partie cathodique au voisinage du potentiel de corrosion, une instabilité . On n 'observe

cependant pas de triple inversion du signe du courant, ce qui ne permet pas de compare r

ce phénomène avec la métastabilité qui apparaît avec la nuance Zl CN 18-10 . De plus ,

la faible densité de courant de corrosion montre que l'acier demeure passif . Pour des

concentrations supérieures, le comportement est semblable à celui observé avec l a

nuance Z1 CN 18-10 . L'acier est alors dans un état actif, néanmoins, l'amplitude du pi c

actif reste 5 fois plus faible que celle enregistrée avec la nuance sans molybdène dans les

mêmes conditions et les vitesses de corrosion sont plus faibles . Une nouvelle fois l' action

bénéfique du molybdène sur la résistance et la stabilité du film passif est confirmée par

cette série d'essais .



Enfin, on constate que les sulfites interviennent peu sur la réaction cathodique .

Par contre leur action est prépondérante sur le tracé anodique. Nous avons vu au chapitre

IV-3.5 que cette action ne résulte pas de la réduction partielle ou totale de l'oxygène dissou s

par les sulfites . Leur action, comme pour l ' acide formique, résulte donc d'une réductio n

directe du film passif .

VIII-2 .4 Conclusion

En milieu acide acétique, les sulfites inhibent la formation du film passif o u

affectent sa stabilité si celui ci existe déjà, et cela, dès 20 ppm pour l'acier inoxydable san s

molybdène dans l'acide acétique à 50 % à 95°C. Il importe donc dans le cas d'application s

industrielles de veiller à maintenir à un très faible niveau la teneur en sulfites dans l'acid e

acétique pour assurer un comportement satisfaisant des aciers inoxydables austénitiques .

La teneur critique dépend de la nuance de l'alliage, de la température et de la concentratio n

en acide, de même que de la présence d'autres impuretés réductrices (acide formique) o u

oxydantes (favorables dans ce cas) .
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CONCLUSIONS GENERALES ,

L'utilisation des méthodes électrochimiques pour l'étude de la corrosion dan s

les milieux à faible conductivité soulève un certain nombre de difficultés que nous avon s

successivement analysées dans la première partie de notre travail . Cela nous a permis, dan s

un second temps, d'étudier le comportement à la corrosion de l'acier inoxydable austéni-

tique dans les solutions concentrées d'acide acétique .

Nous nous sommes intéressés en premier lieu, à l'aspect méthodologique de s

mesures de résistivité des électrolytes. Nous avons montré en particulier que l'enregistre-

ment du diagramme d'impédance de la cellule de conductimétrie est indispensable pour l a

détermination exacte de la valeur de la résistance d'électrolyte lorsque celle-ci est élevée .

Dans les solutions de forte résistivité, les résistivimètres commerciaux peuvent conduir e

à des erreurs importantes puisque la fréquence de mesure utilisée est généralement ma l

adaptée. La résistivité des mélanges eau-acide acétique a ensuite été déterminée sur un larg e

domaine de concentration (0 à 50 % en poids d'eau), à l'aide des mesures d'impédance .

Nous avons relevé un écart important avec les données de la littérature dans le cas de s

solutions les plus concentrées. Cependant, une étude critique des paramètres expérimen-

taux utilisés dans les précédents travaux fait apparaître des contradictions mettant en caus e

la précision, voire la validité de ces résultats déjà anciens .

Parmi les différentes techniques de correction de la chute ohmique, la méthod e

instrumentale de correction par contre-réaction s'est avérée la mieux adaptée à notre étude .

La valeur maximale de la chute ohmique qu'il est possible de corriger dépend de l a

conception de l'appareillage (potentiostat) . La méthode consistant à abaisser la résistivit é

de la solution, par ajout d'un électrolyte support, n'est pas souhaitable pour les essais de

corrosion car elle affecte le comportement électrochimique du matériau étudié . Dans le cas

des mesures d'impédance une correction de partie réelle améliore la sensibilité des mesures

ce qui permet l'utilisation de cette technique même dans les solutions très résistantes .

Nous avons choisi, pour les mesures de potentiel dans les solutions concen-

trées d'acide acétique, une électrode de référence constituée par le système Ag/AgCl-LiC I

saturé et anhydre, prolongée par une allonge refroidie contenant 0,1M LiC1 O4 dans l'acide

acétique anhydre . A l'extrémité de l'allonge la prise de potentiel est réalisée à travers un e

pastille en verre fritté . Nous avons vérifié que la paroi de verre fritté peut offrir une
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meilleure résistance à l'écoulement que le capillaire de type Hubber-Luggin ce qui limit e

la contamination mutuelle de la solution d'essai et de l'électrode de référence . De plus, l e

capillaire présente à son extrémité une résistance électrique bien plus élevée, ce qui n'es t

pas souhaitable lors des mesures d'impédance électrochimique .

