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INTRODUCTIO N

La compréhension des mécanismes de corrosion des aciers en eau de mer naturell e

constitue un enjeu considérable pour l'industrie puisque ce phénomène est à l'origine d e

l'essentiel de la dégradation des structures immergées . Cette dégradation présente généralement

un aspect uniforme ; cependant, l'observation révèle parfois l'existence de problèmes d e

corrosion localisée importants pouvant aller jusqu'à la perforation des matériaux .

Dans cette configuration, l'hypothèse d'une corrosion influencée par des micro-organisme s

est régulièrement avancée. La présence de certaines espèces bactériennes, associée à de s

conditions localement favorables à leur développement, conduirait à une dégradation de s

structures .

Généralement, pour prévenir les problèmes de corrosion, les structures métalliques son t

protégées par peinture et/ou par protection cathodique . Cette démarche a évidemment un coût au

moment de la construction puis en terme de maintenance lors de l'exploitation .

Une autre démarche à caractère industriel peut conduire à envisager de remplacer les acier s

au carbone très généralement retenus pour leur coût par des aciers faiblement alliés, plus onéreu x

mais potentiellement plus résistants à la corrosion .

Outre ce comportement intrinsèquement supérieur, ces aciers se caractérisent par l a

présence d'éléments métalliques, comme le chrome, le molybdène, le nickel, le cuivre ou l e

vanadium, susceptibles d'agir sur le métabolisme des bactéries ; certains éléments pourraient e n

effet être toxiques pour les bactéries . La présence de tels éléments d'alliage dans les acier s

pourrait constituer une « protection naturelle » contre les micro-organismes et améliorer ainsi l a

résistance à la corrosion des aciers au carbone .

Dans ce contexte, l'enjeu de ce travail est de préciser l'intérêt représenté par l'utilisatio n

des aciers faiblement alliés à l'échelle industrielle en remplacement des aciers au carbon e

employés actuellement.

9



Plus précisément, l'objectif de la thèse intitulée :

« Corrosion des aciers faiblement alliés en eau de mer naturelle

Influence des éléments d 'alliage et des bactéries »

est d'étudier les interactions entre les aciers faiblement alliés, l'eau de mer naturelle et le s

bactéries qu'elle contient, dans une démarche pluridisciplinaire faisant intervenir la métallurgie ,

la microbiologie, la physico-chimie et l'électrochimie .

Dans la première partie de ce travail, une revue bibliographique dresse un état des lieux de s

connaissances sur la corrosion des aciers faiblement alliés en eau de mer naturelle et sur le s

interactions entre aciers et bactéries marines . °

Le deuxième chapitre présente les aciers étudiés, les dispositifs expérimentaux mis en plac e

et les différentes méthodes d'analyses et de caractérisation utilisées .

La troisième partie résume les résultats obtenus (gravimétrie, microbiologie, électrochimi e

et analyses des produits de corrosion) après l'immersion en eau de mer naturelle renouvelée ,

pendant près d'une année, d'aciers commerciaux .

La quatrième partie regroupe les résultats d'essais réalisés en laboratoire . Ces essais ont

comme objectif de confirmer les enseignements ressortant de l'étude menée en milieu naturel . En

particulier, ils s'intéressent aux interactions pouvant exister entre des aciers de composition s

différentes et des bactéries sulfurogènes marines .

Enfin, la complémentarité de l'ensemble de ces résultats, obtenus dans des condition s

naturelles d'une part, et en laboratoire d'autre part, est discutée et valorisée . Les conclusions et

les perspectives de poursuites d'étude sont dressées .

Remarque : Tout au long de ce manuscrit, le lecteur sera guidé par des synthèses (feuille s

de couleur saumon) intermédiaires, résumant les principaux résultats obtenus avec chacune de s

disciplines scientifiques abordées . En fin de chapitre, une synthèse générale, matérialisée par de s

feuilles de couleur bleue, est proposée afin de dégager la cohérence de l'ensemble des résultats e t

de préparer à la discussion générale .

10



Chapitre 1 : Revue bibliographiqu e
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

1 . Revue bibliographique
L'objectif de cette revue bibliographique est de dresser un bilan des connaissances sur le s

phénomènes de corrosion des aciers faiblement alliés en eau de mer naturelle. Il s'agit de défini r

les principaux acteurs de ces phénomènes, c'est-à-dire l'eau de mer naturelle, l'acier immergé e t

la composante bactérienne présente dans l'eau de mer naturelle . A travers les résultats de travaux

antérieurs, les paramètres liés à chacun des acteurs et leur influence sur le système global sont

définis . Enfin, les mécanismes proposés pour expliquer les phénomènes de corrosion influencé e

par les micro-organismes sont décrits dans le cas d'immersion d'aciers en eau de mer naturelle .

1.1 .

	

Généralités sur /a corrosion en milieu aqueux

Un matériau métallique, placé dans un milieu liquide ou gazeux, n'est très généralement pa s

stable mais évolue au contact de son environnement, de manière plus ou moins rapide et visible .

La corrosion est définie dans les normes française et européenne de « Corrosion des métaux e t

alliages » (NF EN ISO 8044, avril 2000) comme étant l'interaction physico-chimique entre un

métal et son milieu environnant entraînant des modifications dans les propriétés du métal e t

souvent une dégradation fonctionnelle du métal lui-même, de son environnement ou du systèm e

technique constitué par les deux facteurs .

1 .1 .1 . Réactions et vitesses de corrosion

La corrosion des métaux en milieu aqueux est essentiellement un phénomène de natur e

électrochimique, basé sur deux réactions :

- une réaction anodique d'oxydation du métal M

M —~ Mn+ + ne- Réaction 1

une réaction cathodique de réduction d'un composé du milieu :

en milieu aéré basique ou neutre :

	

02 + 4 H2O + 4 e - —f 4 OH-

	

Réaction 2

en milieu acide, aéré ou non :

	

2 H + + 2 e —> H2

	

Réaction 3

La réaction anodique provoque une mise en solution d'ions métalliques, qui vont pouvoi r

éventuellement réagir à leur tour et former des produits de corrosion. Les électrons libérés à

1 l



Chapitre 1 : Revue bibliographiqu e
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
l'anode migrent au sein du métal, en direction de la cathode . Ils sont utilisés dans la réactio n

cathodique de réduction de l'oxygène ou de l'hydrogène adsorbé à la surface du métal .

C'est la réaction la plus lente des réactions anodique et cathodique qui contrôle la vitesse d e
corrosion. Elle peut ainsi être limitée par la vitesse de transfert des électrons à l'interface entre l a

solution et le métal, de l'anode vers la cathode, ou par la vitesse d'adsorption des espèces d u
milieu à la surface du métal ; la corrosion sera dite limitée par un transfert de charges, anodiqu e
ou cathodique . L'autre possibilité est une corrosion limitée par un transport de masse : la réaction

cathodique est contrôlée par la vitesse d'arrivée de l'oxygène ou de l'ion H + à la surface d u
métal, par la diffusion des produits de réaction anodique .

Dans le cas d'un milieu proche de la neutralité, comme l'eau de mer, et dans le domaine d e

potentiels proches du potentiel de corrosion, la réaction cathodique prépondérante est la réductio n

de l'oxygène dissous .

En milieû contenant peu d'oxygène, si les deux réactions partielles sont rapides, l a

corrosion est contrôlée uniquement par la diffusion de l'oxygène .

Si des produits de corrosion, oxydes, hydroxydes ou sels métalliques se forment à partir de s

cations métalliques dissous et précipitent à la surface du matériau, les réactions 1 et 2 son t

ralenties ; la corrosion est alors contrôlée par le plus lent des deux mécanismes :

- diffusion des ions métalliques du métal vers la solution à travers les produits de corrosio n

- apport en oxygène dissous de la solution jusqu'à l'interface métallique à travers ce s

mêmes produits de corrosio n

La nature de ces produits de corrosion ainsi que leur formation ont fait l'objet de plusieur s

études pour tenter de mieux comprendre les mécanismes impliqués ; elles sont décrites

ultérieurement.

1 .1 .2. Description de phénomènes de corrosion

Dans ce chapitre, la description des types de corrosion est limitée à ceux qui ont ét é

observés sur les échantillons testés dans le cadre de cette thèse .

1 .1 .2 .1 . Corrosiongénéralisé e

Lorsque les dégradations occasionnées par la corrosion sont homogènes sur toute la parti e

métallique, la corrosion est dite généralisée ; les zones anodiques et cathodiques où se déroulen t

les réactions électrochimiques d'oxydation du métal et de réduction de l'oxygène ou d e

l'hydrogène sont réparties uniformément sur toute la surface . La corrosion peut être exprimée en

perte de masse par unité de surface et de temps ou par épaisseur de métal corrodé en fonction d u

12



Chapitre 1 : Revue bibliographiqu e
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

temps. Pour un acier au carbone se corrodant « normalement » dans l'eau de mer naturelle, l a

vitesse de corrosion (Memet, 2000) est de l'ordre de 0,1 à 0,2 mm .an-l .

Cependant, la corrosion ne se manifeste pas toujours de manière uniforme sur le matériau ;

elle peut être provoquée par des hétérogénéités ou des modifications locales du métal ou d u

milieu : la corrosion est alors dite localisée . Elle peut atteindre dans ce cas des vitesses 10 à 10 0

fois plus élevées . Il existe différents types de corrosion localisée, leur dénomination faisan t

référence à leur origine ou à leur aspect .

1 .1 .2 .2.Corrosioncaverneuse

La corrosion caverneuse, ou par effet de crevasse, se manifeste typiquement dans le s

interstices résultant de l'assemblage entre deux pièces d'une structure (Figure 1-1-a), sous u n

joint (Figure l -1-b) ou sous un dépôt .

ea u

Figure 1-1 : Corrosion caverneuse à l'interstice d'assemblage (a) – sous un joint (b )

La «crevasse » est une zone confinée de faible volume dans laquelle le milieu n'est pa s

renouvelé. Le mécanisme de cette attaque est lié à une modification locale de la composition d u

milieu .

L'oxygène présent dans la crevasse est rapidement consommé et cette zone 0 devient l e

siège de la réaction anodique seule tandis que la réaction cathodique se déroule sur le reste de l a

surface 00 métallique . La cellule d'aération différentielle ainsi créée est à l'origine de la corrosio n

de l'acier par couplage galvanique .

Si le métal est protégé par une couche passive, il n'est pas encore endommagé . Cependant ,

si l'oxydation se poursuit dans la crevasse, en libérant des cations métalliques qui s'accumulen t

et s'hydrolysent, l'acidité du milieu augmente . Pour rétablir la neutralité électrique, des anion s

Cl - du milieu s'infiltrent alors dans la crevasse et participent à la destruction du film protecteur .

Un couplage galvanique s'installe et le métal est rapidement dégradé .
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1 .1 .2 .3 . Corrosion parpiqûres

La corrosion par piqûres est très localisée et se produit le plus souvent en présence de
chlorures ou d'un défaut à la surface du matériau (rayures, inclusions, défaut du film protecteu r
ou passif) . La quantité de métal corrodée est faible mais ce type de corrosion peut conduire à de s
perforations rapides des structures (Figure 1-2) . Elle se caractérise par la formation d e

« piqûres », dont la profondeur peut aller de quelques micromètres à quelques millimètres . Leur

nombre et leur forme dépendent des conditions environnementales .

Figure 1-2 : Corrosion par piqûres – schématisation (a) – sur un tube d'acier inoxydable (b )

Ainsi, les mécanismes de la corrosion sont basés sur des réactions électrochimiques entre l e

milieu et le métal . Ils peuvent être rapidement influencés par des hétérogénéités ou de s

modifications locales du matériau, du milieu ou plus spécifiquement des conditions physico -

chimiques présentes à l'interface .

Afin de mieux appréhender ces mécanismes, il est nécessaire de décrire plus précisémen t

les systèmes en contact, à savoir l'eau de mer naturelle d'une part, et les aciers d'autre part .

1.2.

	

Le milieu : l'eau de mer naturelle

1 .2.1 . Composition de l'eau de mer naturell e

L'eau de mer est un milieu complexe par sa composition et par son évolution permanent e

au cours du temps. Elle contient, en effet, de nombreux constituants minéraux et organiques . Les

espèces minérales présentes en concentrations supérieures à l mg .l -1 sont dites majeures ; elles

sont peu affectées par l'activité biologique du milieu et sont quasiment identiques dans tous le s

océans . Les éléments traces sont en concentrations inférieures à 1mg .l -1 et peuvent varier e n
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fonction des zones géographiques, des saisons, des tempêtes et des marées . Une distinction es t

faite entre ces éléments et les composés carbonés, azotés et phosphorés . Les teneurs moyennes de

l'ensemble des éléments contenus dans l'eau de mer sont données dans les tableaux Tableau 1-1 à

1-5, d'après Capel (1999) .

Tableau 1-1 : Teneurs moyennes des éléments majeurs de l'eau de mer, en mg.l-'

F -sr'Na+ K+

	

I Br-Ca`Cl -
Mg2 +

H 3 B03SO 4 2-

1, 3422 25, 311049 2750 1318 8, 1408

	

67 _19497

	Tableau 1-2 : Teneurs moyennes des éléments traces de l'eau de mer, en mg.l- '

Li

	

Si

	

Rb

	

1(1,I0 3 )

	

Ba

	

Mo

	

V

	

Al

	

Zn
0,14

	

0,14

	

0,12

	

0,06

	

0,01

	

0,01

	

0,002

	

<0,001 <0,00 1

Cu

	

Fe

	

Ni

	

Cr

	

Mn

	

Co

	

Ag

	

Pb

	

Cd
	 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,00 1

Tableau 1-3: Teneurs moyennes des composés carbonés de l 'eau de mer, en mg.l- '

Carbone organique
Gaz carbonique

CO2 + HCO 3
Carbonates

CO 3 2- Bicarbonate HCO3 -

0,6

	

0,5

	

12,2

	

10 8

Tableau 1-4 : Teneurs moyennes des composés azotés de l 'eau de mer, en mg.l- '

Ammonium Nitrite Nitrate Azote organique Azote gazeux

0,003 0,002 0,003 0,14 11

Tableau 1-5 : Teneurs moyennes des composés phosphorés de l 'eau de mer, en mg .l - '

Phosphore organique Phosphate s

0,006

	

0,00 6

Les composés carbonés, soufrés et phosphatés sont en très faibles quantités mais son t

déterminants : ils participent et sont nécessaires à la réalisation de la photosynthèse par l e

phytoplancton . Ils sont également indispensables dans le métabolisme de nombreuses bactéries .

La composante biologique de l'eau de mer est détaillée dans la partie 1 .4 (p.27) de cette revue

bibliographique .
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1 .2.2. Paramètres physico-chimique s

1 .2 .2 .1 .	 Température

La température de l'eau de mer varie selon les latitudes, les courants, la profondeur et le s
saisons . Elle évolue entre 5°C et 20°C au cours de l'année aux environs de Cherbourg (Bentley ,
1988) .

La vitesse de corrosion augmente généralement avec la température suivant la lo i
d'Arrhenius :

I
OG *

Equation 1- 1v = K.C.exp
IRT

avec

	

v : vitesse de la réaction

K : constante de vitesse de la réaction

C :concentration en réactifs

AG* : énergie apparente d'activation de la réaction (J .mol-l )

R = 8,314 : constante molaire des gaz (J.mol ' .K ' )

T :température du milieu (K)

Théoriquement, lorsque la corrosion est contrôlée par la cinétique électrochimique, l a

vitesse de corrosion est multipliée par 2 pour une augmentation de température de 10° C

(Schumacher, 1979). Cependant, tandis que Fink (1960) vérifie ce résultat dans des essais à court

terme en laboratoire, Antoine et Lemoine (1981) observent une faible influence de la température

entre 5°C et 15°C sur les pertes de masse d'aciers faiblement alliés immergés en eau de me r

naturelle circulante (0,4 m.si ) après deux mois d'essais en laboratoire . Leurs résultats

vérifieraient la formule d'évolution de la vitesse de corrosion proposée par Reinhart :

v(,um / an) = 21,3+ 25, 402 (ml /1) + 0, 356T(°C)

	

Equation t- 2

Ainsi, dans la gamme de température des océans, la vitesse de corrosion serait pe u

influencée par la température mais contrôlée par la teneur en oxygène dissous .

Melchers (2002) tente d'expliquer l'influence de la température en se basant sur des essai s

antérieurs, sur site et en laboratoire, avec des temps d'exposition plus ou moins longs en eau d e

mer naturelle . Il distingue ainsi un comportement différent des aciers bas carbone selon le temp s

d'immersion. Pour des essais de 6 mois, une augmentation de température de 10°C double l a

vitesse de corrosion tandis que pour des essais de 1 an à 5 ans, une variation de températur e

identique influence très faiblement la vitesse de corrosion . Ces différences seraient liées au
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mécanisme de contrôle de la corrosion, transfert de charges à l'interface métal — eau de mer pour

la corrosion à court terme et transport de masse à travers et dans les produits de corrosion pour la

corrosion à long terme .

Il est, par ailleurs, difficile de dissocier l'influence de la température des autres paramètres .

En effet, une augmentation de température diminue la concentration en oxygène dissous e t

augmente, dans certains cas, l'activité métabolique des bactéries, favorisant ainsi leu r

développement .

1 .2 .2 .2.pH

Le pH de l'eau de mer est relativement stable : il oscille entre 7,5 et 8,5 (Béranger, 2002) .

Cette stabilité est attribuée à l'équilibre du système CO 2/HCO3 - /CO3 2- . Le pH peut varier dans le s

cas de modification de concentration en CO2 liée à la photosynthèse, de précipitation de CO3 2- ou

de rejets polluants . Il est aussi lié à la teneur en oxygène dissous : une forte activité photo-

synthétique augmente le pH et la teneur en 02 dissous (par consommation de CO2 ) ; inversement ,

le pH diminue (Copin-Montegut, 1993) dans les zones à faible teneur en 0 2 .

1 . 2. 2 . 3 . Salinité

La salinité est, par définition, la masse en grammes des composés solides séchés à 480°C ,

obtenue à partir d' 1 kg d'eau de mer . Il est supposé que la matière organique est oxydée, le brom e

et l'iode remplacés par leur équivalent en chlore et les carbonates convertis en oxydes (Rollier ,

1996) .
La salinité moyenne de l'eau de mer est de 35%o, avec des variations éventuelles dues à de s

concentrations ou des dilutions importantes (forte évaporation, apport d'eau douce, fonte de s

glaces) . Cette salinité élevée est liée à la présence en concentration importante de chlorures ,

principalement sous forme de NaCl et MgCl 2. Ils entraînent une forte conductivité de l'eau de

mer, 100 fois supérieure à celle de l'eau douce, favorisent les couplages galvaniques e t

augmentent son agressivité envers les métaux .

1 .2 . 2 . 4 . Oxygène dissous

Ce paramètre a une importance capitale puisque l'oxygène est le moteur de la réactio n

cathodique. Sa teneur est liée aux échanges avec l'atmosphère et à la respiration des organisme s

vivants . Sa concentration diminue avec la profondeur d'immersion et la température, réduisan t

ainsi la vitesse de corrosion (Venkatesan, 2002) . Elle évolue également avec les vitesses de s

courants près de la surface du matériau . Ainsi, deux zones proches sur un même échantillo n
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peuvent subir des aérations différentes : la zone de concentration la plus faible en 0 2 devient

anodique, favorisant l'oxydation du métal, tandis que la zone de plus forte concentration en 0 2

devient cathodique . Il s'agit d'un cas typique de corrosion localisée par création de cellule s

d'aération différentielle : l'acier se dégrade dans la zone anodique et reste intact dans la zon e

cathodique .

La présence ou l'absence d'oxygène joue également un rôle important sur la composition

microbiologique du milieu, dans la mesure où certains micro-organismes sont aérobies (ils on t

absolument besoin d'oxygène pour vivre), d'autres anaérobies (ils peuvent se développer san s

oxygène) .

1 .2 .2 .5.	 Vitesse d'écoulemen t

La vitesse d'écoulement de l'eau de mer, provoquée par les courants, le vent ou les marées ,

influence le renouvellement des éléments au contact du matériau, notamment l'oxygène, don t

l'importance sur le processus de corrosion a été notée précédemment .

Antoine et Lemoine (1981) observent une augmentation de 25% de la corrosion d'aciers

faiblement alliés après 6 mois d'essais pour une vitesse d'écoulement d'eau de mer naturell e

passant de 0,1 m.s 1 à 0,4 m.s-' , à une température de 15°C . Ils remarquent également un e

dépendance avec le temps d'exposition, confirmée par Melchers (2004a) (Figure 1-3) .

Figure 1-3 : Influence de la vitesse d 'écoulement sur la corrosion (d 'après Melchers, 2004a)

L'influence de la vitesse d'écoulement de l'eau de mer est plus importante en début

d'expérimentation et devient négligeable après environ 1 mois d'exposition . La période initiale

pendant laquelle la vitesse d'écoulement joue un rôle correspond au temps nécessaire à l a
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formation d'une couche suffisante de produits de corrosion et/ou de salissures marines à l a
surface du métal, capable de protéger celui-ci de la corrosion .

Selon la vitesse de circulation, le passage de l'eau de mer sur les aciers peut éliminer un e

partie des produits de corrosion et/ou du biofilm formés à la surface, mettant ainsi le métal à nu :
la corrosion s'en trouve relancée .

Enfin, la présence de particules en suspension (sable, vase) dans l'eau de mer peu t

provoquer des phénomènes d'érosion et de corrosion-érosion .

L'ensemble des principaux paramètres liés au milieu ayant été présentés, il convient d e
s 'intéresser maintenant aux matériaux immergés dans l'eau de mer, en l'occurrence pour cett e
étude, aux aciers non alliés et faiblement alliés.

1.3.

	

Le métal : les aciers non alliés et faiblement alliés
Les aciers sont des alliages de fer avec une teneur massique en carbone inférieure à 2,11% .

Pour des teneurs supérieures, on parle de fontes (Baïlon, 2000) . Les aciers sont utilisés dans d e

nombreux domaines : constructions métalliques, chaudronnerie, appareils à pression ,

pétrochimie, construction navale . . . Cette diversité d'applications réside dans le fait qu'ils son t

bon marché, proviennent de systèmes de production de masse et que leurs propriétés chimiques e t

mécaniques peuvent être modifiées « à la demande » par l'addition d'éléments d'alliage .

1 .3 .1 . Composition et caractéristiques mécaniques des aciers a u
carbone

Les aciers au carbone sont des aciers d'usage général, non alliés, à base de fer et d e

carbone, dont la teneur est souvent inférieure à 0,2%. Selon le diagramme de phases Fe-C (Figur e

1-4), pour un refroidissement lent du métal, la microstructure à température ambiante de ce type

d'aciers est un mélange de ferrite (Fe-a) et de pet-lite (Fe-a + Fe 3C) formé à partir des joints d e

grains de la structure initiale de l'austénite (Fe-y) (Figure 1-5) .

Les aciers au carbone, ou non alliés, contiennent cependant quelques éléments d'addition e t

impuretés provenant de leur élaboration : silicium (Si), manganèse (Mn), soufre (S), et phosphor e

(P). Les teneurs limites de ces éléments sont données dans le Tableau 1-6 .
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Tableau 1-6 : Teneurs limites en éléments d 'addition et impuretés dans les aciers au carbon e

Si (%)

	

Mn (%)

	

S (%)

	

P (%)
0,6

	

1,2

	

0,06

	

0,06

Le soufre et le phosphore sont des impuretés dont la teneur doit être la plus faible possible .
Ils rendent l'acier fragile et difficilement soudable .