La mesure du potentiel de notre électrode par rapport au potentiel du couple

ferrocène/ferricinium permet de comparer entre eux les résultats obtenus dans diver s

mélanges eau-acide acétique ainsi qu'avec ceux de la littérature .

Grâce à la détermination expérimentale de la distribution primaire du potentie l

dans notre cellule nous avons pu préciser le positionnement optimal de l'électrode d e

référence assurant le meilleur compromis entre une chute ohmique minimale dans l a

solution et une faible perturbation des lignes de courant . Nous avons montré aussi que l a

géométrie adoptée pour notre cellule peut être représentée avec une bonne précision par l e

modèle théorique de Newman, ce qui autorise l'utilisation des expressions analytique s

correspondantes pour l'estimation de la chute ohmique .

Nous avons porté une attention particulière aux phénomènes de couplage s

électriques entre les différents éléments de la cellule qui se traduisent, dans les milieux à

forte résistivité, par l'apparition d'artefacts dans le domaine des moyennes et haute s

fréquences lors des mesures d'impédance électrochimique . Leur modélisation à l'aide d'un

circuit électrique équivalent a permis une parfaite simulation des observations expérimen -

tales . Les valeurs attribuées aux différents éléments du modèle proposé ont été justifiée s

par des considérations physiques et des mesures expérimentales .

Nous avons enfin été conduit à mettre en oeuvre et comparer différente s

méthodes électrochimiques pour déterminer la solubilité de l'oxygène dans nos milieu x

d'étude. Les résultats concordent et indiquent que la solubilité de l'oxygène augmente ave c

la concentration en acide acétique . Dans les solutions d'acide acétique à 50 et 80 % en poids ,

elle est respectivement deux fois et cinq fois plus élevée que dans l'eau à la températur e

ambiante .

En définitive, le travail de cette première partie a permis de préciser le s

conditions de mise en oeuvre des méthodes électrochimiques stationnaires et non station -

naires pour l'étude de la corrosion dans les milieux peu conducteurs . Le choix de l'acide

acétique n'est pas limitatif . En effet, l'application de ces résultats peut se révéler intéressante

et fructueuse dans de nombreux autres domaines industriels : milieux organiques divers de

l'industrie chimique ou pétrolière, eaux déminéralisées de l'industrie nucléaire, lubrifiants

de coupe de l'industrie mécanique . . .



La deuxièmepartie de notre travail concerne l'étude électrochimique du com -

portement à la corrosion de diverses nuances d'aciers inoxydables austénitiques dans le s

solutions d'acide acétique à 50 et 80 % en poids, à la température ambiante (25°C) et à un e

température proche de l'ébullition (95°C) .

Les nuances Z1 CN 18-10 et Z6 CND 17-11 se passivent facilement quelle s

que soient les conditions d'essais : la couche passive est d'autant plus stable que l a

température est moins élevée . La présence de molybdène a un rôle favorable et la vitesse

de dissolution calculée est encore plus faible dans la solution à 80 % que dans la solutio n

à 50 % en raison de la solubilité plus grande en oxygène dans le premier cas .

Les essais réalisés avec les nuances Z5 CN 17-9 et Z2 CNS 17-14 mettent e n

évidence l'influence néfaste des éléments d'addition soufre et silicium. Ces dernier s

diminuent considérablement la résistance à la corrosion des aciers inoxydables austéniti -

ques, en particulier à température élevée . Les analyses de la surface des échantillons et de s

ions de la solution après essais de corrosion ont montré que les inclusions formées à parti r

des éléments soufre et silicium sont responsables du mauvais comportement de ces aciers .

Ces dernières provoquent une attaque préférentielle localisée qui empêche toute passiva -

tion .

Un pic de courant est systématiquement observé dans le domaine transpassif,

lors de tous les tracés voltampérométriques et cela, quelles que soient la nuance d'acier et

les conditions opératoires . Des déterminations électrochimiques spécifiques ainsi que l'ap -

plication de diverses techniques d'analyse de surface permettent d'attribuer la diminutio n

du courant observée dans ce domaine à la formation d'une mince couche barrag e

superficielle pouvant être constituée d'esters partiellement polymérisés .