Le manganèse permet de diminuer la concentration en soufre en formant des inclusions d e
sulfure de manganèse dans l'acier . Il se substitue en partie au fer de la cémentite, augmentan t

ainsi la proportion de perlite . Il a également un effet durcissant lorsqu'il se trouve en solutio n
solide dans la ferrite .

Le silicium a lui aussi un effet durcissant mais il diminue la soudabilité de l'acier .

Figure 1-4 : Diagramme de phases Fe-C pour de faibles teneurs en C

Figure 1-5 : Formation de perlite â partir des joints de grains austénitiques
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Les principales propriétés mécaniques des aciers sont :

- l'élasticité, propriété à se déformer de façon élastique réversible sous l'action

d'une contrainte (mesurée à travers le module d'élasticité)

- la résistance, liée à la contrainte maximale supportée avant de rompre

- la ductilité, faculté à se déformer de façon permanente sans se brise r

- la ténacité, résistance à la propagation brutale de fissure s

- la dureté

S'ajoutent des caractéristiques liées à la méthode de mise en forme ou de mise en oeuvre ,

telles que la trempabilité, la coulabilité et la soudabilité .

Les caractéristiques recherchées pour les aciers au carbone d'usage courant son t

essentiellement la ténacité et la soudabilité .

Pour autant, leur limite d'élasticité ne dépasse généralement pas 350MPa et ils ne sont pas

très résistants à la corrosion .

La plupart de ces caractéristiques peuvent être améliorées par l'ajout d'éléments d'alliage ,

en quantités plus ou moins importantes, conduisant à la production d'aciers faiblement alliés o u

à celle d'aciers inoxydables.

1 .3.2. Composition et caractéristiques mécaniques des aciers
faiblement alliés

Les aciers alliés contiennent les mêmes éléments de base que les aciers au carbone (Fe, C ,

Mn, Si, S, P) auxquels s'ajoutent des éléments d'alliage. Si la teneur de l'élément d'alliage

principal est inférieure à 5%, ils sont nommés aciers faiblement alliés . Lorsque leur teneur en

chrome est supérieure à 13%, l'acier est dit inoxydable .

Les éléments d'alliage les plus courants dans les aciers faiblement alliés sont le chrom e

(Cr), le molybdène (Mo), le nickel (Ni), le cuivre (Cu), le vanadium (V) . Ils peuvent agir d e

plusieurs manières sur les propriétés des aciers . La présence de ces éléments peut modifier l e

domaine de stabilité de l'austénite, en l'élargissant et en diminuant les températures d e

transformation : c'est le cas des éléments gammagènes comme le nickel et le manganèse . Ils

peuvent au contraire rétrécir le domaine de stabilité de l'austénite comme le font les élément s

alphagènes (Cr, Mo, V, Si) . Enfin, ils peuvent agir en se substituant en partie aux atomes de fe r

dans la cémentite ou en formant des carbures alliés . Chacun des éléments d'alliage a une actio n

spécifique sur le comportement de l'acier.

Le nickel ne forme pas de carbures mais agit sur les propriétés de la ferrite : il augmente la

résistance mécanique et la ténacité . Il améliore également la trempabilité .
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Le chrome a un fort pouvoir alphagène, c'est-à-dire qu'une addition de chrome dans l e

système Fe-C diminue le domaine austénitique et modifie la température et la teneur en carbone

nécessaires à la transformation eutectoïde (Figure 1-6) .

1600

0,8

	

1,0

	

1,2

	

1,4
Teneur en C (% )

Figure 1-6 : Système Fe-C-Cr : Influence de la teneur en chrome sur le domaine austénitiqu e

La présence de chrome entraîne également la formation de carbures qui durcissent le

matériau . Enfin, le rôle primordial du chrome est d'augmenter la résistance à la corrosio n

aqueuse. Il est l'élément d'addition principal des aciers inoxydables .

Le molybdène est lui aussi un élément alphagène et a une tendance plus forte que le chrom e

à former des carbures . Associé au chrome, il améliore la trempabilité des aciers .

Le vanadium a des effets similaires à ceux du molybdène : il a une action alphagène encore

plus importante et une affinité encore plus forte pour le carbone . Il diminue ainsi la trempabilit é

et la dureté de l'acier . 11 est toujours associé à d'autres éléments d'alliage, le chrome e n

particulier .

Les aciers inoxydables sont des aciers fortement alliés, dont la teneur en chrome es t

supérieure ou égale à 13% . Ils contiennent généralement des teneurs importantes en Ni et/ou Mo .

S'ils sont réputés très résistants à la corrosion aqueuse, ils n'y sont cependant pas complètemen t

indifférents ; ils sont notamment très sensibles à la corrosion localisée .

L 'addition de ces éléments d'alliage est bénéfique pour les caractéristiques mécaniques de s

aciers mais ne reste pas sans influence sur leur comportement à la corrosion .
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1 .3 .3 . Paramètres liés au métal influençant la corrosion

Le changement de composition d'un acier peut entraîner une modification de s a

microstructure et de son comportement dans l'eau de mer . La méthode de production de l'acie r

dépend de son application ; l'acier peut être vendu sous forme de plaques, de tôles, de tubes ou d e

barres. Le procédé mis en oeuvre n'est pas sans conséquence sur l'état de surface final d u

matériau, sur la présence de contraintes résiduelles et sur la microstructure . Ces paramètres son t

interdépendants et jouent un rôle sur la résistance à la corrosion de l'acier .

1 .3 .3.1 . Etatde surface

L'état de surface d'un acier varie selon sa méthode de mise en forme . Des études de

Burstein et Vines (2001) et de Zuo (2002) sur les aciers inoxydables montrent qu'une surfac e

rugueuse est plus sensible à la corrosion caverneuse ou par piqûres qu'un acier dont la surface es t

polie . Les rugosités constitueraient alors des sites propices à la nucléation des piqûres .

1 .3 .3 .2. Microstructure

L'application industrielle d'un acier peut parfois nécessiter un traitement thermique afi n

d'améliorer quelques caractéristiques mécaniques, comme la dureté et la résistance mécanique .

La microstructure, constituée principalement de ferrite et de perlite, peut ainsi être modifiée ; un

refroidissement rapide (trempe) augmente considérablement la dureté d'un acier et entraîne l a

transformation de l'austénite en martensite . Une étude de Margot-Marette (1982) montre un e

influence de la microstructure dépendant de la composition des aciers et du pH de l'eau de mer .

Dans le cas d'aciers faiblement alliés 2% Cr - 1% Mo immergés en eau de mer naturelle, l a

corrosion de la microstructure martensitique est plus importante que celle d'une microstructur e

ferrite/perlite . Cette tendance est confirmée dans un milieu plus acide (NaCl 0,6M - pH 3,8) .

Dans le cas d'aciers au carbone, l'influence de la microstructure n'est pas mise en évidence aprè s

immersion en eau de mer artificielle à pH 8,2 ; cependant, à un pH égal à 3,8, la corrosion d'un e

microstructure martensitique est supérieure à celle d'une microstructure ferrite-perlite . Ceci

illustre le rôle non négligeable des conditions physico-chimiques du milieu ainsi que de l a

présence d'éléments d'alliage .

L 3 . 3.3 .Elémentsd 'alliage

Certains éléments d'alliage sont réputés pour avoir des effets bénéfiques sur la résistance à

la corrosion des aciers .
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Le chrome, par exemple, est l'élément principal utilisé dans les aciers inoxydables . Sa
présence favorise la formation d'un film passif à la surface du matériau . Ce film, constitué
d'oxydes, joue le rôle de barrière, protégeant ainsi le métal de la corrosion . Bien que le chrome se

trouve en grande quantité dans les aciers inoxydables, son effet protecteur se manifeste égalemen t
pour des teneurs plus faibles . Antoine et Lemoine (1981) remarquent un effet optimal pour un e

teneur de 2%. En plus fortes teneurs, il a tendance à favoriser des phénomènes de corrosion
localisée, et notamment de corrosion par piqûres .

D'après Ferrante (1991), la présence d'éléments d'alliage pourrait avoir une action direct e

sur les caractéristiques de l'interface (tension de surface, charges) ou indirecte sur la variation de

la cinétique de dissolution de l'acier, associée à la mise en solution d'éléments défavorables pou r

les bactéries .

Marcus (1994) classe les éléments d'alliage en deux catégories : les promoteurs de passivité

et les modérateurs de dissolution. Un promoteur de passivité allie une forte énergie de liaiso n

métal-oxygène et une faible énergie de liaison métal-métal ; il est capable d'adsorber fortement

l'oxygène pour former un film passif tandis que ses liaisons métal-métal peuvent être facilemen t

coupées . Les modérateurs de dissolution sont caractérisés par une forte énergie de liaison métal -

métal . Le chrome appartient à la catégorie des promoteurs de passivité et le molybdène au x

modérateurs de dissolution .

Antoine et Lemoine (1981) n'observent qu'un rôle peu important du molybdène sur l a

corrosion d'aciers faiblement alliés immergés pendant 2 ans en eau de mer naturelle . Au

contraire, pour des aciers exposés dans la zone de marnage, une teneur de 1% Mo ajoutée à 2%

Cr a sensiblement diminué la corrosion par piqûres .

Qvarfort (1998) confirme cette influence du molybdène sur la corrosion par piqûres et e n

précise le mécanisme : la présence de molybdène dans les produits de corrosion au niveau de s

piqûres ralentit la propagation des piqûres et favorise la repassivation .

Enfin, les travaux de Blanchard (1984) montrent que l'addition d'éléments d'alliage a u n

effet bénéfique quelle que soit la vitesse de circulation de l'eau de mer naturelle, sur des aciers

faiblement alliés contenant de 2% à 4% en chrome et de 1 % à 5% en aluminium .

1 .3.4. Produits de corrosion

Dans le cas des aciers, les ions Fee+ en solution ont tendance à réagir avec les ions OH - de

l'eau selon la réaction :
Fee+ + 2 OH- -> Fe(OH) 2

	

Réaction 4

Cet hydroxyde ferreux précipite, mais étant instable, il va s'oxyder à nouveau pour donne r

divers produits intermédiaires (Blanchard, 1984) : des hydroxydes ferriques Fe(OH) 3 , des
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oxyhydroxydes ferriques comme la goethite a-FeOOH ou la lépidocrocite y-FeOOH, des oxyde s
comme la magnétite Fe 304, la rouille verte ou la ferrihydrite .

1 .3 .4 .1 . Lesoxydes

La magnétite Fe30 4 est un oxyde ferrimagnétique de couleur noire . Elle cristallise dans le
système cubique et fait partie du groupe des spinelles . Elle a la particularité de posséder à la foi s
des ions ferreux et ferriques dans un rapport 1 :2 à la stoechiométrie : Fe(III) [Fe(III)Fe(II)0 4], le s
sites tétraédriques étant occupés par Fe(I1I) et les sites octaédriques par Fe(II) . Elle se forme
principalement lors de l'oxydation lente de l'hydroxyde ferreux .

La maghémite 'y Fe203 peut être considérée comme une magnétite oxydée, de structur e

similaire à celle de la magnétite avec des lacunes en Fe(II) dans les sites octaédriques .

L'hématite a-Fe203 est l'oxyde de fer le plus stable d'un point de vue thermodynamique e t
constitue la phase finale d ' oxydation du fer . Sa structure tridimensionnelle est construite par de s
octaèdres Fe06 très déformés . Elle est rarement observée dans les produits de corrosion mais peu t

être formée par chauffage des oxyhydroxydes .

1 .3 .4 .2 . Lesoxyhydroxyde s

La goethite c -FeOOH résulte généralement de l'oxydation de l'hydroxyde ferreux e n
milieu aqueux basique . Sa structure tridimensionnelle est construite à partir d'octaèdre s
FeO3(OH) 3 qui forment des tunnels où sont placés les atomes d'hydrogènes .

L'akaganéite 3-FeOOH présente une structure tridimensionnelle similaire à celle de l a
goethite . Cependant, les « tunnels » formés sont plus larges et peuvent accueillir des ions Cl" qu i

participent à la cohésion de la structure . Sa formule est ainsi :13-FeO i _ X (OH) I+XClx .

La feroxyhyte b-FeOOH appartient à la même famille d'oxydes et hydroxydes . Elle se

trouve au fond des océans profonds, dans des conditions de haute pression, et est relativemen t

mal connue .

La lépidocrocite y-FeOOH présente une structure bidimensionnelle . Des octaèdre s
FeO4(OH) 2 sont reliés entre eux et forment des feuillets ; la cohésion entre les feuillets est

réalisée par un réseau de liaisons hydrogène fortes . Sa formation résulte généralement d e

l'oxydation rapide de la rouille verte .
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Enfin, un autre composé résulte de l'oxydation du fer : la ferrihydrite . Sa composition n'es t

pas définie clairement ; elle correspondrait à un oxyde hydraté avec une faible substitution de
l ' oxygène par des groupements OH pour avoir Fe 5(OH)07, 41120. Elle peut présenter une

structure plus ou moins bien cristallisée (ferryhydrite 2-line ou 6-line) .

1 .3 .4.3 . Les rouilles verte s

Les rouilles vertes sont des composés mixtes ferreux-ferriques instables, intermédiaire s
dans l'oxydation du fer . Leur structure découle de la structure en feuillets de l'hydroxyde ferreu x
Fe(OH) 2 : chaque F ee+ est lié à 8 OH - pour constituer un feuillet et ces feuillets sont liés entre eu x

par des liaisons hydrogène faibles . Dans le cas des rouilles vertes, une partie des ions ferreu x
s'oxydent ; les feuillets contiennent ainsi Fe(II) et Fe(III) et sont chargés positivement. Pour
rétablir la neutralité de la structure, des anions s'insèrent entre les feuillets, accompagnés d e
molécules 'd'eau.

Les rouilles vertes se distinguent en deux catégories . Les rouilles vertes I sont formées par
des anions mono ou bidimensionnels (Cl - , 0032-, par exemple) . Dans le cas des rouilles vertes II ,

les anions intercalés sont tridimensionnels (SO 42- , par exemple) .

La composition chimique des rouilles vertes dépend de la nature de l'anion intercalé ; elle

est donnée par la formule générale :

[Fe(II) l _XFe(III) X(OH)2 ]x+ [(x/n)A(m/n)H2OI '

avec A', les anions en insertion et m le nombre de molécules d'eau pour A' anions .

Les rouilles vertes les plus couramment rencontrées sont la rouille verte carbonatée
RV(CO 3 2"), la rouille verte chlorurée RV(Cl -) et la rouille verte sulfatée RV(504 2 ") .

1 .3 .4 .4.Organisation générale des produits de corrosion dans le cas de l'immersio n

d'aciers en eau de mer naturelle

Il est généralement admis que les produits de corrosion sont organisés en deux strates . La

couche externe, en contact avec l'eau de mer, est peu adhérente, de couleur rouge brique à bru n

foncé et peut présenter d'épais renflements : elle est généralement constituée d'oxyhydroxydes
(goethite, lépidocrocite). La couche interne, plus fine et plus adhérente, de couleur noire ,
renferme principalement de la magnétite (Antoine et Lemoine, 1981) .

Memet (2000) a étudié la chronologie de formation de ces produits de corrosion sur de s
structures en acier au carbone immergées en eau de mer . Une couche poreuse d'oxyhydroxyde s
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se forme rapidement et s'épaissit . Au bout de 3 mois, une couche compacte de magnétite s e

forme entre le métal et la couche d'oxyhydroxydes . Elle semble constituer une « barrière » pou r

l'oxygène qui se trouve réduit à l'interface magnétite/oxyhydroxydes et non plus à la surface d u

métal . Puis, entre 6 et 21 mois, les produits de corrosion n'ont plus cette organisation e n

« strates » ; il y aurait alors décohésion des couches, invasion d'oxygène et oxydation possible d e

la magnétite en oxyhydroxydes .

Bousselmi (1999) observent la présence d'une couche intermédiaire constituée de rouill e

verte, entre magnétite et oxyhydroxydes. La caractérisation de l'interface métallique pa r

impédance électrochimique en présence et en absence de cette couche montre son importanc e

dans le processus de corrosion, notamment par son rôle dans la limitation du transport de masse .

Refait (2003a) vérifient la stratification des produits de corrosion sur des structures d'acier s

immergées durant 25 ans . Ils observent une couche de rouille verte sulfatée au-dessus de s

couches de magnétite et d'oxyhydroxydes, à l'interface avec l'eau de mer . Une influence de s

bactéries présentes dans l'eau de mer sur les mécanismes de formation de ces produits d e

corrosion n'est pas exclue .

Il est important de signaler la difficulté de caractérisation de ces produits de corrosion d u

fait de la faible stabilité de certains d'entre eux .

Après avoir caractérisé l'eau de mer, les aciers et les produits de corrosion résultant de

l'interaction milieu/matériau, il convient de présenter la composante microbiologique .

1.4.

	

La composante biologique : bactéries et biofilms

La composante biologique de l'eau de mer ajoute encore à la complexité de ce milieu . Les

micro-organismes sont des organismes à structure simple, ou protistes, classés en fonction de leur

structure cellulaire. Les procaryotes sont constitués d'une cellule unique contenant leur matérie l

génétique sous forme de molécules d'ADN (Acide Désoxyribo Nucléique) directement dans l e

cytoplasme : les bactéries appartiennent à ce premier groupe . Le deuxième groupe est celui de s

eucaryotes : leur matériel génétique se trouve sous forme de chromosomes, situés dans un noya u

bien défini par une membrane, distinct du cytoplasme de la cellule . Les algues, les champignon s

et les protozoaires font partie de cette deuxième catégorie . Les eucaryotes sont capables de

s'organiser et de se différencier en tissus ou organes distincts ; ils sont à la base des autres être s

vivants, végétaux, animaux et humains .
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Seul le cas des bactéries va être traité ici . Après quelques généralités sur les morphologies ,

métabolismes et conditions de vie, les caractéristiques des bactéries impliquées dans le s

phénomènes de corrosion seront approfondies .

1 .4.1 . Généralités

De taille variant de 1 à 10 µm, les bactéries vivent sur terre, dans les sols, les airs, au fond

des océans . Elles résistent à des conditions environnementales extrêmes de températures, de pH,

d'oxygène et même en présence de radiations .

1 .4 .1 .1 . Conditions de vie

A chaque type de bactéries correspond un milieu de croissance privilégié, des gammes d e

températures, de pH et de teneur en oxygène optimales pour leur développement . Les tableaux 1 -

7 à 1-9 présentent ces classifications .

Type physiologique Température maximale de croissance (°C)

Psychrophile < 20

Mésophile 20 – 5 5

Thermophile 55 – 75

Hyperthermophile > 80

Type physiologique pH de croissance

Acidophile 0 - 6

Neutrophile 6 - 8

Alcalophile 8-11,5

Tableau 1-7 : Classification des bactéries en fonction de la température

Tableau 1-8 : Classification des bactéries en fonction du pH

Tableau 1-9 : Classification des bactéries en fonction de la teneur en oxygène du milie u

Type physiologique Croissance

Aérobie stricte Seulement en présence d'oxygène

Aéro-anaérobie

= anaérobie facultative
Avec ou sans oxygène
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Anaérobie stricte Seulement en absence d'oxygène

Microaérophilie Seulement en faible pression partielle d'oxygène

Les bactéries anaérobies facultatives sont capables d'utiliser l'oxygène lié à d'autres

éléments pour oxyder des composés inorganiques, ou de produire et excréter des enzyme s

détruisant l'oxygène (catalase, peroxydase) . Les enzymes sont des protéines spécifiques qu i

catalysent des réactions biologiques vitales .

La résistance à l'oxygène et aux autres paramètres de l'environnement de certaines espèce s

peut s'expliquer par une morphologie et un métabolisme adaptés .

1.4.1 .2 . Morphologie

Les bactéries peuvent présenter différentes formes (Figure 1-7) : courte et quasiment

sphérique (coque), ou allongée, en bâtonnet (bacille) ou incurvée (vibrion) . Elles peuvent parfoi s

s'associer en chaînes ou en grappes . Leur structure unicellulaire et leur forme simple leur

confèrent un faible volume intérieur pour une grande surface extérieure, reflétant l'importance

des échanges avec le milieu que leur impose leur métabolisme .

Figure 1-7 : Représentation schématique des morphologies bactériennes

1 .4 .1 .3 . Métabolismeet nutrition

Les bactéries synthétisent elles-mêmes leurs propres constituants à partir des nutriments du

milieu. Elles assimilent ces nutriments pour leur production d'énergie et leur multiplicatio n

cellulaire . Les principaux éléments dont elles ont besoin sont ceux qui les composent, à savoi r
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principalement du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et du phosphore et, en plu s

faibles proportions, du potassium, sodium, magnésium, calcium et fer . Deux catégories de micro-

organismes se distinguent en fonction de la source de carbone qu'ils utilisent : ils sont

autotrophes s'ils utilisent le carbone provenant du dioxyde de carbone ou hétérotrophes s'il s

obtiennent leur carbone à partir de matière organique .

Parmi les autotrophes, deux processus existent pour se fournir en énergie : la photosynthèse

et la chimiosynthèse . Par la photosynthèse, les bactéries utilisent l'énergie du soleil pour produir e

leur matière organique et leur matériel cellulaire, à partir du dioxyde de carbone et de l'eau, e n

rejetant de l'oxygène . La chimiosynthèse consiste à oxyder des composés inorganiques, comme

le soufre ou le fer. Les bactéries utilisant ce processus extraient leur énergie des molécule s

présentes dans leur environnement. Par des réactions d'oxydo-réduction, des donneurs

d'électrons (espèces réductrices) se trouvent oxydés et une partie de l'énergie produite est stocké e

à l'intérieur de la bactérie par synthèse d'Adénosine TriPhosphate (ATP) . La nature des

accepteurs terminaux d'électrons utilisés (espèces oxydantes) définit le type de « respiration »

pratiquée par la bactérie : respiration aérobie si l'accepteur d'électrons est l'oxygène e t

respiration anaérobie s'il est différent (nitrates, sulfates, carbonates) .

Cette faculté à stocker de l'énergie permet aux bactéries de survivre dans des milieu x

appauvris en nutriments ou en présence d'une faible quantité d'oxygène alors qu'elles son t

anaérobies . Elles sont capables de se mettre en « sommeil » dans l'attente de conditions plu s

propices à leur développement . De plus, les réactions de leur métabolisme impliquent l a

production de substances modifiant localement le milieu, le rendant parfois agressif envers l e

matériau . Quelques types de bactéries sont connus pour avoir des effets nocifs sur les aciers, pa r

leur action directe ou du fait des produits de leur métabolisme .

1 .4.2. Les bactéries et la corrosion

Les bactéries présentées comme les plus dangereuses dans les phénomènes de corrosion de s

matériaux métalliques appartiennent généralement aux cycles du soufre ou du fer : elles utilisent

comme accepteur terminal d'électrons un composé dérivé du soufre ou du fer . Les

caractéristiques de quelques-unes de ces bactéries vont être présentées ici . Elles concernent les

bactéries sulfato-réductrices, thiosulfato-réductrices, sulfooxydantes, ferroxydantes ,

méthanogènes .

30



Chapitre 1 : Revue bibliographique
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

1 .4.2 .1 . BactériesSulfato-Réductrices(BSR)

Les bactéries sulfato-réductrices sont celles qui ont été et sont encore les plus étudiées dan s

les recherches sur la corrosion bactérienne des aciers et sont considérées parmi les plus nocives .

Elles sont présentes dans de nombreux cas inexpliqués de corrosion de structures métalliques .

Les BSR sont des bactéries sulfurogènes, ce qui signifie qu'elles produisent du sulfure .

Leur caractéristique principale est d'utiliser le sulfate comme accepteur terminal d 'électrons, le

réduisant en sulfure . Ce processus est associé parallèlement à l'oxydation d'un donneur

d'électrons, généralement une substance organique .

Ce type de bactéries a longtemps été considéré comme anaérobie strict . Cependant, de

nombreuses expériences ont remis en cause cette caractéristique (Cypionka, 1985 — Abdollahi ,

1990) et il est finalement admis que certains genres de BSR supportent l'oxygène et, en présenc e

de faibles teneurs d'O2, sont capables de « respirer » avec Fe i+ ou l'oxygène en utilisan t

l'hydrogène comme accepteur terminal d'électrons (Dilling, 1990 — Roden, 1993) .

Les éléments primordiaux pour la survie des BSR, et des bactéries sulfurogènes en général ,

sont les composés soufrés .

Le soufre est un élément nécessaire à tous les organismes vivants et sa source la plu s

abondante et la plus stable est sous forme de sulfate .

Les plantes vertes, les champignons et la plupart des bactéries sont capables de réduire l e

sulfate en sulfure qui est incorporé dans les molécules organiques . Ce processus est appel é

réduction assimilatrice du sulfate . Les organismes incapables de réduire le sulfate obtiennent de s

composés soufrés réduits, organiques, à partir des nutriments essentiels, via la chaîne alimentair e

(Benbouzid-Rollet, 1993) .

Les principales réactions du cycle du soufre impliquant des bactéries sont représentées su r

la Figure 1-8, inspirée de Widdel, 1988 .

L'intervention des BSR dans ce cycle se fait au niveau de la réduction dissimilatrice d u

soufre. Par opposition à la réduction assimilatrice, cette réaction a pour résultat la conservation d e

l'énergie (Benbouzid-Rollet, 1993) . La quantité de sulfure libérée est nettement supérieure à cell e

utilisée pour la synthèse cellulaire des BSR .
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Figure 1-8 : Principales réactions du cycle du soufre impliquant des bactéries

La réduction du sulfate par les BSR donne comme produit final le sulfure . En milieu

aqueux, les ions S2- peuvent se combiner avec les ions H + pour donner du sulfure d'hydrogène

selon la réaction :

5 2 -
+2H+ --~ H2 S Réaction 5

Selon le pH du milieu (Pourbaix, 1963), le sulfure d'hydrogène formé se décompose en H S -

ou S 2- selon les réactions suivantes :
H2S --p HS - + H+

	

(7 pH < 13,9)

	

Réaction 6

HS- -p S2- + H+ (pH >_ 13,9)

	

Réaction 7

Les BSR situées au niveau de la surface du métal vont pouvoir éventuellement modifier

localement le pH par la production d'ions H+. C'est une des hypothèses de mécanismes avancée s

pour expliquer le rôle des BSR dans la corrosion ; elle sera précisée ultérieurement .

Le sulfate est le principal accepteur d'électrons utilisé par les BSR mais non l'unique ; le

sulfite (503 2- ), le thiosulfate (5 203 2-), le soufre ainsi que les nitrates et les nitrites peuvent joue r
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ce rôle . Par leur adaptation à différents accepteurs d'électrons à base de soufre, les BS R

interviennent dans le cycle biologique du soufre.

1 . 4. 2 . 2 . Bactéries Thiosulfato-Réductrices (BTR )

Le rôle joué par le thiosulfate pour les BTR s'apparente à celui du sulfate pour les BSR . La

réduction du thiosulfate se fait selon la réaction :

S 2 0 3 2- + H2 O —~ 5O4 2 - + HS- + H+ Réaction 8

La thiosulfato-réduction a été observée en culture pure en laboratoire, sous condition s

anaérobies strictes et facultatives (Le Faou, 1990). Ce processus est important en environnement

sédimentaire anaérobie (Garcia, 2000) . Cependant, cette thiosulfato-réduction a longtemps ét é

imputée uniquement à l'action des BSR jusqu'à ce que Garcia (2000) mette en évidenc e

l'existence d'une activité thiosulfato-réductrice anaérobie en l'absence de micro-organismes

sulfato-réducteurs .

1.4.2 .3 . Bactériessulfooxydantes

Les bactéries sulfooxydantes impliquées dans des cas de corrosion sont généralement de s

thiobacilles. Le métabolisme de ce type de bactéries requiert une source de soufre ou de sulfure ,

qui peut être un dépôt atmosphérique, des pyrites (FeS 2) ou du sulfure d'hydrogène (H 2 S)

d'origine biologique ou chimique . L'utilisation de ce composé soufré comme donneur d'électron s

permet la croissance des thiobacilles avec production d'acide sulfurique . C'est cet acide qui es t

alors la cause de la corrosion (Postgate, 1982) .

Bien qu'elles aient des conditions de croissance préférentielles (autotrophe aérobie) trè s

différentes de celles des BSR, les bactéries sulfooxydantes coexistent souvent avec elles . En

effet, les BSR leur apportent le sulfure d'hydrogène nécessaire à leur développement .

1 . 4 . Z .4 . Bactériesdufer

Les espèces bactériennes dont l'intervention dans les processus de corrosion est liée à u n

métabolisme du fer sont appelées bactéries du fer. Parmi elles, se distinguent les bactérie s

ferrooxydantes qui oxydent les ions Fee+ en Fei+et excrétent des hydrates ferriques insolubles, e t

les bactéries réductrices des ions Fe i +

Certaines espèces de bactéries ferrooxydantes (genre Sphaerotilus) sont capables égalemen t

d'oxyder et concentrer le manganèse . Elles créent des « tubérosités » de composés ferreux autou r
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d'elles ; à l'intérieur, la teneur en oxygène s'appauvrit rapidement formant un habitat idéal pou r

des B S R. La corrosion d'aciers inoxydables par ce mécanisme a été observée (Tatnall, 1981) .

Une autre espèce de bactéries ferrooxydantes (genre Gallionella) utiliserait le sulfure ou le

thiosulfate à la place des ions Fe e+. Elle aurait également une tendance à produire des composé s

riches en fer et en manganèse et à concentrer les chlorures, ce qui conduit à des dépôts riches e n

chlorure de fer et chlorure de manganèse. L'acidité induite par l'hydrolyse des chlorures entraîn e

une corrosion généralisée de l'acier au niveau des dépôts et une corrosion localisée par piqûre s

des aciers inoxydables.

Enfin, une espèce isolée par Obuekwe (1981) (Pseudomonaceae) réduit le Fe(III) en Fe(II) ,

et notamment des oxydes ferriques insolubles en oxydes ferreux solubles . Elle empêche ainsi l a

formation de la couche de produits de corrosion, constituée d'oxydes protecteurs, à la surface de s

aciers, favorisant la corrosion .

L 4. 2. 5 . Méthanogènes etautreshydrogénases positives

Le métabolisme des méthanogènes consiste à produire du méthane à partir de CO 2 et

d'hydrogène. Daniels (1987) a mis en évidence la capacité de certaines de ces bactéries à utilise r

comme unique donneur d'électrons l'hydrogène produit par la réaction cathodique de corrosio n

des aciers. Il en concluait un rôle joué par ces bactéries dans la corrosion, dû à leur capacité d e

dépolarisation cathodique. Cette théorie étant très controversée comme il est décrit dans l a

cinquième partie de cette revue bibliographique, il est difficile de conclure à une influence de s

méthanogènes dans les phénomènes de corrosion .

Cette revue des types de bactéries éventuellement impliquées dans la corrosion confirme ,

d'une part, la complexité de ces êtres unicellulaires, capables de modifier leur métabolisme pou r

s 'adapter aux conditions de l'environnement. D 'autre part, il apparaît clairement que ces micro -

organismes résistent à de nombreuses contraintes grâce aux associations qu'ils créent entr e

eux ; les uns modifient l'environnement pour le rendre propice à d'autres qui, eux, vont leu r

apporter les composés nécessaires à leur développement . L 'organisation des bactéries en

consortia, sous forme de biofilms sur les surfaces, facilite la création de cette synergie .
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1 .4 .3. Biofilms bactérien s

Dans les minutes qui suivent l'immersion d'un métal dans l'eau de mer, sa surface se trouve

recouverte par un voile biologique, prémices de la formation d'un biofilm . La présence de

biofilm sur les structures immergées crée une résistance à l'écoulement et une réduction d u

transfert thermique, néfastes dans le cas de circuits de refroidissement . De structure hétérogène ,

abritant de nombreuses colonies de bactéries, le biofilm entraîne une modification des condition s

physico-chimiques de l'interface entre le métal et le milieu, influant ainsi indirectement sur le s

réactions électrochimiques de corrosion . Il peut cependant parfois servir de protection au

matériau .

1 .4.3 .1 . Formation du biofilm

Le développement d'un biofilm à la surface d'un matériau se fait en plusieurs étape s

(Figure 1-9) : adhésion, croissance et plateau .

La première étape est l'adsorption, à la surface du matériau, de macromolécules organique s

et/ou inorganiques, présentes dans le milieu ou sécrétées par les micro-organismes vivant dans c e

milieu. Ce film de conditionnement, composé entre autres d'exopolymères et de glycoprotéines,

modifie certaines propriétés de surface du matériau (Maki, 1988 – Roe, 1996) (tension de surface ,

énergie libre de surface, polarité, mouillabilité) et prépare l'attachement ultérieur des bactéries .

Une rugosité plus importante de la surface métallique favorise l'adsorption et l'adhésion de c e

film (Feugeas, 1997), la surface disponible étant plus grande et les tensions et énergies de surface

étant différentes . L'épaisseur de ce film de conditionnement atteint environ 0,1 µm (Characklis ,

1990) .

Figure 1-9 : Schématisation des différentes étapes de formation d'un biofilm
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Les micro-organismes peuvent alors venir se fixer, d'abord de manière réversible : un
simple rinçage peut les détacher de la surface . Ensuite, des ponts de polymères se créent entre le s

bactéries et la surface, résultant de l'activité métabolique bactérienne : les substances polymère s
extracellulaires (EPS) sécrétées par les bactéries provoquent une adhésion irréversible . A la fin de

cette première étape, la population bactérienne (Flemming, 1997) peut atteindre I0 ' à 10 8 cellule s
par cm 2 .

Dans la deuxième étape s'effectue la croissance du biofilm, avec la multiplication trè s

rapide de certaines espèces et la production d'une quantité importante d'exo-polymères (EPS) .

Une phase de stabilisation apparaît alors, appelée plateau . Les bactéries sont accumulées su r

de multiples couches et créent une zone anaérobie à la base du biofilm, à l'interface avec le

matériau . Le biofilm atteint alors son épaisseur maximale et un équilibre s'établit entre le s

différents micro-organismes . Selon les conditions de l'environnement, certaines espèces son t

prédominantes .

Une phase d'érosion peut alors apparaître : les couches profondes du biofilm sont épuisées

en oxygène et en nutriments, provoquant la lyse (mort) de certaines cellules (Maki, 1988 -

Characklis, 1984) . Une variation des conditions d'écoulement, par exemple, peut ainsi entraîne r

un détachement du biofilm .

1 .4 .3 .2.Composition et structuredu biofilm

Un biofilm est essentiellement constitué (Flemming, 1997) :

- d'eau, de 80 d 95 %

- de substances polymères extracellulaires (EPS) ou exopolymères, qu i

représentent 85 à 98 % de la masse organique total e

- de micro-organismes (bactéries, algues, champignons )

- de particules organiques et inorganiques (débris, argile, silice, . . . )

- de substances dissoutes dans l'eau interstitiell e

Les EPS sont les principaux constituants du biofilm et les substances fixatrices de s

bactéries . Elles comprennent des polysaccharides et des protéines, dont les groupes fonctionnel s

(acide carboxylique et acide aminé) sont capables de lier des ions métalliques (Beech, 1995 –

Geesey, 1988 – Chan, 2002) .

L'épaisseur du biofilm dans un milieu naturel varie souvent entre 50 et 500 µm . Sa

microstructure a été modélisée par Lewandowski (1998) (Figure 1-10) . Ii s'agit d'une structure

complexe, hétérogène dans sa répartition à la surface du matériau et également hétérogène dan s

son épaisseur . Des colonies de bactéries se développent, piégées dans les EPS et reliées par elle s

à la surface métallique. Cette structure est très poreuse, permettant ainsi au milieu de circule r

librement, facilitant le transport de masse et l'apport de nutriments .
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BULK FLUID

CHANNE L

Figure 1-10 : Schématisation de la structure d 'un biofilm (d 'après Lewandowski, 1998 )

Il apparaît clairement qu'une telle structure du biofilm créant des hétérogénéités dans l e

milieu et à la surface du matériau peut favoriser la corrosion . Cependant, le matériau n 'est pas

sans influence sur le comportement des bactéries et la formation du biofilm, notamment à traver s

la présence de certains d'éléments d'addition dans sa composition .

1 .4 .3 .3 .Influence	 dela teneurenoxygène surlecomportementdesbactériesetsur les

biofilms

Torres (2002) a étudié l'influence de la teneur en oxygène dissous sur la formation d u

biofilm, la présence de bactéries et la corrosion . Une diminution de l'oxygène dissous d'un e

teneur de 6,4 mg .L -1 à 0,08 mg.L -1 provoque une diminution de la corrosion en même temps qu e

du nombre de chaque type de bactéries présentes dans un biofilm (aérobies et anaérobies), don t

les BSR. En milieu aéré, le biofilm se forme rapidement et devient épais grâce à l'activité des

bactéries aérobies, qui aménagent également des zones anaérobies permettant un peuplement pa r

des BSR ou autres espèces anaérobies . Lorsque la teneur en 02 dissous s'affaiblit, les bactérie s

aérobies sont moins actives, la formation du biofilm se fait plus lentement, des zones désaérée s

n'existent pas toujours, rendant difficile la colonisation par des BSR : la résistance à la corrosion

de l'acier s'améliore .

L'oxygène dissous est un paramètre intervenant dans les cinétiques de réactions de

corrosion et dans le métabolisme des micro-organismes, sa présence favorisant à la fois l a

réaction cathodique et la formation du biofilm .
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1 . 4 . 3 .4.Inf 	luence des éléments d 'alliage sur le comportement des bactéries et sur le s

biofilms

Certains éléments d'alliage peuvent influencer la croissance des bactéries et/ou leu r
colonisation des surfaces .

Ferrante (1991) met ainsi en évidence une influence des éléments d'alliage Cr et Mo sur l a

colonisation de surfaces métalliques par une souche de BSR, Desulfovibrio vulgaris, en culture
pure. La colonisation est moins importante à la surface d'aciers contenant une plus forte teneur en

ces éléments, tandis que le développement des bactéries dans le milieu semble ne pas y êtr e
sensible .

Beech (1995) montre une différence de croissance de souches BSR ainsi que de la

production d'EPS en fonction. des éléments présents en solution et de leur concentration .

L' influence des éléments est également variable selon le type de BSR, les expériences ayant ét é

réalisées avec des souches isolées datis le port de Portsmouth ou en Indonésie. La présence d'ions

chrome semble ne pas affecter la croissance des bactéries étudiées tandis que le molybdène et l e

nickel la diminuent significativement. De plus, la présence de molybdène provoque un e

augmentation de la production d'EPS tandis que la présence de chrome entraîne une diminutio n

de la quantité d'EPS. Une analyse en fin d'essais des EPS produites montre une complexation

avec les ions métalliques, et plus particulièrement avec le molybdène qui n'a pas formé d e

sulfures .

Chan (2002) s'est intéressé à la corrosion d'aciers doux en présence d'EPS. Il s'avère qu e

les exopolymères (EPS) sécrétés par les bactéries sulfato-réductrices sont nocifs par eux-même s

pour la corrosion des aciers, en l'absence de BSR vivantes ou mortes .

Fang (2002) observe une tendance du chrome et du cuivre à diminuer l'activité de bactérie s

BSR isolées à partir d'un sédiment marin, près de Hong-Kong. La présence de ces élément s

provoque également une organisation différente des bactéries dans le biofilm : elles se regroupent

sous forme d'agrégats (ou « clusters ») lorsque la concentration en Cr(I1I) atteint 50mg .L-1 . Cette

structure leur permet de se protéger des ions toxiques du milieu .

Cependant, une augmentation significative de la corrosion se produit lorsque des ion s

Cu(II) ou Cr(1II) sont présents dans le milieu et la localisation de cette corrosion est limitée au x

zones situées entre les agrégats de bactéries . Ces zones joueraient le rôle d'anode tandis que le s

zones situées sous les amas de bactéries se différencieraient en cathodes .
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Des essais de Dzierzewicz (1997) sur des souches « sauvages » de BSR aboutissent à une

relation proportionnelle entre la vitesse de corrosion d'un acier au carbone et la résistance de ce s

souches à la présence d'ions métalliques (Cu 2+, Cri+, Nie) .

Des essais réalisés par Cabrera (2006) révèlent un affaiblissement de la croissance et un e

diminution de l'activité de réduction des sulfates de souches BSR (Desulfovibrio vulgaris et

Desulfovibrio sp .) en présence de Cr(III), avec une concentration maximale tolérée de 15 ppm .

Si certains éléments ont tendance à protéger les métaux de l'activité bactérienne, l a

présence d'ions Fee+ dans le milieu est un promoteur de l'activité bactérienne (Marchai, 2001) ,

notamment pour les BSR.

Enfin, il ne faut pas oublier que les bactéries sont, dans la plupart des cas, organisées en

consortia à l'intérieur des biofilms . Des éléments toxiques pour certaines souches bactériennes ne

le seront peut-être pas pour d'autres, comme le montre l'étude de Meriah-Arias (2003) . En

présence de Cr(VI) dans le milieu, des bactéries capables de le réduire vont continuer de croître ;

par leur métabolisme, elles vont ramener les teneurs en ions à des teneurs non toxiques pour le s

autres bactéries, qui vont pouvoir reprendre leur activité après leur phase de « sommeil » .

1 .4 .4. Bilan des paramètres d'influence de la corrosion en eau de me r
Le Tableau 1-10 rassemble les différents facteurs d'influence évoqués précédemment pou r

les aciers non ou faiblement alliés, l'eau de mer naturelle et le biofilm .

Ces trois systèmes impliqués dans les phénomènes de corrosion en eau de mer naturell e

mettent en jeu un grand nombre de paramètres . Les corrélations existant entre eux compliquen t

d'autant plus l'analyse et l'interprétation des résultats .
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Tableau 1-10 : Bilan des uaramètres d'influence de la corrosion des aciers en eau de mer naturell e

Matériau Références citée s

Composition chimique (Fe, C, Mn, . . .) 8 5

Présence d'éléments d'alliage (Cr, Mo, V, . . .) 3, 5, 12, 22, 51, 52, 79, 81, 88, 10 3

Microstructure 82

Etat de surface – rugosité 21, 12 3

Etat métallurgique

Température 3, 54, 84, 11 1

pH 9, 2 9

Salinité – Conductivité 109

Çomposition chimique 23

Teneur en 02 dissous 114, 11 7

Teneur en CO2 dissous

Matières en suspension

Vitesse d'écoulement 3, 8 7

Présence de micro-organisme s

I :,Biofilm

Composition

Type de bactéries 1, 7,33, 42, 62, 74, 108, 12 2

Quantité et répartition de bactéries par type

EPS – Macromolécules 5, 24

Relâchement d'ions par le méta l

Micro-organismes (non bactéries) présents

Structure
Epaisseur

Répartition géographique des espèces

Cinétique
Adhésion

Développement
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1 .5.

	

Corrosion influencée par les micro-organismes : cas des

aciers en eau de mer naturelle

Il convient, dans les cas de corrosion en eau de mer, de ne pas occulter le paramètr e

représenté par les micro-organismes vivants et de considérer le système de corrosion dans so n

ensemble : milieu, matériau et micro-organismes .

La norme française et européenne de « Corrosion des métaux et alliages » (NF EN IS O

8044, avril 2000) définit les termes de :

- Corrosion microbienne : corrosion associée à l'action de micro-organisme s

présents dans le système de corrosio n

- Corrosion bactérienne : corrosion microbienne due à l'action de bactéries

Chantereau (1980) a, le premier, défini cette corrosion comme « l'ensemble des

phénomènes de corrosion oa les micro-organismes, agissant directement ou par l'intermédiaire

des substances provenant de leur métabolisme, jouent un rôle primordial soit en accélérant u n

processus déjà établi, soit en créant les conditions favorables à son établissement » .

Actuellement, le terme le plus employé est celui de « biocorrosion », par abus de langage pou r

« corrosion biologique » même s'il n'est pas le plus approprié ; il semble plus juste aujourd'hu i

de parler de « Corrosion Influencée par les Micro-organismes » (ou MIC pour « Microorganism s

Influenced Corrosion ») .

La corrosion influencée par les micro-organismes n'est pas une nouvelle forme d e

corrosion ; elle résulte d'une modification des conditions de l'environnement (milieu ou interfac e

milieu/matériau) capable de jouer un rôle sur les réactions anodique et cathodique . Si la MIC ne

peut se produire sans micro-organismes, la présence de micro-organismes ne provoque pas

forcément de MIC. Il s'agit généralement d'une association de paramètres conduisant à un cas d e

corrosion inattendu : un milieu aqueux, un matériau sensé être adapté et résistant dans ce milie u

et la présence souvent inattendue de micro-organismes .

Le rôle réellement joué par les micro-organismes, notamment par les bactéries Sulfato -

Réductrices (BSR), dans cette forme de corrosion a fait l'objet de nombreuses études .

1 .5.1 . Théories et mécanismes proposés

1 .5.1 .1 . Dépolarisation cathodique

La théorie de la dépolarisation cathodique fait désormais partie des explications classique s

sur le rôle joué par les bactéries sulfato-réductrices sur la corrosion. Selon cette théorie proposée

par von Wolzogen Kühr et van der Vlugt en 1934, les BSR consommeraient l'hydrogène adsorb é
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(Hads) à la surface des zones cathodiques et accélèreraient ainsi les réactions de corrosion . Les

réactions se produisant durant le processus de corrosion seraient les suivantes :

Electrochimie : Réaction anodique Fe —* Fee+ + 2 e-

Dissociation de l'eau H 20 —* H+ + OH-

Réaction cathodique H+ + e- --* H

Microbiologie : Consommation bactérienne 504 2- + 8 H —* S2- + 4 H2O
Chimie :

	

Produits de corrosion Fee+ + S2- -; FeS

Fee+ + 2 01-I" -+ Fe(OH)2

L'hypothèse serait qu'en éliminant un des réactifs de la réaction cathodique, cette dernièr e
serait accélérée et provoquerait une mise en solution plus rapide de Fe e+ à l'anode. De cette

théorie, découlerait l'influence de l'hydrogénase produite par les bactéries . En effet ,

l'hydrogénase est une enzyme qui catalyse la réaction d'oxydation de l'hydrogène (H2 -k 2 H+

+ 2 e-), produite par certaines bactéries du genre sulfato-réductrices notamment, et qu i

favoriserait la dépolarisation cathodique. Toutes les bactéries synthétisant cette enzym e

pourraient alors être impliquées dans les phénomènes de corrosion .

Des études menées dans les années 60 ont d'abord conforté cette théorie . Booth (1960 )

compara les activités de BSR à hydrogénase positive et à hydrogénase négative, et conclut à

l'implication des BSR à hydrogénase positive dans le processus de corrosion . Ces résultats furent

remis en cause ultérieurement (Booth, 1966) avec des cultures de bactéries en milieux riches en

ions ferreux dans lesquels des BSR à hydrogénase négative se montrèrent également corrosives .

De plus, il s'avère que les réactions anodique et cathodique n'étant en aucun cas réversible s

(Crolet, 1990) et au contraire totalement irréversibles, l'addition de Fee+ dans le milieu ou l e

retrait de l'hydrogène n'accélère pas la corrosion .

Les bactéries sulfato-réductrices ne joueraient donc pas un rôle direct sur la corrosion même

si, par leur métabolisme, elles peuvent modifier les conditions du milieu, notamment e n

produisant des sulfures .