L'oxygène dissous est un élément indispensable pour obtenir la passivatio n

des aciers inoxydables austénitiques en milieu acide acétique. Selon les conditions

d'emploi, les vitesses de dissolution peuvent être 15 à 300 fois plus élevées en solutio n

désaérée qu'en solution aérée . Même à la température de 95°C, la faible teneur en oxygène

dissous est suffisante pour améliorer considérablement le comportement de l'alliage. La

nuance au molybdène présente une plus faible vitesse de corrosion par rapport aux nuance s

sans molybdène, même en milieu désaéré .



La fin de notre travail est relative à l'influence de deux types d'impureté s

fréquemment rencontrées dans la pratique industrielle : les sulfites ou l'acide formique .

Nous avons montré que pour les deux nuances Z1 CN 18-10 et Zb CND 17-11, la présenc e

de sulfites (20 à 2000 ppm) ou l'ajout d'acide formique (1 à 10 % en poids), inhibent l a

formation du film passif ou du moins affectent sa stabilité . Les vitesses de corrosion

peuvent être augmentées d'un facteur 100 . La teneur critique en impuretés dépend de l a

température et de la concentration en acide acétique mais aussi de la nuance de l'alliage .

Là encore le rôle favorable du molybdène est nettement mis en évidence.
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ANNEXEI

Résultats des mesures de résistivité dans les mélanges eau-acide acétique .

[eau] (% pds)
Résistivité
(k

	

.cm)
Domaine de

fréquence (Hz)
Résistivimètre

(k SZ.cm à 62,5Hz )

0,035 9504 2

	

à

	

5,5 8360
0,041 9403 2

	

5,5 8228
0,043 9196 2,5

	

6 7920
0,048 9024 2,5

	

6,5 7568
0,059 9099 2

	

6 7348
0,075 8686 2

	

6 6908
0,085 8572 2

	

6,5 6600
0,087 8538 2,5

	

6,5 6600
0,102 8234 2,5

	

6 5984
0,130 7660 3

	

6,5 5456
0,170 7260 3

	

6,5 5060
0,175 7247 2,5

	

6 4796
0,190 7115 3

	

6 4752
0,205 6798 3

	

6 4708
0,240 6486 3

	

6 4620
0,257 6349 3

	

6,5 4356
0,273 6120 2,5

	

6 431 2
0,275 6226 2,5

	

6 431 2
0,282 6015 3

	

6 4246
0,293 5878 3

	

6,5 4198
0,296 5808 3

	

7 4092
0,324 5531 3

	

8 4114
0,342 5469 3

	

8 3802
0,345 5364 4

	

8 3872
0,364 5174 4

	

9 3608
0,430 4718 5

	

9 3432
0,474 4686 5

	

10 3432
0,496 4409 5

	

9 3168
0,565 3951 5

	

10 2842
0,653 3507 6

	

10 2578
0,674 3275 6

	

11 2420
0,756 3084 7

	

13 2244
0,879 2649 8

	

16 212 1
0,967 2367 8

	

16 1804
1,025 2235 10

	

17 1698
1,120 1973 13

	

20 1250
1,195 1839 16

	

22 1170
1,250 1736 16

	

24 1285
1,325 1606 15

	

25 103 8
1,420 1446 20

	

30 924
1,555 1276 15

	

25 801
1,755 1089 20

	

35 701
1,970 907,3 20

	

40 596
2,280 730,4 30

	

55 47 8
2,790 546,5 35

	

65 363
3,940 350,2 65

	

120 220
5,350 232,8 80

	

130 137
7,470 135,5 200

	

340 84
9,770 79,0 250

	

500 64
11,32 54,3 400

	

550 54



[eau] (% pds) Résistivité
(k O.cm

Domaine de
fréquence (Hz)

Resistivimetre
(k1cm à 62 5Hz

11,3 54,0 54,3
13,7 30,7 30, 1
15,6 21,0 20,7
17,7 15,3 14,8
19,5 11,9 400

	

à 1000 11,3
21,5 9,00 8,74
23,5 7,26 6,95
25,4 5,96 5,7 1
27,4 4,85 4,77
29,4 4,09 400

	

à 1500 3,93
31,4 3,46 3,34
33,4 2,97 2, 89
35,3 2,68 2,52
36,4 2,48 2,34
38,2 2,21 500

	

à 2500 2,09
40,0 2,00 1,88
43,2 1,79 1,5 8
41,7 1,63 1,72
44,7 1,53 1,47
46,2 1,44 650

	

à 10000 1,37
47,5 1,33 1,29
50,0 1,22 1,11
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ANNEXE II

Description du logiciel d'acquisition de données

Le logiciel d'acquisition des données et de pilotage du potentiostat Solartron 1286 es t

écrit en BASIC Applesoft . Il permet grâce à l'interface IEEE 448 de programmer le déroulement des

quatre principaux essais nécessaires à l'étude de la corrosion, à savoir le tracé des courbes

potentiocinétiques, le relevé des courbes potentiel-temps, l'essai galvanostatique et l'essai potentios -

tatique.

Au cours de chacun des ces essais, des couples de points (i,E), (E,t) ou (i,t) son t

périodiquement acquis . Les valeurs saisies sont simultanément visualisées sous forme graphique sur

l'écran de contrôle, ce qui permet de matérialiser le déroulement de l'expérience . A la fin des essais ,

les couples de données sont stockés sur disquette sous forme de fichiers binaires . Ces fichiers son t

par la suite aisément exploités par d'autres programmes pour le tracé des courbes ou le calcul de s

caractéristiques électrochimiques . Les différents paramètres expérimentaux nécessaires au déroule -

ment des essais et les conditions expérimentales sont également enregistrés sur la disquett e

conjointement au fichier de données .

L'accès au menu correspondant à chacun des quatre essais s'effectue à partir du men u

principal reporté sur la figure 1 . Ce menu permet également de visualiser et/ou d'imprimer la courbe

tracée au cours du dernier essai effectué .

--------------------------------------------------------------------------------

DEFINITION D'EXPERIENCE S
*MENU PRINCIPAL *

--------------------------------------------------------------------------------

<1> ESSAI POTENTIOCINETIQU E
<2> ESSAI POTENTIEL-TEMP S
<3> ESSAI GALVANOSTATIQUE
<4> ESSAI POTENTIOSTATIQUE

<V> VOIR LE DERNIER TRACE
<I> IMPRIMER LE TRACE

----------------------------------------

Fig.1 : Menu principal du programme d'acquisition de données .
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a) Essai potentiocinétique

Les figures 2 et 3 représentent les deux pages de menu relatives à cet essai . Les parties

encadrées correspondent à des sous-menus auxquels on accède lorsque les items correspondants son t

sollicités. L'item <1>, commun aux quatre essais, est destiné à donner un nom à l'expérience que l'o n

s 'apprête à réaliser .

Le programme permet la réalisation de deux séquences de balayage en tension consé -

cutives définies par les items <2> à <5>. Les bornes du balayage (potentiel initial, potentie l

d'inversion et potentiel final) peuvent être référées soit dans l'absolu (électrode de référence) soit pa r

rapport au potentiel de corrosion mesuré juste avant le démarrage de l'essai .

Il est possible de définir un délai initial (item <6>) permettant de différer le début d u

balayage. L'attente initiale peut être réalisée soit au potentiel de corrosion (absence de polarisation )

soit sous potentiel ou courant imposé.

L'item <7> sert à sélectionner le calibre de courant désiré entre 211.A et 2A. Un calibre

automatique est également disponible .

La valeur de la résistance d'électrolyte que l'on désire corriger est définie à partir de

l'item <8> . Celle-ci dépend du calibre courant sélectionné . Deux méthode de correction sont

proposées.

--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES EXPERIMENTAUX : I=F(E) PAGE 1
--------------------------------------- ---------------------------------------- -

<1> NOM DE L'ESSAI :

	

?
<2> POTENTIEL INITIAL (mV) :
<3> POTENTIEL D' INV . (mV) :
<4> POTENTIEL FINAL (mV) :
<5> VIT . DE BALAY . (mV/s) :
<6> DELAI INITIAL (s) :
<7> CALIBRE COURANT :
<8> CORRECTION Re (Ohms) :

<S> PAGE SUIVANTE
<L> LANCER L'EXPERIENC E
<M> MENU PRINCIPAL

--------------------------------------- -

Fig.2 : Menu relatif à l'essai potentiocinétique Gère page) .

0/E
-600/E	 !SELON<E>CORR OU <R>EF .? I
1600/R
0 . 5
0
AUTO
0

<1> CONTRE REACTION
<2> CORRECTION DE PARTIE REELLE

<1> AU POT . DE CORROSION
<2> SOUS POTENTIEL IMPOSE
<3> SOUS COURANT IMPOS E

2uA à 2AouAUTO)
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La seconde page du menu permet d'entrer de manière facultative les caractéristique s

propres au matériau étudié . Celles-ci permettent le calcul ultérieur de la densité de courant et de l a

vitesse de corrosion. Cinq lignes de texte sont également disponibles pour commenter libremen t

l'expérience .