1 .5 .1 .2 . Dépolarisation anodique

Suite à la théorie de dépolarisation cathodique, est apparue celle de la dépolarisatio n

anodique . Cette théorie est basée sur les observations de Wanklyn (1952) qui considère que l e

sulfure d'hydrogène produit par les bactéries stimule la réaction anodique en précipitant avec le s

ions Fe e+ .

Crolet (1990) explique aussi le rôle des BSR par la dépolarisation anodique, d'une manièr e

différente. Le métabolisme des BSR entraîne la production d'acides organiques et de sulfur e
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d'hydrogène . Or le sulfure d'hydrogène est, en milieu acide, un accélérateur des réactions d e

dissolution . Ainsi, sous les agrégats de bactéries présentes à la surface du matériau, il se formerai t

un milieu acide, riche en H2 S, qui entraînerait la réaction anodique de dissolution du fer, l a

formation de sulfures de fer et donc l'apparition d'une corrosion localisée .

1 .5 . 1 .3 . Dépolarisation cathodiqueparHHS

Costello (1974) propose une théorie selon laquelle le sulfure d'hydrogène produit par le s

bactéries servirait d'un côté à la formation de sulfures de fer et d'un autre côté, à une nouvell e

réaction cathodique :

2H2 S+2e- ->H2 +2HS-

Les bactéries utiliseraient là encore l'hydrogène produit grâce à leur système enzymatique .

D

1.5.1 .4 . Film desulfuresdefer

Des zones anaérobies peuvent se former localement sous les produits de corrosion ou l e

biofilm. Or, dans ces conditions d'anaérobiose, la réaction anodique de dissolution de l'acie r

s'accompagne d'une réduction cathodique des protons en hydrogène, créant ainsi un e

acidification du milieu. Des films de sulfures de fer pourraient alors se former selon la réaction

suivante, proposée par Vedage (1993) :

Fe+2H2 S -~ FeS 2 + 4 H+ + 4 e-

Des ruptures de ce film peuvent ensuite survenir, et un système de corrosion galvanique

s'installerait alors entre le métal mis à nu et le film de sulfures de fer .

De plus, du fait de la présence de bactéries sulfurogènes dans des conditions de corrosion e n

eau de mer naturelle, des sulfures de fer peuvent se former, provenant du métabolisme bactérien .

Ils se présentent souvent sous la forme de dépôts noirs à la surface du matériau . Selon ses

conditions de formation, la structure de ce film de sulfures varie, le rendant plus ou moin s

protecteur et adhérent (Sosa, 2003 – Li, 2001) . Différents composés à base de soufre peuvent êtr e

formés, FeS, pyrite FeS2, greigite Fe3 S 4 , mackinawite FeS I _ X, pyrrhotite Fe l_,S, . . .
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1 .5 .1 .5 . Mécanisme d'Iverso n

Des composés autres que les sulfures de fer ont été proposés dans les mécanismes d e

corrosion influencés par les BSR .

Iverson (1983), après avoir mis en évidence l'existence d'un métabolite bactérien à base d e
phosphore, a effectué des expériences en absence de bactéries et de sulfures . Il a observé une

corrosion non négligeable et détecté un composé de phosphure de fer Fe 3P parmi les produits de

corrosion. Il a conclu à l'existence d'un composé phosphoré volatile et corrosif, qui est détectabl e

par chromatographie en phase gazeuse . Des travaux complémentaires d' Iverson (2001) révèlent

que ce composé phosphoré volatile serait produit par des bactéries sulfato-réductrices .

1 .5 .1.6. Modèlede corrosion marine en immersion

Récemment, Melchers (2003a, 2003b) a proposé un modèle d'évolution de la corrosion e n

fonction du temps pour des aciers immergés en eau de mer . En se basant sur des résultats obtenus

auparavant lors d'essais à long terme sur site (5 à 15 ans), il construit un modèle de corrosion e n

4 phases, représenté sur la Figure 1-11 . Dans ce modèle, Melchers considère uniquement l a

corrosion généralisée ; il ne tient pas compte de l'apparition éventuelle de corrosion localisé e

ta

phase
1

1 L	 2
tim e

3 I<	 4	 >

Figure 1-11 : Représentation d 'un modèle de corrosion en immersion (d 'après Melchers, 2003a )

La première phase est linéaire, contrôlée par la cinétique de transport de l'oxygène à traver s

le milieu jusqu'à la surface de corrosion . Des produits de corrosion se forment pendant cette

période. Survient alors une deuxième phase, non linéaire, contrôlée par la vitesse de diffusion de

l'oxygène à travers ces produits de corrosion pour atteindre la surface . La diffusion de l'oxygène

est d'autant plus ralentie que l'épaisseur de la couche d'oxydes augmente, jusqu'à l'établissemen t

de conditions anaérobies (point AP). Ces conditions, favorables aux bactéries sulfato-réductrices ,

amorcent la troisième phase de croissance rapide des BSR. Le développement des BSR se
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stabilise avec le temps et atteint un état stationnaire : c'est la quatrième phase, la vitesse d e

corrosion reste alors relativement constante .

Des études complémentaires de Melchers (2005, 2006) sur ce modèle caractérisent plu s

précisément les mécanismes qui contrôleraient les phases aérobies (let 2) et anaérobies (3 et 4) .

Cette décomposition de la corrosion en quatre phases distinctes contrôlées par différent s

mécanismes suppose que chacune des phases n'est pas sensible aux mêmes paramètre s

(température, composition de l'acier, présence d'éléments d'alliage) ; des résultats non

concordants au premier abord, sur l'influence d'éléments d'alliage notamment, pourraient ains i

être unifiés compte tenu de la durée des essais .

Melchers (2003a) s'intéresse à l'influence de la teneur en carbone dans les aciers sur l a

corrosion, en s'appuyant sur les résultats de différentes études (Friend, 1940 – Hudson, 1950 –

Hudson, 1955 – Forgeson, 1960 – Blekkenhorst, 1986 – Ho, 1994). Il déduit ainsi une influenc e

non significative du carbone sur les deux premières phases et un effet important de cette teneu r

sur les phases anaérobies impliquant les BSR : une augmentation de la teneur en carbon e

augmenterait la corrosion .

En appliquant la même méthode, Melchers (2004b) observe une influence des élément s

d'alliage présents dans les aciers faiblement alliés différente selon la phase de corrosio n

concernée. Le chrome n'aurait pas un effet important dans les premières phases aérobies mai s

diminuerait fortement la vitesse de corrosion dans la phase anaérobie de croissance des BSR . Sur

des essais à long terme, lorsque le développement bactérien est stabilisé, la vitesse de corrosio n

est plus faible si la teneur en chrome est supérieure à 2% .

Le molybdène semblerait avoir une action bénéfique sur toutes les phases, pour des teneur s

inférieures à 0,5% .

De même, la présence de vanadium en petites quantités (< 0,1%) suffirait à réduire l a

vitesse de corrosion, à la fois en conditions aérobies et anaérobies .

Le cuivre semblerait avoir une influence significative sur la phase anaérobie de croissanc e

des BSR. L'ajout de cuivre diminuerait la vitesse de corrosion .

La présence de nickel n'influencerait pas significativement les vitesses de corrosion .

La Figure 1-12 résume les niveaux d'influence des éléments d'alliage .
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Figure 1-12 : Influence des éléments d 'alliage sur les phases de corrosion (d 'après Melchers, 2004)

Les conclusions obtenues par Melchers concernant l'influence de certains élément s

d'alliage dans les phases anaérobies peuvent être mises en relation avec les effets de ces élément s

sur les bactéries et le biofilm .

1.5.1.7.Inhibition	 de la corrosion parles bactéries

Alors que les bactéries sont fréquemment rendues coupables de tous les phénomènes de

corrosion inattendue, des travaux ont mis par ailleurs en évidence un phénomène d'inhibition de

la corrosion par certains biofilms.

La présence de micro-organismes dans le milieu peut parfois aboutir à une inhibition de l a

corrosion. Plusieurs mécanismes sont susceptibles d' instaurer cette réduction de la corrosion

(Videla, 1996) : - Neutralisation de l'action de substances corrosives présentes dans

l'environnement

- Formation de films protecteurs ou stabilisation de films déjà existants à la

surface du matériau

- Diminution de la corrosivité du milie u

Ainsi, Fonseca (1994) explique le rôle inhibiteur de BSR présentes dans le milieu par la

formation d'un film de sulfures de fer protecteur à la surface du métal, imbriqué dans le biofil m

organique. Ce film crée une inhibition partielle de la réaction anodique de dissolution du métal .

Selon Dubiel (2002), certaines bactéries sont capables de réduire Fe i+ en Fee+ et

consomment de l'oxygène. La diminution de la vitesse de corrosion serait alors la conséquenc e

directe de la « respiration microbienne » .

Zuo (2005) met en évidence la disparition du caractère inhibiteur d'un biofilm avec la mor t

des bactéries . L'addition d'un antibiotique provoque en effet l'apparition de piqûres consécutiv e
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à la mort des bactéries qui le constituent . La seule présence du biofilm et des métabolites

bactériens ne suffit pas à une protection du matériau (alliage d'aluminium dans ces travaux) .

L ' inhibition, comme le déclenchement, de la corrosion par les micro-organismes résulte de s

variations des conditions physico-chimiques à l'interface milieu/matériau, dans le biofilm et/o u

dans les produits de corrosion .

1 .5.2. Conclusions

Si les « théories » sont nombreuses, aucune d'elles n'a été clairement démontrée comm e

prédominante ou irréfutable dans les mécanismes de corrosion influencée par les bactéries . Le

nombre important de théories reflète par ailleurs la diversité des approches qui peuvent êtr e

faites : microbiologique (implication directe des micro-organismes), biochimique (implicatio n

indirecte des micro-organismes au travers des produits de leur métabolisme, EPS, enzymes ,

sulfures) ou corrosionniste « classique » (importance capitale des réactions électrochimiques e t

des produits de corrosion) .

Montrer la présence de bactéries supposées être agressives pour le matériau ne suffi t

vraisemblablement pas à conclure à une MIC car le paramètre essentiel n'est sans doute pas l e

nombre de bactéries mais leur « qualité » (type, métabolisme, . . . ) .

A cet égard, un certain nombre d'observations semble devoir être relié à la corrosion

influencée par les micro-organismes (Beech, 2003) :

- accumulation de produits du métabolisme bactérien (EPS, sulfures) agressifs

envers les couches d'oxydes protectrices ou contre le métal lui-mêm e

- activités enzymatiques capables d'influencer les réactions anodique et/o u

cathodique

La compréhension des mécanismes impliqués par les activités enzymatiques a été entrepris e

à travers diverses études concernant notamment la glucose-oxydase (Dupont, 1996 - L'Hostis ,

2003 - Marconnet, 2006) et l'hydrogénase (Da Silva, 2002) .

La multitude de paramètres impliqués, listés dans les paragraphes précédents, souligne le

degré de complexité de ces phénomènes de corrosion influencée par les micro-organismes et ren d

difficile la déconvolution de leurs influences respectives . Ainsi, Owen (2000) étudie la

modélisation de la vitesse de corrosion d'un acier en utilisant un réseau de neurones artificiels .

L'objectif est de prédire la vitesse de corrosion en fonction des différents paramètres évoqué s

dans ce chapitre . Cependant, l'interdépendance des facteurs et le manque de données rendent

difficile la validation d'un modèle.
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2. Matériels et méthodes
L'objectif de ce chapitre est de présenter l'ensemble du matériel et des matériaux utilisés ,

ainsi que les techniques d'études mises en oeuvre . Différentes disciplines sont impliquées : la

métallographie, la microbiologie et la physicochimie .

Dans ce chapitre, le choix des aciers et leur préparation sont décrits, puis la mise en plac e

des dispositifs expérimentaux et la description des milieux d'essais sont abordées . Les technique s

utilisées pour la caractérisation de ces milieux d'un point de vue chimique, physico-chimique e t

microbiologique sont ensuite exposées . Enfin, l'étude et le suivi de la corrosion sont réalisée s

grâce à plusieurs méthodes complémentaires, présentées dans une dernière partie : gravimétrie ,

microscopie optique et électronique, analyses Raman, électrochimie .

2.1 .

	

Les aciers

Le sujet de la thèse concerne les aciers faiblement alliés et l'étude de l'influence de certain s

éléments d'alliage comme le chrome, le molybdène et le vanadium, sur la corrosion en eau d e

mer naturelle .

2.1 .1 . Choix des aciers

Le choix des aciers prenant en compte cet objectif d'étude conduit à l'obtention d'un pane l

d'aciers allant de l'acier au carbone aux aciers alliés ; ces aciers alliés contiennent environ 10%

de chrome, valeur suffisamment faible pour qu'il ne s'agisse pas d'aciers inoxydables . Il s'avère

que les traitements thermomécaniques des aciers commerciaux varient notablement d'u n

matériau à l'autre. En conséquence, le choix s'est porté sur des produits livrés sous diverse s

formes (tôles, plat, bloc, barre de section circulaire) . L'influence des paramètres liés à leur

élaboration et à leur mise en forme est, à l'évidence, loin d'être négligeable sur leu r

comportement à la corrosion .

Les compositions des aciers retenus sont présentées dans le Tableau 2-1 (reprises dans l e

tableau de l'annexe 1 pour plus de lisibilité) . Leur état métallurgique et leur forme de livraiso n

sont précisés dans le Tableau 2-2 .

Pour faciliter l'identification des échantillons, un code alphabétique remplace la désignatio n

commerciale . Les aciers A, B et C sont des aciers au carbone de teneurs en carbone différentes .

Les autres aciers sont classés de D à N selon une teneur en chrome croissante .
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Tableau 2-1 : Compositions chimiques des aciers étudiés

Code Désignation %C %oMn %Si %P %S %'Cr %Mo %Ni %Cu %V .

A XC6 0.050 0 .213 <0 .010 0 .005 0 .005 0 .009 <0 .005 0 .017 0 .01 4

22 0,208 0,68 0,343 -016. 0,030 Q,216 2 0,194 0,16 1

C 2C45 0,429 0,652 10,250 10,014 10,011 0,276

	

10,062 0,182 0,25 9

o 0,003 0,15. , 146 0,13

SNCDV7

,073 1}208

0,214 0,170 0,31 7

,5 8

3OCND8 S

Thybranox4003

X20Cr13 0.194 0 053 0.010 0 .059

Tableau 2-2 : Etats métallurgiques et formes de livraison des aciers étudiés

Code Désignation Microstructure Forme mm)

A XC6 ferrite + carbures de fer tôle -1,5x500x1000

2C22 ferrite perlite rond 4)60 200 0

C 2C45 ferrite - perlite plat — 6x40x6000

15Mo3 ferrite - perlite bloc 80x80x200

25CD4S ferrite tôle - 1,5x1250x27 0E

42CD4 définie aciculaire tôle ,5X35x6000

G 40CDV 5

5NCDV 7

i 16NCD 1 3

30CND8

K

	

30CND8 + S

Z38CDV5

M

	

Thybranox 4003

X20Cr13

martensite revenue rond X62 x 1000

martensite revenue plat

	

20200x1010

ferrite - perlite rond X60 1000

martensite revenue', . rond c~60 . 1000

martensite revenue rond X60100 0

martensite revenue plat - 20x600x500

ferrite tôle — 3x1500x3000

nartensite revenue rond X601000
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Le choix de ces aciers est orienté de manière à avoir une gamme de teneurs en chrom e

(proches de 0 %, 1%, 2%, 5% et 10% environ) permettant d'étudier l'influence de cet élémen t

d'alliage . Cependant, les effets liés aux autres éléments présents dans l'acier doivent également

être observés. Des aciers complémentaires sont choisis afin de tenter de dissocier les impact s

respectifs des teneurs en carbone, nickel, molybdène, cuivre, soufre ou vanadium . Les aciers

retenus pour l'étude de l'influence de chaque élément d'addition et l'ordre de comparaison

correspondant sont résumés dans le Tableau 2-3 .

Tableau 2-3 : Dissociation des influences des éléments d 'alliage par comparaison d 'aciers

Autre variation ?
Ordre de

comparaison

1

Elément

	

Aciers à comparer

5

C

	C (pour 1%Cr)
Ni .
Mo

A – B - C
E - F

K
J- KS

C, Ni

Cu

La comparaison de trois aciers au carbone (A : 0,05%C, B : 0,21%C et C : 0,43%C), d e

teneurs différentes en carbone, permettront de dissocier l'influence éventuelle de cet élément ,

dans le cas de faibles teneurs en chrome. Les résultats des aciers faiblement alliés E et F

(respectivement 0,24% et 0,43% de carbone) valideront cette influence du carbone en présence d e

chrome (environ 1% Cr) .

L'effet du nickel pourra être appréhendé par la comparaison des aciers F (0,07%) et I

(3,02%), la variation de carbone existante ayant été étudiée par ailleurs .

La différence de teneur en molybdène des aciers G (0,531%) et 1 (0,264%) donnera un e

indication sur son influence, de même que la comparaison entre B (0,03%) et D (0,26%) .

Les éléments cuivre et soufre ne peuvent être dissociés car ils varient de manière contrair e

dans les aciers J (0,02% S, 0,32% Cu) et K (0,05% S, 0,16% Cu) .

Enfin, l'influence du vanadium pourra être mise en évidence par les aciers G (0,32%) et H

(0,08%) .

Les influences des éléments d'alliage devraient ainsi pouvoir être partiellement dissociées ,

tout au moins pour les influences dominantes .
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2.1 .2. Caractérisation et usinage des échantillon s
Achetés sous des formes allant des tôles minces aux barres rondes en passant par des

plaques épaisses, les aciers subissent un usinage pour aboutir à une épaisseur des échantillons d e

1 mm. Cet usinage, réalisé par les soins de l'entreprise A2M Industrie (Assistance en Mécaniqu e

et Métallurgie à l'Industrie, Saint-Etienne – 42), est suivi d'une rectification afin d'uniformise r

les états de surface des échantillons (rugosité équivalente à un polissage de grade 1000 avec le s

papiers SiC) .

Différentes formes d'échantillons sont usinées en vue des essais sur site, pour l'étude de l a

corrosion généralisée (60 x 10 x 1 mm) et de la corrosion par effet de crevasse (100 x 50 x 1

mm). Les essais en laboratoire sont réalisés avec des échantillons de dimensions 30 x 30 x 1 mm .

La composition chimique des aciers, leur microstructure et leurs caractéristiques

mécaniques ont été caractérisées (annexes 1 et 2) .

2.2.

	

Dispositifs expérimentaux

Trois principales séries d'essais ont été réalisées ; elles ont nécessité la mise en place d e

dispositifs expérimentaux différents : d'une part, pour des essais à long terme de corrosion en ea u

de mer naturelle et d'autre part, pour des essais de laboratoire complémentaires tournés plu s

particulièrement vers des conditions microbiologiques contrôlées .

2.2.1 . Essais de corrosion en eau de mer naturell e
Ce dispositif expérimental a été développé dans les premiers mois de la thèse avec pou r

principal objectif de se rapprocher des conditions naturelles d'immersion. Il doit permettre

l'étude de la corrosion en immersion d'une large gamme d'aciers commerciaux dans deux type s

d'eau de mer : d'une part, une eau de mer naturelle comportant logiquement une composant e

microbiologique représentative du port des Flamands, situé près de Cherbourg, et d'autre part

cette même eau de mer avec une composante biologique réduite (notée eau de mer « traitée ») . Le

montage assure des conditions d'essais similaires et reproductibles, le contrôle et le suivi de s

paramètres d'influence de la corrosion et permet la réalisation de mesures et de prélèvements su r

les échantillons .

2.2 .1 .1 .Aciers	 étudiés

L'ensemble des aciers présentés précédemment est étudié durant ces essais . Leur

composition chimique est rappelée dans le tableau de l'annexe 1 .

Différentes formes d'échantillons sont utilisées selon le type de corrosion étudiée : 60 x 1 0

x 1 mm pour les échantillons d'étude de corrosion généralisée, 100 x 50 x 1 mm pour le s
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échantillons d'étude de corrosion sous crevasse et 60 x 10 x 1 mm pour les échantillons destiné s

aux mesures électrochimiques .

Avant immersion, les échantillons sont nettoyés aux ultrasons (4 minutes, puissance 200W,

fréquence 50Hz) dans un bain d'acétone, rincés à l'eau déminéralisée puis à l'éthanol et séchés à

l'air comprimé (mélange Air Liquide 80% N 2 – 20% 02) .

2.2.1 .2.Mil	ieux d 'essais: eau de mer naturelle et eau de mer « traitée»

Deux milieux d'essais sont étudiés en parallèle grâce au dispositif expérimental retenu . Des

échantillons sont immergés d'une part dans une eau de mer naturelle, pompée directement dans l e

port des Flamands, près de Cherbourg . D'autre part, des échantillons sont immergés dans cette

eau de mer préalablement traitée pour réduire sa composante microbiologique. Ce traitement

consiste en une filtration de l'eau de mer sur des lits d'anneaux en céramique et de charbon actif ,

enserrés par deux couches d'ouate, suivie d'un passage sous deux rampes à rayonnemen t

ultraviolet, considérées comme germicide, placées en série (puissance : 25W par rampe) . Après

passage dans le dispositif, l'eau de mer est qualifiée d'« eau de mer traitée » .

Dans les deux cas, les eaux de mer sont renouvelées en 6 heures environ et subissent les

mêmes variations naturelles que dans le port (température, salinité et turbidité) en relation ave c

les marées et/ou les tempêtes .

Le suivi des paramètres physico-chimiques et des concentrations bactériennes est réalis é

dans ces deux eaux de mer ; les résultats sont présentés dans le chapitre 3 (partie 3 .1 .) .

2.2.1 .3 .Système	 d'alimentation en eau de me r

Le système d'alimentation des bacs en eau de mer naturelle est schématisé sur la Figure 2-1 .

Il est constitué d'une pompe immergée dans le port des Flamands, qui conduit l'eau de me r

directement dans un réservoir (5 m 3 ) situé dans le hall d'essais . Une vanne permet le passage d e

l'eau dans deux bacs de décantation successifs (2 x 300 1) à partir desquels sont alimentés les

quatre bacs d'essais (4 x 300 1) .

Deux de ces bacs d'essais sont approvisionnés directement en eau de mer naturelle décantée

(appelée eau de mer « naturelle ») tandis que les deux autres bacs le sont avec l'eau de me r

« traitée » .

Les débits varient entre 50 et 70 1 .h -1 , de manière à obtenir un renouvellement d'eau san s

turbulences au niveau des échantillons .
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EDM : Eau De Mer

. . . . . . . .

	

. . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evacuation

Figure 2-1 : Représentation schématique du système d 'alimentation en eau de mer naturell e

Figure 2-2 : Vue générale du dispositif d ' essai et du circuit d 'alimentation en eau de mer naturell e
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Pour éviter l'éventuelle influence du relâchement d'éléments métalliques, les aciers allié s

(référencés L, M et N), dont la teneur en éléments d'alliage est supérieure ou égale à 5% e n

masse, sont immergés dans un bac différent des aciers non ou faiblement alliés .

Une vue générale des bacs d'essais et du système d'alimentation est illustrée par la Figur e

2-2 .

2.2 .1 .4.Portants	 et disposition des échantillon s

Le dispositif expérimental permet l'exposition d'échantillons des différentes nuances

d'aciers commerciaux pour des études de corrosion généralisée, de corrosion sous crevasse ains i

que pour la réalisation de mesures électrochimiques (Figure 2-3) .

Les échantillons affectés à l'étude de la corrosion généralisée ont une dimension de 60 x 1 0

x 1 mm. Ils sont disposés sur des tiges filetées en nylon et séparés par des entretoises de mêm e

nature de largeur 1 cm (Figure 2-3-e) . L'ensemble assure une isolation électrique entre le s

échantillons et le portant en titane .

Un dispositif de crevasse artificielle est fixé sur les échantillons destinés à l'étude de ce

type de corrosion. Il est constitué de deux cylindres de Teflon (PTFE), rainurés dans leu r

diamètre et maintenus sur l'échantillon par un système de fixation vis-écrou (Figure 2-3-a et b) .

La vis transversale est isolée de l'échantillon par une gaine plastique ; un couple de serrage de 3

N.m est appliqué au système . Ces échantillons sont ensuite disposés sur le portant selon le mêm e

principe de tiges filetées et d'entretoises plastiques .

La réalisation de mesures électrochimiques in-situ nécessite l'instrumentation de s

échantillons (Figure 2-3-f) . Un fil électrique est soudé à l'étain sur l'échantillon ; la connexion es t

ensuite isolée par un mélange résine-durcisseur résistant à l'eau de mer (Combisub 150) . Les

échantillons ainsi instrumentés sont maintenus aux extrémités des tiges filetées par des écrous e n

nylon. Ils sont ainsi situés entre un montant en titane du portant, qui constitue la contre-électrode ,

et l'extrémité de l'allonge en verre terminant l'électrode de référence, placée au moment de l a

mesure .

Un tube plastique percé en regard des échantillons sert de guide à l'allonge de l'électrode d e

référence. I1 permet un placement reproductible de l'allonge, face à l'échantillon, à mi-hauteur d e

celui-ci (Figure 2-3-f) .
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0

Figure 2-3 : a) Echantillons d'étude de la corrosion sous crevasse –

b) Schéma de l'organisation des échantillons sur le portant – c) Portant avant immersion –

d) Echantillons d 'étude de la corrosion généralisée– e) Echantillon destiné aux mesures électrochimique s
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2.2.2. Essais de corrosion en culture pure de bactérie s
Le principe de ces essais est basé sur l'immersion d'échantillons d'aciers en présence et e n

absence d'une culture pure de bactéries thiosulfato-réductrices .

Ces essais sont réalisés en laboratoire et l'utilisation d'une culture bactérienne pure présent e

l'avantage de pouvoir mieux expliquer les résultats : les bactéries appartiennent toutes à la même

souche et ont donc le même métabolisme .

2.2 .2 .1 .Aciers	 étudiés

Sept nuances d'aciers sont étudiées ; leurs compositions chimiques sont données dans l e

Tableau 2-4 . Il s'agit de l'acier au carbone B, des aciers faiblement alliés D, E, G, J et K et d e

l'acier allié L .

Tableau 2-4 : Composition chimique des aciers utilisés dans les essais en culture pure de BTR

Codification , %C %Mn %Si %P %S % Cr %Mo %Ni % Cu %V
B 0,208 0,680 0,343 0,016 0,030 0,216 0,026 0,194 0,16 1

D 0,185 0,732 0,254 0,012 0,003 0,151 0,264 0,146 0,13 4
E 0,240 0,621 0,238 0,013 0,006 0,925 0,156 0,021 0,00 8

G 0,396 0,680 0,295 0,013 0,024 0,866 0,531 0,214 0,170 0,31 7

J 0,307 0,595 0,308 0,013 0,017 1,996 0,313 1,907 0,3 1 9

K 0,281 0,665 0,224 0,010 0,054 2,160 0,393 2,110 0,16 4

L 0,365 _

	

0,344 _

	

0,947 0,012 0,002 5,080 1,270 0,158 0,039 0,479

Avant immersion, les échantillons sont nettoyés aux ultrasons (4 minutes, puissance 200 W ,

fréquence 50 Hz) dans un bain d'acétone, rincés à l'eau déminéralisée puis à l'éthanol et séchés à

l'air comprimé (mélange Air Liquide 80% N 2 - 20% 02 ) .

2.2 .2 .2.Milieux d 'essai s

Les essais sont réalisés en parallèle dans un milieu contenant des bactéries et dans un milie u

identique, après stérilisation. Les bactéries étudiées appartiennent à la flore sulfurogène . ll s'agit

d'une souche de collection d'une bactérie thiosulfato-réductrice Dethiosulfovibrio peptidovorans

(DSMZ-1 1002), normalement adaptée à l'environnement marin et donc à une salinité élevée .

À Description des milieux

Le milieu d'essai correspond à un milieu de culture à base d'eau de mer naturelle . Ce milieu

contient les éléments nécessaires à la croissance de bactéries thiosulfato-réductrices .

L'introduction des bactéries dans ce milieu désaéré par bullage d'azote est réalisée au début de s

essais . La concentration bactérienne initiale est de l0 ' bactéries .ml -l . Ce même milieu de culture ,

non ensemencé en bactéries, constitue le milieu <t témoin » stérile .
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À Préparation des milieux

La culture pure utilisée dans ce travail est commandée dans une souchothèque (DSM Z
11002) ; la culture reçue est active et doit être repiquée, c'est-à-dire inoculée dans un peti t

volume de milieu de culture. Le milieu de culture utilisé est le milieu « Magot » (compositio n

donnée en annexe 3), avec remplacement de l'eau déminéralisée par l'eau de mer naturelle d u

port des Flamands, filtrée à 0,2 µm ; le milieu est préalablement désaéré par bullage d'azote e t

stérilisé par autoclavage (121 °C, 15 minutes) . Après quelques jours d'incubation, le deuxième

repiquage, en volumes plus importants, permet d'obtenir plusieurs flacons, de concentration s
minimales égales à 10' bactéries .mL-1 , qui serviront de milieux d'essais .

Le milieu stérile est constitué de ce même milieu de culture à base d'eau de mer de s

Flamands, désaéré par bullage d'azote et stérilisé par autoclavage (121 °C, 15 minutes) .

2.2.2 .3 .Montage	 et disposition des échantillon s

Chaque nuance d'acier est immergée dans un réacteur séparé afin d'éviter une éventuell e

influence du relâchement d'ions métalliques par les aciers les plus alliés . L'organisation d'un

réacteur complet est schématisée sur la Figure 2-4 et illustré sur la Figure 2-5 .

Chaque réacteur contient 16 échantillons d'acier répartis ainsi :

- 12 échantillons de dimensions 30 x 30 x 1 mm, destinés à des mesure s

microbiologiques et gravimétriques pour 4 durées d'immersion (1 semaine, 2 semaines, 3

semaines et 4 semaines), soit 3 échantillons par prélèvemen t

- 4 échantillons de dimensions 100 x 10 mm, destinés à des observation s

microscopiques pour les 4 durées d' immersion (soit un échantillon par prélèvement)

Les échantillons sont disposés sur des tiges filetées en nylon fixées à différentes hauteurs d e

la tige centrale solidaire du couvercle . L'isolation électrique entre échantillons est réalisée par le s

écrous en nylon .

Un bullage d'azote quotidien (durée : 1 heure) est nécessaire au maintien de la désaératio n

du milieu. L'arrivée d'azote est réalisée par un tube en verre surmonté d'un filtre à 0,2µ m

(permettant la stérilisation du gaz) . L'évent est constitué d'une aiguille surmontée d'un filtre à

0,2µm limitant la contamination par des bactéries de l'environnement .
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Figure 2-4 : Représentation schématique de la disposition des échantillons dans un réacteur d 'essa i

Filtre pour
arrivée d 'azote

Tube en verre

Tige central e

Echantillons

Figure 2-5 : Réacteur d'essai complet d 'essai de corrosion en culture pure

Pour les sept nuances d'aciers, à chaque réacteur d'essai correspond un flacon « témoin »

(Figure 2-6) contenant le milieu d'essai stérile et 3 échantillons de dimensions 30 x 30 x 1 m m

destinés aux observations microscopiques et aux mesures gravimétriques . Pour ces échantillons ,

un seul prélèvement est réalisé en fin d'essai (4 semaines d'immersion) .
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Figure 2-6 : Représentation schématique de la disposition des échantillons dans un réacteur d'essa i

Enfin, les essais se déroulent à 30°C pour favoriser le développement bactérien et

l'ensemble du dispositif est placé dans une étuve (Figure 2-7), sur une table d'agitation qui assur e

un mélange permanent des milieux .

Figure 2-7 : Vue générale du dispositif expérimenta l
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2.2.3 . Essais de corrosion en culture mixte de bactéries sulfurogène s
Le principe de ces essais est basé sur l'immersion d'échantillons d'aciers en présence et e n

absence d'une forte concentration en bactéries sulfurogènes « sauvages » . L'objectif est l'analys e

des produits de corrosion formés en milieu stérile et en présence de bactéries sulfurogènes .

2.2 .3 .1 .Aciers	 étudiés

Deux nuances d'acier sont étudiées ; leurs compositions chimiques sont données dans l e

Tableau 2-5 .11 s'agit de l'acier au carbone B et de l'acier faiblement allié K .

Tableau 2-5 : Composition chimique des aciers utilisés dans les essais en culture mixte de bactéries
sulfurogènes

Codification Désignation %C %Mn %Si %P %S % Cr %Mo %Ni % Cu
B 2C22 (=XC 18) 0,208 0,680 0,343 0,016 0,030 0,216 0,026 0,194 0,16 1
K 30CND8 + S 0,281 0,665 0,224 0,010 0,054 2,160 0,393 2,110 0,164

Avant immersion, les échantillons sont nettoyés aux ultrasons (4 minutes, puissance 200 W,

fréquence 50 Hz) dans un bain d'acétone, rincés à l'eau déminéralisée puis à l'éthanol et séchés à

l'air comprimé (mélange Air Liquide 80% N2 – 20% O2) .

2. 2 . 3 . 2 . Milieux d 'essais

Les essais sont réalisés en parallèle dans une eau de mer dont la flore sulfurogèn e

« sauvage » a été favorisée et dans ce même milieu d'eau de mer stérile .

À Description des milieux

Le milieu stérile est constitué d'une eau de mer naturelle désaérée filtrée à 8µm avec des

additions d'extraits de levure, de sulfate de sodium et de thiosulfate de sodium .

Le milieu « test » est obtenu par culture de bactéries « sauvages >> . Ce milieu est une eau d e

mer naturelle dont la flore sulfurogène a été favorisée par désaération et additions d'extraits d e

levure, sulfate et thiosulfate de sodium . Sa concentration en bactéries planctoniques sulfurogène s

au moment de l ' immersion des aciers est supérieure à 10 8 bactéries .ml -l .

A Préparationdes milieux

Le milieu stérile est obtenu par filtration à 8 gm d'eau de mer naturelle et addition s
d'extraits de levure (lg.1 ' ), de sulfate de sodium (2g .l ' ) et de thiosulfate de sodium (2g .l ' ) .
L'ensemble est désaéré par 'millage d'azote (30 minutes) puis stérilisé par autoclavage (121°C, 1 5
min, 1 bar) .
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Pour la préparation du milieu « test », des résidus solides sont récupérés au fond des bacs de
décantation d'eau de mer naturelle et centrifugés (1 minute, 4000 tours .min-l ) . Les culots
récupérés (5OgS ') sont ajoutés à l'eau de mer naturelle, additionnée d'extrait de levure (Ig .1 ' ),
de sulfate de sodium (2g .1" ' ) et de thiosulfate de sodium (2g.1" ' ) . Le sulfate et le thiosulfate de

sodium jouent le rôle d'accepteur terminal d'électrons dans le métabolisme énergétique de s
bactéries sulfurogènes (essentiellement sulfato- et thiosulfato-réductrices) et favorisent leur
développement . La solution-mère obtenue est désaérée par bullage d'azote (30 minutes) . Après
une incubation de 7 à l0 jours, cette solution-mère est filtrée à 81.tm : la filtration élimine le s
particules solides mais conserve les bactéries (dénombrement par microscopie en épifluorescenc e
avant et après filtration) . Les milieux d'essais sont alors obtenus par mélange d'un volume de l a
solution-mère filtrée avec le même volume d'eau de mer naturelle également filtrée à 8µm e t
désaération par bullage d'azote .

2.2 .3.3.Montage	 et disposition deséchantillons

Le principe des essais reste le même que pour l'immersion en culture pure de BTR décri t
précédemment . Chaque acier est immergé dans un flacon séparé pour éviter l'éventue l

relâchement d'éléments d'alliage (Figure 2-8) .

Les échantillons sont disposés sur des tiges filetées en nylon fixées à une tige central e

solidaire du couvercle et immobilisés par un écrou en nylon (Figure 2-6) . Un seul échantillon par

acier et par type de milieu est exposé .

La désaération par bullage d'azote est réalisée au début de l'essai, puis le flacon reste clo s

jusqu'à la fin (environ 1 mois) .

Les essais sont réalisés à température ambiante du laboratoire (variations entre 21 °C e t
24°C) et avec agitation permanente . La durée d'immersion est de 30 jours .

Figure 2-8 : Aspects des flacons en cours d 'essa i
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2.3.

	

Caractérisation des milieux d'essai

L'évolution des conditions expérimentales dans le milieu ou sur les échantillons est
contrôlée par un suivi des paramètres d'un point de vue chimique, physico-chimique e t
microbiologique.

2.3.1 . Caractérisation chimique
La composition chimique de l'eau de mer est déterminée par spectrométrie d'émissio n

plasma à couplage inductif (ICP : Inductive Coupled Plasma Spectroscopy) . Cette technique
permet un dosage des éléments métalliques et semi-métalliques . Elle est basée sur le principe de
la formation d'un plasma dans un flux de gaz rare .

Le plasma est formé par accélération et excitation d'atomes d'argon par un champ
électromagnétique . L'échantillon liquide est nébulisé et transmis vers le plasma. Les atome s

contenus dans l'échantillon sont excités et émettent un rayonnement dont la longueur d'onde es t
caractéristique d'un élément. L'analyse de ce rayonnement permet le dosage des élément s
présents dans l'échantillon . La limite de détection est de l'ordre du picolitre par litre (1 0-12 1 . 1 -1 ) ou
de la dizaine de picolitres selon les éléments .

2.3.2. Caractérisation physico-chimique
Les paramètres physico-chimiques comme la température, le pH, la conductivité, la salinit é

et la teneur en oxygène dissous sont mesurés à l'aide d'un appareil portatif multi paramètre s
(Multi 340i - WTW) :

- pH : électrode de pH WTW

- conductivité et salinité : cellule de mesure TetraCon®325 – WT W
- oxygène dissous : sonde de mesure CellOx325 - WT W

Ces sondes et électrodes sont étalonnées lors de chacune des mesures . Une correction de

salinité est prise en compte dans les valeurs des teneurs en oxygène dissous . Ces valeurs son t

comparables avec celles obtenues par la méthode de dosage chimique de Winkler (Voir princip e

en annexe 4) .

2 .3.3 . Caractérisation microbiologiqu e
Les prélèvements d'eau de mer ou d'échantillons solides dans de bonnes conditions d e

stérilité nécessitent le recours à différentes méthodes . Ces méthodes sont décrites, ainsi que le s

techniques utilisées pour le traitement des prélèvements : dénombrements bactériens,

ensemencements, cultures bactériennes .
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2.3 .3 .1 . Prélèvements stériles – Préparation d'échantillon s

Les prélèvements de milieux ou d'échantillons sont effectués stérilement . Pour les
prélèvements d'eau de mer, le flacon stérile doit être ouvert, rempli et refermé en immersion . Les

prélèvements d'échantillons métalliques ne doivent être réalisés qu'en environnement stérile ,
c'est-à-dire sous hotte à flux laminaire ou près d'un bec bunsen, sur une surface nettoyée à

l'alcool (ambiance stérile dans une zone de 20 cm autour de la flamme) .

Lorsque la flore bactérienne sessile, fixée sur un échantillon métallique, est récupérée pou r

une analyse ultérieure, l'échantillon est placé dans un flacon stérile, contenant une quantit é
connue d'eau déminéralisée stérile (préalablement filtrée à 0,2µm) . Il est ensuite passé dans u n
bain à ultrasons (5 minutes, puissance 250W, fréquence 35kHz) pour permettre le décrochage des
bactéries et des produits de corrosion . Des dénombrements bactériens sont réalisés à partir de la
solution bactérienne obtenue .

Une autre méthode pour récupérer la flore bactérienne sessile est l'écouvillonnage de l a
surface. La surface de l'échantillon est « nettoyée » à l'aide d'un écouvillon stérile (form e
globalement similaire à un coton-tige) . L'écouvillon est ensuite placé dans un flacon contenant

une quantité connue d'eau déminéralisée stérile. L'ensemble est passé aux ultrasons pou r

détacher le mélange bactéries - produits de corrosion de l'écouvillon et des dénombrement s

bactériens peuvent être réalisés à partir de cette solution bactérienne obtenue .

2.3 .3 .2 .Stérilisation de l'eau de me r

L'eau de mer naturelle peut être stérilisée par autoclavage (121 °C, 15 minutes, 1 bar) ou pa r
filtration sur filtres Millipore 0,2µm . Lors de la préparation des tubes de dilution ou des milieu x

d'essais « témoin » stériles, la méthode utilisée est l'autoclavage pour des raisons pratique s

tenant aux volumes d'eau impliqués .

Dans le cas où des observations en épifluorescence doivent être réalisées, l'eau de mer es t
filtrée ; en effet, si l'eau de mer était autoclavée, les bactéries mortes durant cette opératio n
seraient visibles et s'ajouteraient aux bactéries vivantes contenues dans l'échantillon .

2.3 .3.3 .	 Vérification de la stérilité: état frais

La vérification de la stérilité d'un milieu d'essai est réalisée par état frais . Il consiste en

l'observation du milieu au microscope optique . Un prélèvement du milieu est effectué de manière
stérile ; une goutte est déposée sur une lame de verre et recouverte d'une lamelle . L'ensemble est

placé sous l'objectif (0x1000) d'un microscope optique (Olympus BH2-RFCA) . Ainsi, les
bactéries éventuellement présentes dans le milieu sont visibles .
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2.3 .3 .4.Dénombrement de la flore bactérienne total e

La technique DEFT (Direct Epifluorescence Filter Technique) ou microscopie e n
épifluorescence, est basée sur la coloration des cellules viables et non viables par un
fluorochrome (exemple : orangé d'acridine) . Cette substance se fixe sur l'ADN ou l'ARN de s
bactéries donnant ainsi une coloration observable sous un microscope équipé d'une lampe à
vapeur de mercure .

L'échantillon liquide (4,5mL) à analyser est coloré par ajout de 0,5mL d'une solution stéril e
d'orangé d'acridine à 0,1% . La solution ainsi obtenue est filtrée sur filtre 0,2µm noir . Les
observations se font au microscope optique (Olympus BH2-RFCA) équipé en épifluorescence, a u
grossissement 1000 ; les bactéries, viables et non viables, apparaissent fluorescentes et peuven t
être dénombrées grâce à un oculaire quadrillé (Figure 2-9) . Le comptage est réalisé dans 2 0

champs différents pour avoir un dénombrement statistique de la population bactérienne . Cette
concentration est obtenue par la formule suivante :

N = n x F
D

N : nombre de micro-organismes par m L

n : moyenne du nombre de bactéries par champ observ é

F : facteur multiplicateur tenant compte des surfaces observées et de celle du filtre
D : facteur de dilution de l'échantillo n

a)

Figure 2-9 : a) Observations en microscopie à épifluorescence d 'un échantillon d 'eau de mer – b) Colonies

bactériennes observées sur le milieu Marine agar sur boite de Pétr i
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2. 3 . 3 .5.Dénombrement des bactéries aérobies et micro-aérobie s

La flore marine représentée par les bactéries viables et cultivables aérobies et micro -
aérobies peut également être dénombrée après ensemencement sur un milieu solide . Il es t

important de noter que le pourcentage de la flore marine viable et cultivable est inférieur à 1% de

la population totale, la majeure partie étant viable mais non cultivable en laboratoire (Bernard ,

2000 — Bianchi, 1988) .

Le milieu Marine agar est un milieu gélosé permettant la croissance de bactéries marines . I l

est obtenu par la dissolution du mélange déshydraté (Marine agar 2216, Bioblock, composition
donnée dans l'annexe 3), puis la stérilisation par autoclavage (121 °C, 15 minutes) et répartitio n

en boîtes de Pétri . Sa solidification au refroidissement permet un ensemencement à partir d'u n

prélèvement de l'échantillon . Une goutte (10µl) de l'échantillon est prélevée et étalée sur l e

milieu gélosé . L'incubation des boîtes à 30°C ± 1°C en milieu aérobie ou micro-aérobie permet l e

développement des bactéries correspondantes (aérobies ou microaérobies) et leur dénombremen t
après 48 heures (Figure 2-9) . Chaque colonie étant supposée provenir d'un seul micro-organisme ,

le résultat est exprimé par le nombre d'unités génératrices de colonie ou UFC (Unité Formant

Colonie) [Norme AFNOR NF T 90-400 - 1987j . Les résultats sont exprimés selon l'origine de s

échantillons : en Unités Formant Colonie par millilitre d'échantillon (UFC .ml-1 ) dans le cas d'un

échantillon liquide et en UFC .cm-2 dans le cas d'un échantillon métallique (prendre en compte l a
surface exposée) ou d'une surface écouvillonnée .

Les dénombrements de cette flore dans l'eau de mer naturelle et l'eau de mer « traitée »

sont réalisés à partir de dilutions de l'échantillon effectuées de 10 1 à 10-4 dans de l'eau de mer

stérile . Une boîte par dilution est ensemencée . L' incertitude sur les résultats est estimée dans ce s
conditions à une décade centrée autour de la valeur .

2.3 .3 .6.	 Dénombrement de la flore sulfurogène

Les dénombrements de la flore sulfurogène (bactéries sulfato-réductrices et thiosulfato-

réductrices) sont réalisés par la méthode NPP (Nombre le Plus Probable), méthode statistique dit e
« par extinction » . Des tubes de dilutions (9 ml) sont préparés à partir d'eau de mer stérilisée pa r

autoclavage. Des tubes de milieux de culture sont également nécessaires .

Les milieux de culture couramment utilisés sont le milieu « Starkey » et le milieu
« Magot » . Le milieu « Starkey » est un milieu sélectif, favorisant la croissance des bactérie s

sulfato-réductrices . Le milieu « Magot » a longtemps été considéré comme sélectif pour le s

bactéries thiosulfato-réductrices, mais de récents travaux montrent qu'il permet le développement

de la flore sulfurogène, incluant les bactéries sulfato-réductrices, les bactéries thiosulfato-

réductrices et les entéro-bactéries .
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La flore sulfurogène dans sa globalité étant soupçonnée d'être impliquée dans le s

phénomènes de corrosion, le milieu de culture choisi dans ce travail est le milieu Magot

(composition donnée en annexe 3) .

Le milieu de culture est distribué en tubes, désaéré par bullage d'azote (10 minutes) e t

stérilisé par autoclavage (121 °C, 15 minutes) .

Pour réaliser les ensemencements, 1 mL d'échantillon est ajouté à 9 mL d'eau de mer stéril e

pour constituer la première dilution . 1 mL de cette dilution est injecté dans 9 mL du tube suivant ,

constituant ainsi la deuxième dilution, etc . . . Les tubes de milieux de culture stériles son t

ensemencés à partir des tubes de dilution correspondants, à raison de trois tubes de milieu pa r

dilution (voir Annexe 5) .

Le nombre de dilutions à préparer est ajusté en fonction des concentrations bactérienne s

supposées :

- Eau de mer naturelle : 10-1 à 10'

- Echantillons immergés en eau de mer naturelle : 10 -1 à h0 -l o

- Eau de mer « traitée » : 10-1 à 10 - 2

- Echantillons immergés en eau de mer « traitée » : 10 -1 à 10 - 8

- Culture pure de BTR : 10 -1 à 10 -1 0

- Echantillons immergés en culture pure : 10 -1 à l0 l 0

La présence de flore sulfurogène est mise en évidence par un test biochimique après troi s

semaines d'incubation anaérobie à 30°C ; la présence d'ions sulfure produits par les bactérie s

sulfurogènes est révélée par la formation d'un précipité noir de FeS lorsqu'une solution de FeC12

à 5% est ajoutée dans le milieu de culture. La lecture des résultats se fait à l'aide des tables d e

McCrady (Annexe 5), en considérant le nombre de tubes positifs (avec précipité noir) pa r

dilution .