--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES EXPERIMENTAUX : I =F (E) PAGE 2
--------------------------------------------------------------------------------
<0> SURFACE

	

(cm2) : 1
<1> EQUIVALENT POIDS (g) : 2 8
<2> DENSITE

	

(g/cm3) : 8
<3> TAFEL CATHODIQUE (mV) : 10 0
<4> TAFEL ANODIQUE (mV) : 100

--------------------------------------------------------------------------------
COMMENTAIRE S

--------------------------------------------------------------------------------
<5 >
<6 >
<7 >
<8 >
<9 >
--------------------------------------- -

<S> PAGE SUIVANTE
<L> LANCER L'EXPERIENC E
<M> MENU PRINCIPA L

Fig.3 : Menu relatif à l'essai potentiocinétique (2ème page) .

b) Essai potentiel-temps

Le menu relatif à cet essai est reporté sur la figure 4 . L'utilisateur définit la fréquenc e

d'acquisition des données en fonction de la durée de l'essai, sachant que la vitesse maximale est d'u n

point par seconde et que l'on peut stocker au maximum 2000 points par fichier . Cette procédure es t

commune au trois essais en fonction du temps . Un délai initial avant le début de l'acquisition peu t

être défini, ce qui permet par exemple de polariser au préalable l'échantillon pendant un temps donné .

Dans la mesure où le sens de variation du potentiel est connu ou prévisible, il est possible de le

spécifier (item <5>) . On bénéficie ainsi d'une plus grande sensibilité pour la visualisation de

l'expérience sur l'écran de contrôle .



--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES EXPERIMENTAUX :
--------------------------------------------------------------------------------

<1> NOM DE L'ESSAI :

<2> TEMPS TOTAL (Heures) :

<3> SECONDES PAR POINT :
»> NOMBRE DE POINTS :
<4> DELAI INITIAL (sec .) :
<5> SENS DE VARIATION :

	 COMMENTAIRES	

<A>

<B>
<C>
<D>
<E>
--------------------------------------- -

<L> LANCER L'EXPERIENCE
<M> MENU PRINCIPAL
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Pour cet essai (figure 5), il est nécessaire d'entrer la surface de l'électrode et la densit é

de courant que l'on désire lui appliquer . Il est également possible de corriger la chute ohmiqu e

(correction de partie réelle uniquement) .

d) Essai potentiostatiqu e

Le menu correspondant est reporté sur la figure 6. Le potentiel imposé à l'électrode es t

entré par l'item <5>. Les items <6> et <7> définissent le calibre de courant et la valeur de la résistance

d'électrolyte à corriger, comme pour l'essai potentiocinétique .
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--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRES EXPERIMENTAUX :

	

I /E =F (t )
--------------------------------------------------------------------------------

<1> NOM DE L'ESSAI :

	

?
<2> TEMPS TOTAL

	

(Heures) : 1
<3> SECONDES PAR POINT : 1 0
»> NOMBRE DE POINTS : 360
<4> SURFACE

	

(cm2) : 1
<5> COURANT IMPOSE (uA/cm2) : 0
<6> CORRECTION Re

	

(Ohms) : 0

	 COMMENTAIRES	
<A>
<B >
<C >
<D >
<E >
----------------------------------------

<L> LANCER L'EXPERIENCE
<M> MENU PRINCIPAL

Fig.5 : Menu relatif à l'essai galvanostatique .

PARAMETRES EXPERIMENTAUX :

	

I /E=F (t )

<1> NOM DE L'ESSAI :

	

?
<2> TEMPS TOTAL (Heures) :

	

1

<3> SECONDES PAR POINT :

	

1 0
»> NOMBRE DE POINTS :

	

36 0
<4> SURFACE (cm2) :

	

1

	

2uA à 2A ouAUTO I

<5> POTENTIEL IMPOSE (mV) :

	

0
<6> CALIBRE COURANT :

	

2mA

	

<1> CONTRE REACTION

<7> CORRECTION Re (Ohms) :

	

0-~	 <2> CORRECTION DE PARTIE REELLE

	 COMMENTAIRES	
<A>
<B>
<C>
<D>
<E>
----------------------------------------

<L> LANCER L'EXPERIENCE
<M> MENU PRINCIPAL

Fig.6 : Menu relatif à l'essai potentiostatique .
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