L'incertitude sur ces concentrations est estimée à deux décades, centrées sur la valeur . Les

règles d'ensemencement, de lecture des résultats et de calcul des incertitudes font l'objet d'une

norme [AFNOR, NF T 90-413, Essais des eaux -1985].
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2.4.

	

Méthodes d'étude et de caractérisation de la corrosion

Ces techniques s'appliquent essentiellement à l'échantillon métallique testé et visent à

caractériser le phénomène de corrosion survenu .

2.4.1 . Mesures gravimétriques

Cette technique permet de suivre l'évolution de la perte de masse d'un échantillon d'acie r

immergé en milieu corrosif et d'accéder ainsi, dans les cas où le phénomène de corrosio n

incriminé est bien de type généralisé, à une vitesse de corrosion généralisée . La mesure étant

destructrice par nature, le nombre d'échantillons impliqués dans un essai peut devenir rapidement

Important .

La perte de masse est calculée par la différence entre la masse initiale mo de l'échantillon ,

avant immersion, et sa masse finale mf à la fin de l'essai. Cette mesure (mo-m f) peut alors être

rapportée à la surface de l'échantillon (g .dm 2) et conduit à l'estimation d'une vitesse de

corrosion généralisée. II est à noter qu'il ne s'agit pas d'une vitesse de corrosion instantanée ,

mais d'une vitesse moyennée sur un intervalle de temps .

Ainsi, pour ces mesures gravimétriques, une pesée de l'échantillon avant immersion es t

nécessaire (mo). A la fin de l'essai, les produits de corrosion formés doivent être éliminés san s

affecter le métal de l'échantillon . Un premier nettoyage mécanique est réalisé sous eau courant e

pour ôter les produits peu adhérents . Un procédé électrochimique (Edwall, 1969) de réduction de s

oxydes est ensuite employé. L'échantillon est connecté à la cathode d'un générateur 20 V ; une

électrode de graphite est reliée à l'anode . Un potentiel est imposé entre l'anode et la cathode, e t

l'ensemble est immergé dans un bain de diméthylformamide saturé en chlorure de lithium . Les

oxydes sont ainsi réduits, en relation avec la présence de lithium métallique déposé sur

l'échantillon. Après chaque immersion, l'échantillon est rincé à l'eau, puis à l'éthanol, séché à

l'air comprimé et pesé . Une immersion dure de 4 à 6 minutes ; le procédé doit être répété jusqu' à

obtenir une masse stable de l'échantillon (mf), variant de moins de 1 mg entre deux pesées

[Norme NF ISO 8407] .

La corrosion généralisée est également couramment exprimée en perte d'épaisseur de s

échantillons . Cette option a été retenue afin de faciliter la comparaison avec des donnée s

antérieures .
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La relation utilisée pour le calcul de la perte d'épaisseur est la suivante :

perte _ épaisseur(,um)
=mo—mf

x 1 0
pS

Avec perte épaisseur : perte d 'épaisseur (µm)

mo : masse initiale de l'échantillon (grammes)

m f : masse finale de l'échantillon (grammes )

S : surface active de l'échantillon, toutes faces comprises (dm2 )

p : masse volumique de l'acier (7850 g/dm 3 )

La vitesse de corrosion généralisée est obtenue par la relation suivante :

V = mo — ml
Corr

Avec V 0 : vitesse de corrosion généralisée (jim .an ' )

mo : masse initiale de l'échantillon (grammes )

m f : masse finale de l'échantillon (grammes )

S : surface active de l'échantillon, toutes faces comprises (dm2 )

p : masse volumique de l'acier (7850 gldm 3 )

t : durée d'immersio n

Des calculs d'incertitude sont réalisés sur ces mesures . Ils aboutissent à des erreurs d e

l'ordre de 4% sur les pertes de masse et de 5% sur les pertes d'épaisseur et les vitesses d e

corrosion généralisée . Le détail de ces calculs est donné en annexe 6 .

2.4.2. Analyses de surface et de produits de corrosio n
A Méthodes optique s

Les observations de surface sont effectuées à la loupe binoculaire (CARL ZEISS) qui

permet un grossissement de 7,5X à 40X. L'examen en coupe est réalisé avec un microscop e

optique (LEICA DMR). Ce dernier permet des observations à des grossissements de 10X à

1000X .

À Microscopie électronique à balayag e

Des observations ont été réalisées au microscope électronique à balayage (MEB —

Cambridge Instruments — S240) .

Dans cette technique, un faisceau d'électrons, qualifié de primaire, balaie l'échantillon à

observer. L'interaction de ces électrons avec le matériau provoque l'émission de particule s

provenant de « zones d'échappée » de différentes profondeurs (Figure 2-10) . La collecte de ces

pst
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particules permet d'obtenir des informations sur la topographie de la surface (électron s

secondaires — grossissement l0X à 2000X avec nos échantillons) et sur la compositio n

élémentaire du matériau (électrons rétrodiffusés et photons X) .

L'exploitation du signal fourni par les photons X est obtenue par l'utilisation d'un EDS

(Electron Diffraction Spectroscopy – logiciel PGT-IMIX). Elle donne une information qualitativ e

et semi-quantitative sur la composition élémentaire de l'échantillon analysé .

Avec cette analyse, les photons X éjectés du matériau sont collectés par un détecteur e t

comptés en fonction de leur niveau d'énergie, caractéristique d'un élément chimique . Le résultat

est donné sous la forme d'un spectre dont les pics correspondent aux raies d'énergie des élément s

présents dans le matériau.

Le traitement informatique des spectres permet, entre autres, l'obtention de cartographies

qui révèlent la répartition surfacique d'un élément dans la zone observée .

Figure 2-10 : Représentation schématique des «zones d 'échappée» des différentes particule s

1 Spectrométrie Rama n

Rappels de mécanique quantique – Un atome ou une molécule formée possède une énergie

interne quantifiée et non continue ; il se situe à un niveau d'énergie donné . Lorsqu'une onde

électromagnétique arrive sur la matière, elle interagit avec elle par échange de quanta d'énergie ,

les photons ; l'atome ou la molécule change alors d'état .

Lorsqu'une molécule absorbe un photon, elle passe d'un état fondamental E l (si elle n'était

pas excité auparavant) à un état excité E 2, instable, dont l'énergie est exactement l'énergie d u

niveau initial additionnée de l'énergie du photon absorbé (hv) . De même, une molécule excitée

peut émettre un photon et revenir à un état plus stable . Ce phénomène est représenté sur la Figur e

2-11 .
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E l

Absorption Désexcitatio n

Figure 2-11 : Représentation schématique illustrant le changement d'état d'un atome ou d 'une molécul e

L'énergie interne d'une molécule est composée de trois « types » d'énergie : énergie

potentielle électronique, énergie vibrationnelle et énergie rotationnelle . La différence entre les

niveaux d'énergie n'est pas du même ordre de grandeur selon le type d'énergie impliqué (Figur e

2-12). La spectrométrie Raman s'intéresse aux niveaux d'énergie vibrationnelle .

E

.,,,\\\\\\\V'‘
MW

	

WOEMEI

.&%,'%'igkW

	

W\W'r
AE-leV

états électroniques
AE-10 -2 eV

états vibrationnels
DE- l 0 -4eV

états rotationnel s

Figure 2-12 : Types et niveaux d 'énergie

Principe — La spectrométrie Raman consiste à exciter le matériau par une source lumineus e

monochromatique (généralement un laser). Le photon incident possède une énergie hvo grande ,

mais insuffisante pour permettre une transition électronique . Lors de son interaction avec l e

photon, une molécule est excitée dans un état transitionnel instable, puis se désexcite pour reveni r

à un niveau stable en émettant à son tour un photon .

Dans le cas de la diffusion Rayleigh (notée R) ou diffusion élastique, la molécule revient à

son état initial ; le photon réémis possède exactement la même énergie hvo que le photo n

incident .

La particularité du phénomène Raman résulte du fait que la molécule ne revient pas à so n

état initial . Dans le cas d'une diffusion Stockes (notée S), la molécule revient à un niveau
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d'énergie plus élevée ; le photon réémis a une énergie hv' (v' = vo - v) . Dans la situation anti-

Stockes (notée AS), la molécule revient â un niveau d'énergie plus faible et le photon réémis a

une énergie plus importante (v" = vo + v) .

Ces différents cas sont résumés sur la Figure 2-13 .

L'analyse Raman consiste â déterminer la fréquence des photons diffusés . Un spectre

Raman présente directement les fréquences absorbées (v) . Les écarts énergétiques entre les état s

vibrationnels peuvent en être déduits .

Ainsi, la spectrométrie Raman permet de caractériser les modes de vibrations de liaisons

interatomiques, ainsi que les modes de vibrations de réseau dans le cas d'un échantillon solide .

Les raies (ou pics) d'un spectre Raman sont caractéristiques de la structure dans laquelle s e

trouvent les atomes et les ions .

hv 0 hv '

Etat transitionnel

hv o

Rayonnement
incident

Rayonnement
diffusé

R

	

S

	

AS

•
AE=hv

Figure 2-13 : Représentation schématique de la diffusion des photon s

Des exemples de spectres Raman sont donnés sur la Figure 2-14 . Ils ont été obtenus pa r

analyse de produits de corrosion formés sur des aciers immergés en eau de mer (Refait, 2003a) .
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Figure 2-14 : Spectres Raman obtenu sur des produits de corrosion d 'acier immergé en eau de mer (d'après

Refait, 2003a) – a) Couche proche de la surface métallique – b) Couche intermédiaire – c) Couche externe

Dans la couche interne, les pics à 535 cm-1 et 665 cm-1 révèlent la présence de magnétite .

La couche intermédiaire est constituée de magnétite également (695 cm -1 ), ainsi que de

lépidocrocite (240 cm-1 ) et de goethite (392 cm-1 ) . Des sulfates (990 cm-1) sont également

présents . Enfin, la couche externe est composée de rouille verte (430 et 508 cm -1 ), avec à

nouveau la présence de sulfates .

Procédure expérimentale - Les analyses présentées dans ce travail ont été réalisées au

Laboratoire d'Études des Matériaux en Milieux Agressifs (LEMMA) de l'Université de La

Rochelle . Le spectromètre Raman utilisé est le modèle LABRAM n°3/109HR, de marque JOBIN
YVON ; la source excitatrice est un faisceau laser hélium/néon de longueur d'onde 632,8 nm .

Son utilisation est couplée avec celle d'un microscope optique confocal de manière à réaliser de s

analyses « micro-Raman ».

Les échantillons analysés sont les produits de corrosion formés à la surface des aciers . Une

heure après leur prélèvement (temps de prélèvement de l'ensemble des échantillons + transport) ,

les échantillons métalliques intacts sont congelés à -80°C ; les réactions d'oxydation des produit s

au contact de l'air sont ainsi limitées et les phases formées sont conservées . Les analyses Raman

sont réalisées sur ces échantillons en cours de décongélation. Lorsque la couche formée par le s

produits de corrosion est assez épaisse, une « tranche » est prélevée et une dizaine d'analyses son t

réalisées sur l'épaisseur, dans les différentes zones mises en évidence . Des analyses

complémentaires sont effectuées directement sur la surface de l'échantillon découverte afin d e

vérifier la composition des résidus après retrait des produits de corrosion .

Le Tableau 2-6 présente les fréquences des principales raies des oxydes et oxyhydroxydes

couramment rencontrés dans les produits de corrosion d'aciers immergés en eau de mer naturelle ,

73



Chapitre 2 : Matériels et Méthodes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
selon différents auteurs (Bouchent, 1989, 1991 — de Faria, 1997 — Oh, 1998 — Refait, 2003a) .
L'indexation des pics sur les spectres expérimentaux s'en trouvera facilitée .

Tableau 2-6 : Principales raies des oxydes et oxyhydroxydes rencontrés dans les produits de corrosion formé s
en eau de mer naturell e

Composé Raies Raman (cm ' )

Goethite, a-Fe00H 243(F) 300(TF) 383(TF) 480(F) 552(F)

Akaganéite,13-Fe00H 141(F) 310(TF~ 388(F) 411(F) 541(F) 729(F)
Lépidocrocite,'y Fe00H 252(TF) 378(F) 525(F)

Maghémite, YFe 203 3500 5000 700(F)

Magnétite, Fe 3 04 3000 5500 669(TF)

Rouille verte (SO 4 2- ) 220(F~ 435(F) 507(F)

f :faible — F : fort — TF :trèsfort

2.4.3. Mesures de profondeur de dégradation sous crevass e
La profondeur des dégradations observées sous les crevasses artificielles est déterminée à

l'aide d'un microscope optique . L'échantillon est placé sous l'objectif ; la mise au point au

niveau d'une surface intacte puis au fond de la dégradation avec une vis micrométrique gradué e

permet l'estimation de la profondeur de dégradation (1 graduation = 2 µm).

2.4.4. Mesures électrochimiques
Lorsqu'un métal est immergé dans l'eau de mer, deux types de processus interviennent

généralement à l'interface métal - eau de mer :

- un transfert d'électrons entre le métal et les espèces contenues dans l'électrolyte

- un transport de matière, transport des espèces produites ou consommées par l a

réaction d'interface dans l'électrolyt e

Plusieurs méthodes électrochimiques sont couramment utilisées pour appréhender le s
phénomènes de corrosion. Les méthodes électrochimiques stationnaires (suivi du potentiel d e

corrosion, mesure de résistance de polarisation) renseignent sur le comportement global d e

l'interface métallique tandis que les méthodes non stationnaires donnent un état « instantané » d e

l'interface (spectroscopie d' impédance) .
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2.4 .4 .1 .Potentiel de corrosion (Keddam, 1994)

Le potentiel de corrosion d'un acier est donné par la différence de potentiels mesurés entr e

un échantillon métallique et une électrode de référence, immergés dans le même électrolyte . Il est

également nommé potentiel d'abandon, potentiel libre ou potentiel de circuit ouvert . Sa mesure

ne modifie pas l'état du système étudié .

L'interprétation des valeurs est basée sur les diagrammes de Tafel montrant les relation s

potentiel-log(intensité) des couples redox impliqués dans les réactions anodiques et cathodiques .

Les points d'intersection des courbes de ces couples correspondent au potentiel et au courant de

corrosion. En effet, le potentiel de corrosion représente le potentiel pour lequel la somm e

algébrique des intensités anodique et cathodique est nulle .

La valeur du potentiel de corrosion dépend de la composition et des conditions physico -

chimiques de l'électrolyte (température, pH, écoulement) ainsi que de la composition chimiqu e

du métal, notamment la teneur en éléments d'alliage .

Les variations de potentiel d'abandon d'un acier en fonction du temps d'immersio n

renseignent sur l'évolution des réactions électrochimiques à l'interface et l'établissement d'u n

état stationnaire permettant d'effectuer des mesures électrochimiques complémentaires .

Procédure expérimentale :

Dans les essais en eau de mer naturelle, le potentiel de corrosion libre est mesuré sur

une durée de 60 secondes, avec une acquisition toutes les 0,5 secondes .

2.4.4.2 . Courbe intensité - potentiel ou courbe de polarisation

La réalisation d'une courbe de polarisation consiste à balayer une gamme de potentiels, des

potentiels cathodiques vers les potentiels anodiques, et de mesurer l'intensité . L'évolution de l a

densité de courant renseigne sur les différents phénomènes rencontrés, de la réduction de

l'oxygène à l'oxydation du métal par exemple, et donne, selon la vitesse de balayage, une idé e

qualitative des vitesses de ces phénomènes (Diard, 1996) .

La variation de l'écoulement de l'eau de mer à l'interface ou la présence de produits de

corrosion peut modifier les réactions anodique et/ou cathodique et provoquer ainsi une variatio n

du potentiel de corrosion .
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Figure 2-15 : Courbe de polarisation et composantes anodique et cathodique au voisinage de Ecorr

Cependant, cette mesure ne permet pas d'accéder à la valeur du courant de corrosion Icorr

puisque le tracé obtenu représente la somme algébrique, pour tout potentiel, des intensité s

anodiques et cathodiques . Une autre technique doit être utilisée pour connaître Icorr .

2.4 .4 .3 . Résistance de polarisatio n

Cette méthode (Landolt, 1993) est basée sur l'hypothèse que la courbe de polarisation es t

linéaire dans le domaine de potentiels voisins du potentiel de corrosion . Ainsi, un balayage

potentiodynamique imposant une variation de 10 mV de part et d'autre du potentiel de corrosio n

Ecorr ne perturbe pas le phénomène de corrosion et la résistance de polarisation Rp (SZ) es t

déterminée par la pente de la courbe I=f(E) au voisinage de Ecorr (Figure 2-16-a) . Le courant de

corrosion Icorr est calculé par application de la relation de Stem et Geary :

1	 flaI
jco rr =

Rp 2
'
303( fia flc )

(3 a : constante de temps de Tafel anodique

P b : constante de temps de Tafel cathodique

Les valeurs des constantes de Tafel ne sont pas données par la technique de polarisatio n

linéaire et doivent être obtenues à partir de balayages potentiodynamiques sur des surface s

exemptes de produits de corrosion, avec le même matériau et dans des conditions d'essai

Equation 2- 1

avec
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similaires. Ils sont obtenus graphiquement par les pentes des droites de Tafel (Figure 2-16-b)

tracées sur une courbe de polarisation en représentation log I = f(E) .

b) log [

/(2,3pa)

• f I(2,3ftc)
cathodique anodique

Droites de Tafei

1

log I(

Domaine de Tafel

	

Domaine de Tafel
cathodique

	

anodique

Eco,r

Figure 2-16 : Déterminations graphiques –
a) de la résistance de polarisation d 'après Landolt (1993) – b) des coefficients de Tafe l

En absence de phénomènes de corrosion localisée et uniquement à cette condition, la vitess e

de corrosion peut être déterminée par l'équation suivante, déduite de la loi de Faraday :

x3,1536.10 8
Corr zFp

avec Vcorr : vitesse de corrosion (mm.an ' )

lcorr : densité de courant de corrosion (A.cm-' )
z : nombre d'électrons de la réaction

F : constante de Faraday ( =96500C.mol-l )

M : masse molaire (g.mol-l )

p : masse volumique (g.cm 3 )

I MV _	 torr Equation 2-2

Les valeurs de résistance de polarisation obtenues par cette technique sont vérifiées par de s

mesures d'impédance électrochimique pour certains systèmes d'étude .

Procédure expérimentale :

Pour les mesures de résistance de polarisation réalisées sur les échantillons des essais

sur site, le potentiel est balayé sur le domaine de -10 mV à +10 mV autour de potentiel d e

corrosion, à une vitesse de 0,167mV .s-' et une acquisition toutes les 0,5 secondes . Chaque

mesure est réalisée trois fois par échantillon .
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2.4.4.4.Spectroscopie d'impédance électrochimique (SIE)

L'interface métal – solution est un système complexe, en évolution permanente, siège d e

nombreux phénomènes . Les méthodes électrochimiques stationnaires ne permettent qu'une étud e

limitée par le phénomène le plus lent. Les méthodes non stationnaires mettent en jeu un larg e

domaine de fréquences, révélant la présence éventuelle de processus ayant des constantes d e

temps différentes .

L'objectif de ces mesures est de modéliser le processus global se produisant à l'interfac e

par un enchaînement de phénomènes élémentaires (MacDonald, 1990 – Gabrielli, 1992) :

- généralement, le transport de masse est le plus lent et apparaît dans le domaine

des basses fréquences (autour de quelques Hertz )

- les transferts de charge sont plus rapides et apparaissent dans le domaine des plu s

hautes fréquences (supérieures à quelques dizaines de Hertz )

Le principe de la mesure est l'analyse de la réponse en fréquence d'un système à une

modulation sinusoïdale appliquée à un potentiel continu ou à un courant continu . Seul le mode

potentiostatique (variation d'un potentiel) est utilisé dans ce travail .

Une variation sinusoïdale de faible amplitude AE(t) est imposée autour d'un potentie l

continu (il s'agit, dans ce cas, du potentiel de corrosion E $=Econ) ; les variations de courant

résultantes AI(t) sont mesurées en fonction de la fréquence du signal sinusoïdal (Figure 2-17) .

I
A

M (E s, IS )

IS +AIsin(tœt+

E S + AE sin(o3t)

-

	

-------------------------- -
Is

ES

Figure 2-17 : Principe de détermination de l' impédance électrochimique en un point M de la courbe de
polarisatio n
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Cette variation de potentiel s'exprime sous la forme :

E(t) = Es. + AE sin(cot)

	

Equation 2-3

avec w=2nf: pulsation (rad .s ' )

f : fréquence de la modulation (Hz )

AE : amplitude de la modulation surimposée

Elle implique une variation sinusoïdale du courant DI(t), déphasée d'un angle 4 par rapport

au potentiel . Cette réponse en courant est de la forme :

I(t) = Is +Msin(ax+0)

	

Equation 2-4

Les équations précédentes s'écrivent ainsi, en notation complexe :

AE(t) = DEexp j(wt)

	

Equation 2-5

DI (t) = AI exp j(wt + 0)

	

Equation 2-6

L'impédance Z est donnée par le rapport des variations de potentiel imposées sur le s

variations de courant mesurées :

Z = DE(t)

	

AE exp j(cot )

DI(t) AI exp j(cot +0)

Z = lZlexp(i~) = Re(Z) + j Im(Z)

	

Equation 2-8

Les parties réelle Re(Z) et imaginaire lm(Z) peuvent également être notées respectivemen t

Z' et Z" .

Dans le plan complexe, l'impédance Z est représentée par un vecteur de module 14 et

d'angle de déphasage :

1ZI = VRe(Z) 2 + Im(Z) 2

0 = arctan	
lm(Z)

Re(Z)

Equation 2-7

Equation 2- 9

Equation 2-10
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Plusieurs représentations graphiques sont classiquement utilisées :

- le diagramme de Nyquist donne le tracé de la partie imaginaire de l'impédanc e

en fonction de sa partie réelle, en échelles logarithmique s

- les diagrammes de Bode montrent les évolutions du module et du déphasage en

fonction de la fréquence, en échelles logarithmiques

D'autres représentations sont proposées plus récemment (Orazem, 2006) :

- évolutions des parties réelles et imaginaires en fonction de la fréquence, e n

échelles logarithmiques

- diagramme de Bode corrigé, tenant compte de la résistance d'électrolyte, en

échelles logarithmiques

Ces représentations permettent d'accéder de manière plus directe aux paramètre s

caractérisant les circuits électriques équivalents .

En effet, la détermination des constantes de temps caractérisant les phénomènes d'interfac e

vise à modéliser cette interface et son évolution par des circuits électriques équivalents .

L'immersion d'une électrode métallique provoque un transfert de charges électriques entre

l'électrode et l'électrolyte ; ces charges s'attirent et se disposent suivant une double couche

électrochimique assimilable à un condensateur électrique chargé . A l'interface, le courant s e

compose de deux parties :

- l'une provient de la variation de charge emmagasinée dans la double couch e

interfaciale : courant capacitif Ids

- l'autre provient de la réaction faradique proprement dite, accompagnant le transfert de s

électrons à travers l'interface : courant faradique I f
A ces courants correspondent les impédances faradique Z f et capacitive Z d e, avec

Z = –

	

(Cdc : capacité de double couche )
dc ~ ~

dc

A ces impédances doit être ajoutée en série la résistance Re de l'électrolyte . Le circuit

électrique équivalent à cette interface est présenté sur la Figure 2-18 .
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Figure 2-18 : Circuit électrique équivalent d ' une interface électrochimique

Ainsi, l'impédance totale Z t s'écrit :
Zf

Zr =Re + 	
1+ jWCdcZf

Selon le système électrochimique étudié, l'expression des impédances et la déterminatio n

des paramètres peuvent être simplifiées (de Abreu de Gonzales, 1995) .

Dans le cas d'une activation pure, sans phénomène de transport de masse, l'impédance Z f

correspond à la résistance de transfert de charges R t uniquement ; c'est le cas des premier s

moments d'immersion d'un acier dans l'eau de mer naturelle . La Figure 2-19 montre l e

diagramme obtenu en représentation de Nyquist ainsi que le circuit électrique équivalent ;

l'impédance totale s'exprime sous la forme :

Z =

	

R`1 R
e

+e
1+ jcWCdc R,

Figure 2-19 : Cas d'une activation pure — Diagramme de Nyquist et circuit équivalen t

Solution

	

Interface
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d c
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Equation 2-1 1

Equation 2-12
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Le produit RtCd, est la constante de temps 'r de la réaction électrochimique . La fréquence
correspondant à la partie imaginaire maximale (furax) permet de déterminer la valeur de l a

capacité de double couche Cdc par la relation RtCdccomax 1 . Dans ce cas d'activation pure, l a

résistance de transfert de charges R t correspond à la différence entre la résistance de polarisation

R p obtenue par le calcul de la pente de la courbe de polarisation au voisinage de Eco, . (à conditio n
que le balayage soit suffisamment lent) et la résistance Re de l'électrolyte .

Dans le cas d'une cinétique mixte d'activation et diffusion, des phénomènes de transport

interviennent ; c'est le cas de la corrosion d'un acier en eau de mer naturelle . L'impédanc e

faradique Zf est séparée en deux composantes : une résistance de transfert de charge R t et une

impédance de diffusion ZD. Cette impédance de diffusion traduit les phénomènes de transport d e

masse dans la solution et est liée aux variations de concentration rencontrées dans la couche d e

diffusion. Le circuit électrique équivalent est appelé circuit de Randles ; il est représenté sur l a

Figure 2-20 a) .

Si la couche de diffusion est infinie, l'impédance de diffusion est dite impédance d e

Warburg (Figure 2-20 b) . En présence d'une couche de diffusion finie (Figure 2-20 c) ,

l'impédance de diffusion tient compte de l'épaisseur de la couche de diffusion SD et s'exprime

sous la forme :

z
th j w	 D

Equation 2-13

avec SD : épaisseur de la couche de diffusio n

D : coefficient de diffusion de l'oxygène dans l'électrolyt e

RD : résistance de diffusion

Cette couche de diffusion est très dépendante des conditions d'agitation du milieu .

Ces modèles d'impédance permettent d'étudier des systèmes d'interface subissant à la foi s

des phénomènes de transport de masse et de transfert de charges. Cependant, ils ne prennent pas

en compte une éventuelle diffusion à travers une couche poreuse couplée à une diffusion dans

l'électrolyte . La présence de produits de corrosion organisés en couches plus ou moins poreuses à

l'interface induira des composantes d'impédance supplémentaires ; le modèle de circui t

équivalent devra être développé .
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Figure 2-20 : Cas d 'une cinétique mixte d ' activation – diffusion – a) Circuit de Randles – b) Cas d'une couch e
de diffusion infinie – c) Cas d ' une couche de diffusion fini e

Procédure expérimentale :

Les mesures d'impédance effectuées sur les échantillons des essais en eau de me r

naturelle sont réalisées au potentiel de corrosion libre, en impliquant une variation

sinusoïdale de ± IOmV, dans la gamme de fréquences 10mHz — 100kHz, à raison de 5 point s

par décade . Une seule mesure est réalisée par échantillon . Deux mesures successives son t

régulièrement acquises afin de vérifier une éventuelle dérive de l'appareil .

L'estimation des paramètres caractéristiques (R et C) des boucles observées sur le s

diagrammes d'impédance est réalisée à l'aide du logiciel Gamry Echem Analyst . Un circui t

comportant une capacité et une résistance en parallèle est utilisé pour modélise r

successivement chacune des boucles, dans le domaine de fréquences correspondant . La

résistance et la capacité associées à cette boucle sont ainsi ajustées .

Ces techniques électrochimiques, et notamment d'impédance électrochimique, renseignent

sur la présence et l'épaisseur de couches de produits de corrosion formées à la surface d u

matériau . Elles sont complémentaires aux analyses d'identification et de caractérisation de ce s

couches .
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2.5.

	

Déroulement des essais

Cette partie résume les conditions d'essais, les prélèvements et les analyses réalisés dans le s

expérimentations en eau de mer naturelle et en culture pure de bactéries thiosulfato-réductrices .

2.5.1 . Essais de corrosion en eau de mer naturell e
Ces essais durent environ 11 mois . Leur déroulement, indiquant les prélèvements e t

analyses réalisées, est résumé sur le schéma p.85 .

Les paramètres d'influence maîtrisés ou qui font l'objet d'analyses pendant ces essais son t

présentés dans le Tableau 2-7 .

Les variations des paramètres chimiques, physicochimiques et microbiologiques liés â l'ea u

de mer naturelle sont suivies pendant les essais et présentées dans le chapitre 3 (partie 3 .1 .) .

Tableau 2-7 : Paramètres d ' influence maîtrisés ou analysés

Composition chimique (Fe, C, Mn, . . .) analysée

Présence d 'éléments d 'alliage (Cr, Mo, V, . . .) analysée

Microstructure connue

Etat de surface — rugosité défini

Eau de mer

Température mesurée

pH mesuré

Salinité – Conductivité mesurées

Composition chimique analysée

Teneur en 0 2 dissous mesurée

Vitesse d'écoulement mesurée

Présence de micro-organismes vérifié e

I 	 Bioiilm

Composition
Type de bactéries partiellement analysée

Quantité et répartition de bactéries par type partiellement analysée

2.5.2. Essais de corrosion en présence de flore sulfurogèn e
Ces essais durent environ un mois. Leur déroulement, indiquant les prélèvements e t

analyses réalisés, est présenté sur le schéma p.87 pour les essais en culture pure de bactérie s

thiosulfato-réductrices Dethiosulfovibrio peptidovorans et sur le schéma p.89 pour les essais e n

culture de bactéries sulfurogènes « sauvages » .
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SYNTHESE N °~ :ESSAIS DE CORROSION EN EAU DE MER NATURELLE

5

	

6

	

7
A

nn

0

	

1

	

2

	

3

	

4
A

0

Durée d'immersion (mois )
	 1 ,—T'
8

	

9

	

10

	

1 1

•
n

Temps Mesure/ Analyse Détail Acier Eau de mer Repère

0-7 moi s
mensuel

Électrochimie
Potentiel de corrosio n
Resistance de polarisation
Impédance électrochimique

A a N
-Naturelle
_Traitée

0-11 moi s
mensuel

Dénombrement s
microbiologiques

Flore planctonique aérobie
Flore planctonique micro-aérobi e
Flore planctonique sulfurogene

- Naturell e
- Traité e

2 moi s
5 mois

Dénombrement s
microbiologique s

sous crevasse
Flore sessile sulfurogene A a N -Naturelle.

	

,
- Traitée

,~

	

~~
~ . ~~~ ~

~ s

8 moi s
11 mois Cartographies X B-E-K-L -Naturelle

- Traité e

13 mois Raman B-E-K-L Naturell e
- Traitée

2 moi s
5 moi s
8 moi s
11 mois

Dénombrement s
microbiolo i uesg q

Flore sessile aérobie Naturell e
Flore sessile micro-aérobie
Flore sessile sulfurogene

A a N -
- Traltee

:~

	

: .
.

Gravimétrie A a N - Naturell e.

	

,
- Traltee

r

Corrosion sous
crevasse

Profondeur de dégradation A a N
- Naturell e

.

	

,- Traltee

~
~~a ' :
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SYNTHESE N°2 : ESSAIS DE CORROSION EN CULTURE PURE DE BTR

+ verif

Stérile :

V
Durée d'immersion (jours )

i
0

NPPp

verif

7
4

2 1
4

1 4
4

28
4•

Ensemencé BTR :

+ NPPp
+ NPPs

+ NPPp
+ NPPs

+ NPPp
+ NPPs

+ NPPp
+ NPPs

Temps Mesure/ Analyse Détail Acier Milieu Repère

28 jours
Microbiologie

Vérification de la stérilité de s
milieux

Stérile verif
_ . . ~

Gravimétrie
G-J-K-L

Stéril e

28

	

rfous EDS
B-D-E -

G-J-K-L
Ensemence

, a

7 jours
14 jours

1 Jours
28 jours

Dénombrement s
microbiologiques

Flore planctonique sulfurogene
B-D-E -

G-J-K-L
,

Ensemence NPPp

Dénombrement s
microbiolo i ue sg a

Flore sessile sulfurogene
B-D-E -

G-J-K-L
,Ensemence NPPs

Gravimétrie
B-D-E-

G-J-K-L
Ensemence

Conditions d'essai:
Durée : 28 jours
T = 30°C
Désaération par bullage d 'azote
Agitation permanent e

Souche : Dethiosulfovibrio peptidovoran s
Milieu de culture : Magot
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SYNTHESE N°3 : ESSAIS DE CORROSION EN CULTURE
DE BACTERIES SULFUROGENES

+ verif

veri f

V

0

	

7

	

14

	

2 1
4

Ensemencé en bactéries sulfurogènes :
NPPp

+ NPPp
+ NPPs

Temps Mesure/ Analyse Détail Acier Milieu Repèr e
0 jour

28 fours Microbiologie
Vérification de la stérilité de s
milieux Stérile verif

0 jour
28 jours

Dénombrement s
microbiologiques Flore planctonique sulfurogene Ensemence NPP p

28 jours Dénombrement s
microbiologiques

Flore sessile sulfuro èneg B - K Ensemencé NPPs

28 jours Analyses Raman B - K Stéril e
Ensemencé

_

Conditions d'essai:
Durée : 30 jours
T = 21°C -24° C
Désaération par bullage d'azote
Agitation permanent e

Bactéries sulfurogènes « sauvages »
Milieu de culture : eau de mer naturelle

Stérile :
V

Durée d'immersion (jours)

2 8
4
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3. Résultats de corrosion en eau de mer

naturelle «traitée » et non traitée

L'objectif de ce chapitre est de présenter l'ensemble des résultats obtenus en eau de mer

naturelle et eau de mer naturelle « traitée » . L'étude de la corrosion par immersion dans ce s

milieux est réalisée avec la totalité de la gamme d'aciers commerciaux pendant une durée de 1 1

mois environ. Les aciers étudiés, le dispositif expérimental ainsi que les conditions d'essais sont

décrits plus précisément dans le chapitre 2 . Les prélèvements et analyses réalisés au cours de ce s

essais donnent des résultats de différentes natures, à savoir : suivi des paramètres chimiques ,

physico-chimiques et microbiologiques des eaux de mer, morphologie de la corrosion, résultat s

gravimétriques, résultats microbiologiques, analyses des produits de corrosion et mesure s

électrochimiques .

3.1.

	

Suivi des paramètres du milieu d'essai

Les paramètres chimiques, physico-chimiques et microbiologiques caractérisant l'eau d e

mer naturelle et l'eau de mer « traitée » font l'objet d'un suivi au cours des essais .

3 .1 .1 . Analyses chimiques

Les compositions chimiques des eaux de mer naturelle et « traitée » sont identiques et n e

semblent pas varier lors de l'immersion des échantillons . La composition est donnée dans l e

Tableau 3-1 .

Tableau 3-t : Composition chimique de l'eau de mer naturelle du port des Flamands (mg .1-I )

Al As Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe Mg Mn

<0,001 0,008 0,006 330 <0,001 ND <0,001 0,001 ND 1330 N D

Mo Ni P Pb S Sc Se Si Sn Sr Ti Zn

0,005 0,001 0,0048 0,002 478 ND 0,006 0,350 ND 8 ND ND
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3.1 .2. Analyses physico-chimiques

L'évolution de la température durant les essais est tracée sur le graphique de la Figure 3-1 .

Elle est identique pour l'eau de mer naturelle et l'eau de mer « traitée ». Les prélèvements sont
précisés : 2 mois (1), 5 mois (2), 8 mois (3) et 11 mois (4) .

Figure 3-1 : Evolution de la température pendant la durée des essais

Les valeurs de température, pH, conductivité, salinité et oxygène dissous restent similaire s

pour les eaux de mer naturelle et « traitée » ; elles sont comprises dans les intervalles donnés dan s

le Tableau 3-2 .

Tableau 3-2 : Valeurs des paramètres physico-chimiques de l 'eau de mer naturell e

6-21

	

7,5 — 8,1

	

45 - 50

	

30 - 33

	

8,5 — 10,5

La teneur en oxygène dissous évolue logiquement avec la température de l'eau de mer . Des

variations de conductivité et salinité sont parfois observées à la suite de tempêtes combinées à de s

pluies importantes : en effet, un petit cours d'eau se jette dans le port et l'augmentation de so n

débit constitue un apport d'eau douce plus important .

Température (°C) Conductivité (mS.cm-l ) Salinité (%o) 02 dissous (mg.r' )pH
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3.1 .3. Analyses microbiologiques

Il s'avère que les concentrations en bactéries planctoniques des flores cultivables viable s

aérobies et anaérobies restent similaires en eau de mer naturelle et en eau de mer « traitée » . Des

analyses de l'eau de mer à la sortie des lampes à rayonnement ultraviolet valide l 'efficacité du

dispositif. Cependant, une contamination a pu se produire par des bactéries de l'atmosphère

marine environnante ou par une stérilisation incomplète du dispositif expérimental (bacs d'essais ,

portants) ou des échantillons . Ainsi, seule la concentration en flore sulfurogène planctonique es t

significativement réduite en eau de mer « traitée » . L'allure générale des variations de

température et de concentrations en flore sulfurogène des eaux de mer naturelle et « traitée » ,

obtenues après culture en milieu Magot, sont données sur la Figure 3-2 .

Figure 3-2 : Evolution de la concentration en flore sulfurogène et de la température des eaux de mer naturelle
et « traitée » au cours des essais sur site

Ces concentrations évoluent légèrement avec la température mais restent relativemen t

stables lors des essais : dans l'intervalle entre 102 et 104 bactéries .ml -1 en eau de mer naturelle ,

inférieures ou égales à 10 bactéries .ml -' en eau de mer « traitée » .
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3.2.

	

Morphologies de la corrosion

Les échantillons immergés dans ces essais permettent d'observer essentiellement deux type s

de corrosion : corrosion généralisée et corrosion localisée sous crevasse .

3.2 .1 . Corrosion généralisée

Des prélèvements d'échantillons sont réalisés après 2 mois, 5 mois, 8 mois et II moi s

d'immersion. Dès deux mois d'essai, les échantillons sont entièrement recouverts de produits de

corrosion orangés à bruns, d'épaisseur et de consistance variables selon les aciers . L'aspect de

ces produits de corrosion est identique dans les deux eaux de mer . Ces produits deviennent plus

épais avec l'augmentation de la durée d'immersion et tendent à se différencier .

Les photographies de la Figure 3-3 montrent des échantillons de différents aciers (acier a u

carbone °B, aciers faiblement alliés E et K, aciers alliés L et N) après 242 jours (soit environ 8

mois) d' immersion en eau de mer naturelle .

Figure 3-3 : Aspects d'échantillons de corrosion généralisée après 242 jours d ' immersion :
a) Acier au carbone B – b) Acier faiblement allié E (0,9% Cr) – c) Acier faiblement allié K (2,2% Cr) –

d) Acier allié L (5,1% Cr) – e) Acier allié N (12,2% Cr )
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Les produits de corrosion formés ont une couleur orangée à brune ; ils recouvrent

entièrement la surface des échantillons. Ils sont peu adhérents et présentent des zones d e

« boursouflures » sur l'acier au carbone B (Figure 3-3 a) et l'acier faiblement allié E (Figure 3- 3
b). Ils sont moins épais sur les aciers alliés et faiblement alliés . L'aspect de l'acier allié N (Figure
3-3 d) est différent : les produits formés à sa surface sont très adhérents, denses et peu épais . De
plus, l'échantillon présente un problème de corrosion sous crevasse, localisée au niveau d u
système de fixation. Cet artefact de corrosion, rencontré avec les aciers alliés L (5,1% Cr), M

(11,5% Cr) et N (12,2% Cr), rend invalides les mesures de pertes de masse et d'estimation de l a
corrosion généralisée .

L'existence de ce phénomène, observé sur les échantillons destinés à l'étude de la corrosio n

généralisée, est confirmée par ailleurs pour les aciers particulièrement sensibles à la corrosio n

caverneuse, avec les échantillons équipés de crevasses artificielles .

3.2 .2. Corrosion sous crevasse

Les photographies de la Figure 3-4 montrent l'aspect d'échantillons destinés à l'étude de l a

corrosion sous crevasse, après 249 jours (soit environ 8 mois) d'immersion en eau de me r

naturelle, après retrait du dispositif de crevasse (descriptif détaillé dans le chapitre 2) .

Figure 3-4 : Aspects d ' échantillons destinés à l'étude de la corrosion sous crevasse après 249 jour s
d ' immersion en eau de mer naturelle : a) Acier au carbone B – b) Acier faiblement allié E (0,9% Cr) –

c) Acier faiblement allié K (2,2% Cr) – d) Acier allié N (12,2% Cr)
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La surface des échantillons de tous les aciers est entièrement recouverte de produits de
corrosion. L'aspect global de ces produits est similaire à celui observé sur les échantillon s
destinés à l'étude de la corrosion généralisée : orange à brun, peu adhérent avec des zones de
« boursouflures » pour l'acier au carbone B et l'acier faiblement allié E (Figure 3-4 a et b), moin s

épais et plus dense pour l'acier faiblement allié K (Figure 3-4 c) et très adhérent sur l'acier N
(Figure 3-4 d) . Seuls les aciers alliés M et N présentent une zone de « boursouflure » autour d u

dispositif de crevasse artificielle comportant une quantité importante de produits de corrosio n
noirs, visibles sur la photographie de la Figure 3-4-d (acier N) .

Le retrait des produits de corrosion de la zone située sous la crevasse artificielle révèle le
« dessin » de la crevasse (Figure 3-5). Dans le cas de l'acier au carbone B et des aciers faiblemen t
alliés E et K (Figure 3-5 a, b et c), la dégradation sous le dispositif est très peu significative . Ces
aciers ne présentent pas d'aspect caractéristique de corrosion localisée liée à la présence de l a
crevasse artificielle .

Dans le cas de l'acier allié N (Figure 3-5 d), la dégradation se révèle perforante :
l'échantillon est traversé de part en part .

Figure 3-5 : Aspects des échantillons sous la crevasse artificielle après immersion en eau de mer naturelle –
a) Acier au carbone B – b) Acier faiblement allié E (0,9% Cr) – c) Acier faiblement allié K (2,2% Cr) –

d) Acier allié N (12,2% Cr)

Le Tableau 3-3 rassemble les profondeurs de dégradation observées pour les échantillons
d'aciers alliés, selon l'acier, l'eau de mer et le temps d'immersion . L'épaisseur initiale des
échantillons est généralement de 1 mm ; elle est de 3 mm uniquement pour l'acier M .

Tableau 3-3 : Corrosion des aciers sous crevasse artificielle – Profondeurs de dégradatio n

Eau de mer
naturelle

L < 100
M 500 - 600 500 - 600
N perforant perforant

L 200 - 300Eau de mer
M 200 - 300 200 - 300"traitée"
N perforant perforant

< 100

it5 = 160 j 8 -- 249 1

perforant
perforant

< 100
700 - 800
perforant

800 -1000
200 - 300

800 - 1000
200 - 300

perforant perforant
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Dès 2 mois d'immersion et jusqu'aux temps les plus longs, les aciers les plus alliés (L -

5,1% Cr, M - 11,5% Cr et N - 12,2% Cr) sont victimes de dégradations localisées sous l a

crevasse artificielle, qui vont jusqu'à la perforation pour les aciers M et N . Les observations son t

similaires pour les échantillons immergés en eau de mer « traitée » .

Ces résultats confirment la sensibilité des aciers alliés à la corrosion localisée sous crevasse .
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SYNTHESE N°4 : MORPHOLOGIE DE LA CORROSIO N

Dès deux mois d'immersion en eau de mer naturelle ou « traitée », les échantillons son t

entièrement recouverts de produits de corrosion de couleur orange à brune, qui deviennent plu s

épais avec la durée d'immersion . Ces produits de corrosion présentent un aspect différent selon

les aciers :

- épais et peu adhérents sur les aciers au carbon e

- légèrement moins épais sur les aciers faiblement alliés

- fins et adhérents sur les aciers allié s

Le recouvrement des aciers par les produits de corrosion est relativement uniforme pendan t

toute la durée des essais . Cependant, un phénomène de corrosion localisée sous le système d e

fixation des échantillons apparaît pour les aciers fortement alliés (L, M et N, > 5 % Cr) . Cet

artefact rend invalides les mesures de perte de masse réalisées sur ces aciers .

Des essais de corrosion sous crevasse sont réalisés par ajout d'un système de crevass e

artificielle sur l'échantillon métallique. Les résultats de ce type d'essai montrent que les aciers a u

carbone et faiblement alliés sont peu sensibles à la corrosion localisée sous crevasse . Les

dégradations importantes observées sur les aciers fortement alliés, allant parfois jusqu'à l a

perforation, révèlent une sensibilité importante des aciers contenant des teneurs en chrom e

supérieures à 5% à ce type de corrosion, quelle que soit l'eau de mer naturelle utilisée .
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3.3.

	

Résultats gravimétrique s

Les mesures de pertes de masse subies par les échantillons ne présentant pas de corrosio n

localisée significative sont réalisées selon la procédure décrite dans le chapitre 2 .

Ces résultats gravimétriques sont abordés selon trois facettes : la comparaison des

comportements à la corrosion des différents aciers, l'évolution des pertes de masse avec le temp s

d'immersion pour chaque acier et l'influence des éléments d'alliage sur ces pertes de masse .

3.3.1 . Comparaison du comportement à la corrosion des aciers

Les résultats de perte de masse obtenus sont présentés par les histogrammes suivants pou r

chaque durée d ' immersion : 53 jours (Figure 3-6), 153 jours (Figure 3-7), 242 jours (Figure 3-8 )

et 320 jours (Figure 3-9) . Ces histogrammes comparent, pour chaque acier, les pertes de mass e

mesurées en eau de mer naturelle et en eau de mer « traitée » . Les aciers sont repérés par la lettre

« code », précisée dans le tableau des compositions de l'annexe 1 . Leur teneur en chrome es t

donnée à titre indicatif.

Les incertitudes sur ces mesures de perte de masse sont estimées à 4% ; le calcul est détaillé

dans l'annexe 6 .

Durée d'immersion : 53 jours

n Eau de mer "traitée" Eau de mer naturelle 1

	 1

E

	

F
Aciers

Figure 3-6 : Pertes de masse des aciers en eaux de mer naturelle et « traitée » après 53 jours d'immersio n

E
1,0

wN
u)

E

0,0

1,5

C DBA 1 KH JG
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_____________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _

Durée d'immersion : 153 jours

_

4,0 -

3,5
N -

E
t~

.8

1,5
O.

1,0
0,0 1
%Cr

0,22
%Cr

0,2 8
%Cr

0,1 5

%Cr
0,9 3
%Cr

0,97

%Cr
0,8 7

%Cr
1,0 4

%Cr
1,0 5

%Cr
2,0 0

%Cr
2,1 6

%Cr

E F
Aciers

0,0

B DCA J KHG

n Eau de mer "traitée" n Eau de mer naturell e

0, 5

Figure 3-7: Pertes de masse des aciers en eaux de mer naturelle et « traitée » après 153 jours d'immersio n

Durée d'immersion : 242 jours

n Eau de mer "traitée " Eau de mer naturell e

C)
7,0

6,0

.~ 5,0 -

4,0
O.

3,0 -

2,0 -

1,0 -

0,0

0,2 2
%Cr

A

	

B

	

C

	

D

	

AciersF

	

G

	

H

	

J

	

K

Figure 3-8 : Pertes de masse des aciers en eaux de mer naturelle et «traitée» après 242 jours d'immersion
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Durée d ' immersion : 320 jours

n Eau de mer "traitée" Eau de mer naturelle

2,0 --

1,0 -

0,0

BA C E

	

F
Aciers

Figure 3-9 : Pertes de masse des aciers en eaux de mer naturelle et «traitée» après 320 jours d ' immersion

L'observation de ces histogrammes permet de différencier les aciers en deux grande scatégories, aux incertitudes près : ceux dont la perte de masse la plus faible est observée en ea ude mer naturelle (dmnaturelle < dmtraitée) et ceux dont la perte de masse est supérieure en eau de mernaturelle (dmnaturelle > dm traitée)• Il apparaît que ces catégories évoluent avec le temps d'immersion .
Le Tableau 3-4 récapitule la répartition des aciers dans ces catégories en fonction de la duré ed' immersion .

Tableau 3-4 : Répartition des aciers en catégories selon l'évolution de leurs pertes de mass e

JH K

Durée

d' immersion dmnaturelle > dm traitée

53 jours A, B, C, D, E, F, G, H, I, K 10/11 J

D, E, F, G, H, I, J, K 1o/1 1

5/ 1

dmnaturelle < dm traitée

242 jours C, F, G,H,I A, B, D, E, J, K

	

6/1 1

A, B, C, D, E , G, I , J, K
9/1 l
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Après 53 jours et 153 jours d' immersion, la quasi-totalité des aciers (10/ 11) subit une pert e

de masse plus importante en eau de mer « traitée » qu'en eau de mer naturelle .

A partir de 242 jours d' immersion (environ 8 mois), un acier à 0,28% Cr (acier C) et quatr e

aciers à environ 1% Cr (aciers F, G, H et 1) ont une perte de masse légèrement plus importante e n

eau de mer « traitée » . Les autres aciers subissent une corrosion supérieure en eau de me r

naturelle .

Le changement amorcé à 242 jours d'immersion se confirme après 320 jours : tous les

aciers (exceptés F et H) présentent des pertes de masse supérieures en eau de mer naturell e

Ces premiers résultats mettent en évidence un comportement significativement différen t

selon que l'immersion a lieu en eau de mer naturelle ou en eau de mer « traitée » . Cette

constatation nous amène à étudier l'évolution de la corrosion de chaque acier en fonction de l a

durée d'immersion et pour chaque type d'eau de mer. Afn de mieux observer et décrire la

différence de comportement qui existe entre les deux types d'eaux de mer, l'évolution de la pert e

de masse des aciers est étudiée dans un premier temps pour le cas d'une immersion en eau de me r

« traitée » et dans un deuxième temps pour une immersion en eau de mer naturelle .

3.3.2 . Perte de masse des aciers en eau de mer « traitée »

Le cas d'une immersion en eau de mer « traitée » est abordé en premier lieu . Cette eau de

mer est une eau de mer naturelle décantée puis filtrée et passée dans des rampes UV (germicides )

afin de limiter sa concentration bactérienne . La principale différence vérifiée entre les deux type s

d'eau est une diminution de la concentration en bactéries de la flore sulfurogène de l'eau de me r

« traitée » (pour plus de détails, voir chapitre 2) .

3.3 .2 .1 .Evolution	 avecle tempsd'immersion

Les graphiques suivants (Figure 3-10 à Figure 3-13) montrent l'évolution de la perte d e

masse d'échantillons d'aciers au carbone A (Figure 3-10) et B (Figure 3-11) et d'acier s

faiblement alliés E (Figure 3-12) et K (Figure 3-13) en fonction de leur durée d'immersion en ea u

de mer « traitée » .

Ces quatre aciers représentent globalement le comportement des aciers étudiés . Les

évolutions de perte de masse de l'ensemble des échantillons (aciers A à K) sont rassemblées dan s

l'annexe 7 .
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Figure 3-10 : Evolution de la perte de masse de l'acier au carbone A en eau de mer « traitée »

Figure 3-11 : Evolution de la perte de masse de l 'acier au carbone B en eau de mer « traitée »
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Acier faiblement allié E (0,9% Cr )
10

9 -

8 -

7 -

6 -

5 =

4 -

3 -

2 -

1 - i

...

0 W..'

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Durée d'immersion (jours )

Figure 3-12 : Evolution de la perte de masse de l ' acier faiblement allié E (0,9% Cr) en eau de mer « traitée »

Figure 3-13 : Evolution de la perte de masse de l ' acier faiblement allié K (2,2% Cr) en eau de mer « traitée »
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Ces graphiques montrent que, dans le cas d'immersion des aciers en eau de mer « traitée » ,

la perte de masse des échantillons semble suivre une évolution linéaire jusqu'à 320 jour s

d'immersion (soit environ 1 1 mois) . La pente de cette droite correspond à une vitesse de

corrosion généralisée dans ces cas où aucune dégradation localisée significative n'a été observé e

sur les échantillons immergés ; cette pente varie selon les aciers . Le Tableau 3-5 rassemble le s

pentes mesurées pour les différents aciers immergés en eau de mer « traitée » ainsi que le s

vitesses de corrosion généralisée associées (en g .dm-2 .an -1 et µman-l ) .

Le calcul des incertitudes sur les vitesses de corrosion généralisée donne des valeurs d e

l'ordre de 5% ; il est détaillé dans l'annexe 6 .

Tableau 3-5 : Vitesses de corrosion généralisée des aciers immergés en eau de mer "traitée "

Aciers
Pente

g

	

_z.dm .jour-i
Vitesse de corrosion généralisé e

-2

	

- 1g.dm ,an - iµman
C acier carbone 0,022 8,0 ± 0,2 102,3 ± 12,6

H (1,0%Cr) - 0,021 7 7 ± 0,2 976±2 , 5

B acier carbone 0,020 7,3 ± 0,2 93,0 ± 2,4

D (O, I 5%Cr-O,26%Mo) 0,019 6,9 ± 0,2 88,3 ± 2,3

F (I,O%Cr) 0,017 6,2 ± 0,2 79,0 ± 2,0

G (O,9%Cr) '0,017 6,2 ± 0,z 79,0 ± 2,0

I (1,0%Cr) 0,017 6,2 ± 0,2 79,0 ± 2,0

A acier carbone 0,015 5,5 ±0,2 -69,7 ± 1, 8

E (0,9%Cr) 0,014 5,1 ±0,2 65,1 ± 1, 7

J (2,0%Cr} 0,01 4,4 ± 0,2 55,8 ± 1, 4

K (2,2%Cr) 0,011 4,0 ± 0,1 51,1 ± 1,3

Les vitesses de corrosion généralisée de ces aciers en eau de mer « traitée » ne dépassen t

pas 100 tm.an -1 , valeurs couramment rencontrées dans des conditions réelles, par exemple su r

des structures portuaires en acier au carbone .

Il apparaît que les vitesses de corrosion généralisée sont globalement plus faibles sur le s

aciers faiblement alliés :

- environ 50% plus faibles pour les aciers contenant 2% Cr (J et K )

- environ 20% à 30% plus faibles pour les aciers contenant 1% Cr (E, F, G, I )

Cependant, une inversion est à noter entre les aciers A (acier au carbone - 70 µm .an-l ) et H

(1% Cr - 98 tm.an-' ) . A cet égard, il est important de rappeler que les conditions thermo-

mécaniques d'élaboration des matériaux sont très hétérogènes et que, par exemple, l'acier H se
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caractérise par une structure martensitique en bandes irrégulières, ce qui le distingu e

significativement des autres aciers contenant 1% Cr (microstructures décrites dans l'annexe 2) .

Les différences de vitesses de corrosion généralisée des aciers en eau de mer « traitée »

sont, pour une structure métallurgique semblable, liées à la composition des aciers et notammen t

à leurs teneurs en éléments d'alliage . L'influence des teneurs en chrome, carbone, molybdène e t

nickel sur les pertes de masse des aciers est étudiée plus précisément .

3 . 3.2.2.Influence desélémentsd'alliage

Les variations de pertes de masse selon la teneur en chrome des aciers sont montrées sur l a

Figure 3-14 pour différentes durées d'immersion en eau de mer « traitée » .

Figure 3-14 : Influence de la teneur en chrome des aciers sur la perte de masse –

Immersion en eau de mer "traitée"

Lors d'une immersion en eau de mer « traitée », la vitesse de corrosion généralisée diminu e

pour des teneurs en chrome variant de 0,9 % à 2,2 % . De plus, cet effet de ralentissement de la

corrosion est d'autant plus marqué que la durée d'immersion est longue, comme le montr e

l'augmentation de la pente de la courbe de tendance entre 2 mois et 1 1 mois d' immersion .
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Pour les teneurs en chrome allant jusqu'à 0,3 %, une importante augmentation de la vitess e

de corrosion généralisée est visible . Il pourrait s'agir dans ce cas, non pas d'une influence de l a

teneur en chrome, mais d'une influence de la teneur en carbone ou en molybdène de ces acier s
non alliés . La Figure 3-15 montre la variation de perte de masse de quatre aciers A (0,05%C - <

0,005%Mo), B (0,21%C — 0,026%Mo), C (0,43%C - 0,062%Mo) et D (0,185%C - 0,264%Mo )
en fonction de leur teneur en carbone . Ces aciers contiennent moins de 0,2% de chrome, ce qu i

permet de s'affranchir de son effet .

Figure 3-15 : Influence de la teneur en carbone des aciers sur la perte de masse, pour des teneurs faibles en Cr
- Immersion en eau de mer "traitée"

El apparaît clairement que, pour de faibles teneurs en chrome, un accroissement de la teneu r

en carbone de l'acier entraîne une augmentation de la perte de masse . Cette influence est d'autant

plus marquée que la durée d'immersion est longue .

La comparaison des points correspondants aux aciers B et D sur le graphique de la Figure

3-15 peut être intéressante . En effet, leurs teneurs en molybdène sont différentes (0,026% pour B

et 0,264% pour D) . Un léger décalage existe entre ces deux aciers : la perte de masse est

légèrement plus importante à 53 jours, 153 jours et 320 jours d'immersion pour l'acier B qu i

contient une teneur plus faible en molybdène .

L'évolution de la perte de masse de ces quatre aciers est tracée en fonction de leur teneur e n

molybdène sur la Figure 3-16 .
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Figure 3-16 : Influence de la teneur en molybdène des aciers sur la perte de masse,

pour des teneurs faibles en Cr - Immersion en eau de mer "traitée "

L'influence de la teneur en carbone est à nouveau visible pour les aciers A, B et C . La

comparaison des aciers B et D ne permet pas de mettre en évidence une influence nette d u

molybdène sur la perte de masse de ces aciers .

L'influence d'un élément d'alliage en particulier ne peut pas être mise en évidence s i

l'ensemble des aciers est pris en considération . En effet, plusieurs éléments de la composition de

l'acier variant en même temps, l'effet de cet élément en particulier ne peut pas être discerné de s

effets des autres éléments . Les graphiques de la Figure 3-17 mettent en évidence ce problèm e

pour le carbone (a) et le molybdène (b) après 320 jours d'immersion .
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Figure 3-17 : Influence de la teneur en molybdène des aciers sur la perte de masse –
Immersion en eau de mer "traitée" (320 jours )

Ainsi, la comparaison pertinente d'aciers, selon les critères de choix initiaux décrits dans l e

chapitre 2, peut être une méthode permettant d'exploiter les influences éventuelles des autre s

éléments d'alliage : Ni, Cu, S et V .

L'effet du nickel peut être appréhendé par la comparaison des aciers F et I (Figure 3-18-a) .

La teneur en nickel augmente tandis que la teneur en carbone diminue . L'examen de ce graphiqu e

ne montre aucune fluctuation de la perte de masse .
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Concernant l'influence du cuivre (Figure 3-18-b), son étude à travers les aciers J et K n e

peut être dissociée de l'effet du soufre (Figure 3-19-a) . Les teneurs en ces éléments varient de

manière opposée entre J et K . Pour ces aciers, dans ces conditions d'essais, la perte de mass e

évolue dans le même sens que la teneur en cuivre (augmentation de % Cu, augmentation de pert e

de masse) .

Enfin, l'augmentation de la teneur en vanadium (Figure 3-19-b) entre les aciers H et G es t

associée à une diminution de la teneur en carbone ; même si la perte de masse diminue, il n'es t

pas possible de dissocier ici l'éventuelle influence du vanadium de celle du carbone observée par

ailleurs .
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Figure 3-18 : Influence de la teneur en éléments d 'alliage des aciers sur la perte de masse après immersion en
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3.3.3. Perte de masse des aciers en eau de mer naturelle

La démarche d'analyse des résultats appliquée pour l'eau de mer « traitée » est reprise pou r

l'eau de mer naturelle ; elle insiste essentiellement sur les similitudes et les diversités observées

entre les deux eaux de mer.

3.3 .3 .1 .Evolution avec la durée d'immersio n

L'évolution de la perte de masse en fonction de la durée d'immersion en eau de mer

naturelle est présentée pour quatre aciers représentatifs des comportements rencontrés sur

l'ensemble des aciers . Il s'agit d'aciers au carbone A (Figure 3-20) et B (Figure 3-21) et d'acier s

faiblement alliés E (Figure 3-22) et K (Figure 3-23) . Les résultats obtenus en eau de me r

« traitée » sont rappelés afin de faciliter la comparaison .

Les évolutions de perte de masse de l'ensemble des échantillons (aciers A â K) sont

rassemblées dans l'annexe 7 .

Figure 3-20 : Evolution de la perte de masse de l ' acier au carbone A en eau de mer naturelle
et en eau de mer « traitée »
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Figure 3-21 : Evolution de la perte de masse de l'acier au carbone B en eau de mer naturell e
et en eau de mer « traitée »

Figure 3-22 : Evolution de la perte de masse de l 'acier faiblement allié E (0,9% Cr) en eau de mer naturell e
et en eau de mer « traitée »
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Figure 3-23 : Evolution de la perte de masse de l'acier faiblement allié K (2,2% Cr) en eau de mer naturelle et
en eau de mer « traitée »

Dans le cas de l'acier au carbone A (Figure 3-20), les pertes de masse obtenues en eau d e

mer naturelle semblent suivre une évolution linéaire proche de celle observée en eau de me r

« traitée » jusqu'à 153 jours (environ 5 mois) ; ensuite, les prélèvements réalisés après 242 jours

(environ 8 mois) et 320 jours (environ 11 mois) d' immersion s'écartent de cette tendance linéaire .

Les pertes de masse augmentent de manière très importante en eau de mer naturelle .

Cette tendance de dispersion des points par rapport à une évolution linéaire est moin s

visible pour l'acier au carbone B (Figure 3-21) ainsi que pour l'acier au carbone C et les acier s

faiblement alliés F, G et H (voir les graphiques correspondants en annexe 7) .

Le comportement de l'acier faiblement allié E (Figure 3-22) est similaire à celui de l'acie r

au carbone A, avec un écart des pertes de masse à une loi linéaire à partir de 242 jour s

d' immersion .

Concernant les aciers faiblement alliés I, J et K (Figure 3-23), les points expérimentaux ne

divergent de la loi linéaire qu'après 320 jours d'immersion, c'est-à-dire après un délai plus lon g

que pour l'acier au carbone A ou l'acier faiblement allié E .
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11 ressort nettement de ces représentations graphiques que le comportement à la corrosio n

généralisée varie selon la nature de l'eau de mer, mais également selon la composition de l'acier :

une nette augmentation des pertes de masse en eau de mer naturelle est observée dans des délai s

plus longs dans le cas d'aciers plus alliés .

3 .3 .3 .2 .Influence	 deséléments d'alliage

Cette différence de comportement pourrait être liée notamment à la teneur en élément s

d'alliage des aciers. L'influence des teneurs en chrome, carbone, molybdène, nickel, cuivre ,
soufre et vanadium sur les pertes de masse des aciers est étudiée .

Les variations de pertes de masse selon la teneur en chrome des aciers sont montrées sur l a
Figure 3-24 pour des immersions en eau de mer naturelle .

Figure 3-24 : Influence de la teneur en chrome des aciers sur la perte de masse –
Immersion en eau de mer naturell e

L'augmentation de la teneur en chrome de 0,9 % à 2,2% provoque une diminution de l a

perte de masse des aciers . Cette influence est d'autant plus nette que la durée d'immersion est

plus importante .

Pour de faibles teneurs en chrome, les pertes de masse sont quasiment égales pour les quatr e
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l'influence du carbone est peu visible . Ceci est confirmé par la Figure 3-25 qui présente

l'évolution des pertes de masse pour ces quatre aciers en fonction de la teneur en carbone .
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Figure 3-25 : Influence de la teneur en carbone des aciers sur la perte de masse, pour des teneurs faibles en Cr
- Immersion en eau de mer naturell e

De plus, la comparaison entre les aciers B et D, pour lesquels la teneur en molybdène varie ,

ne permet pas non plus de présager d'une influence du molybdène.

Enfin, concernant les autres éléments d'alliage, aucune influence du nickel, du cuivre, d u

soufre ou du vanadium n'apparaît, pour aucune durée d'immersion (Figure 3-26 et Figure 3-27) .

Ainsi, l'immersion en eau de mer naturelle semble inhiber ou masquer l'influence de s

éléments d'alliage sur les pertes de masse .
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Figure 3-26 : Influence des teneurs en éléments d'alliage des aciers sur ta perte de masse après immersion e n
eau de mer naturelle – a) Nickel – b) Cuivre
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Figure 3-27 : Influence des teneurs en éléments d'alliage des aciers sur la perte de masse après immersion e n
eau de mer naturelle – a) Soufre – b) Vanadiu m
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SYNTHESE N°5 : RESULTATS GRAVIMETRIQUE S

Les mesures de pertes de masse réalisées sur les aciers au cours des essais permettent

d'étudier l'évolution de la corrosion généralisée sur les aciers au carbone et les aciers faiblement

alliés

Après 2 mois et 5 mois d'immersion, cette corrosion généralisée est moins importante en

eau de mer naturelle qu'en eau de mer « traitée » pour les aciers les moins alliés ; cette tendance

s'inverse pour de plus longues durées d'immersion . Cependant, ce phénomène n'est que pe u

visible sur les aciers alliés .

La corrosion observée sur les aciers immergés en eau de mer « traitée » semble suivre une

loi de type linéaire . Les vitesses de corrosion généralisée correspondantes sont estimées comme

étant de l'ordre de 100 lam .an -1 pour les aciers au carbone, 70 à 80 tm .an-1 pour les aciers

faiblement alliés contenant 1% de chrome et 50 pm .an-1 pour les aciers faiblement alliés à 2% de

chrome .

En eau de mer naturelle, une déviation à cette loi linéaire survient pour certains aciers, aprè s

8 mois ou 11 mois d'immersion ; elle se traduit par une augmentation de la corrosion .

L'influence dominante des éléments chrome et carbone est visible en eau de me r

« traitée » ; une augmentation de la teneur en chrome de 1% à 2% entraîne une diminution de l a

corrosion de, respectivement 17% et 45 %, tandis qu'un accroissement de la teneur en carbone d e

0,2% à 0,43% provoque une aggravation d'environ 10% de la corrosion généralisée . Ces effet s

apparaissent moins nettement dans les cas d'immersions en eau de mer naturelle . Aucune

influence d'autres éléments d'alliage (molybdène, cuivre, nickel, vanadium) n'est mise e n

évidence dans ces conditions d'essais .

Ces essais révèlent donc une différence de comportement à la corrosion généralisée de s

aciers selon le milieu d'immersion, eau de mer naturelle ou eau de mer « traitée » . La principale

différence entre ces eaux de mer étant la concentration en flore bactérienne sulfurogène (voi r

partie 3 .1 .), l'étude de l'éventuelle influence de ce type de bactéries sur la corrosion des aciers es t

réalisée .
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3.4.

	

Résultats microbiologiques

Les analyses microbiologiques ont pour objectif de quantifier différentes flore s

bactériennes : flores totales viables et cultivables aérobies et micro-aérobies, flore sulfurogène .

Elles sont réalisées d'une part directement sur l'eau de mer pour quantifier la flore planctoniqu e

(bactéries vivant dans le milieu) et d'autre part, sur le mélange bactéries-produits de corrosio n

présent à la surface des échantillons pour quantifier la flore sessile (bactéries fixées sur l'acier) .

Les dénombrements des différentes flores sessiles (aérobies, micro-aérobies, sulfurogènes )

en eau de mer naturelle et en eau de mer « traitée » sont d'abord comparés, puis l'évolutio n

quantitative de ces flores sessiles avec la durée d'immersion est observée .

3.4.1 . Comparaison des concentrations bactériennes selon les aciers

Les concentrations en bactéries sessiles des flores totales viables et cultivables aérobies e t

micro-aérobies sont étudiées en premier lieu, les bactéries sessiles de la flore sulfurogène sont

abordées ensuite .

3.4 .1 .1 .Flores totales viables et cultivable s

Les concentrations en flore totale viable et cultivable sessile après 320 jours d'immersio n

(environ 1 1 mois) sont montrées sur la Figure 3-28 pour la flore aérobie et sur la Figure 3-2 9

pour la flore micro-aérobie .

Aucune différence de concentration bactérienne significative n'apparaît entre le s

échantillons, qu'ils soient immergés en eau de mer naturelle ou en eau de mer « traitée » . Les

concentrations bactériennes en flore sessile aérobie et micro-aérobie sont du même ordre d e

grandeur dans les deux eaux de mer (10 3 à 10 4 UFC .cm -2 ) . Cette même observation est effectuée

pour les flores aérobies et microaérobies, ainsi que pour toutes les durées d'immersion .
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3. 4. 1 . 2 . Floresulfurogèn e

Les histogrammes suivants présentent les concentrations en bactéries sulfurogènes sessile s

quantifiées sur les différents aciers après 53 jours (Figure 3-30), 242 jours (Figure 3-3 1) et 32 0

jours (Figure 3-32) d'immersion en eau de mer naturelle ou « traitée >> .
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Figure 3-30 : Comparaison des concentrations en flore sulfurogène sessile selon les aciers et l'eau de me r
après 53 jours d'immersio n

Après 53 jours d'immersion (environ 2 mois - Figure 3-30), il apparaît clairement que les

concentrations bactériennes sessiles sont significativement plus faibles sur les aciers immergés e n

eau de mer « traitée » (< 10 2 bactéries .cm -2) qu'en eau de mer naturelle (> 10 4 bactéries .cm -2 ) :

les écarts sont supérieurs à deux ordres de grandeur ou deux décades . De plus, les concentration s

en bactéries sulfurogènes sessiles semblent légèrement plus faibles sur les aciers alliés L et M ( <

10 3 bactéries .cm -2 ) .

La différence de concentrations en bactéries sulfurogènes sessiles entre eau de mer naturell e

et eau de mer « traitée » est moins évidente après 242 jours d'immersion (environ 5 mois - Figur e

3-31). La flore sulfurogène sessile est présente dans les deux eaux de mer et en quantité s

quasiment aussi importantes sur tous les aciers (moyennes de 10 6 bactéries .cm -2 en eau de mer

« traitée » et de 10 8 bactéries .cm-2 en eau de mer naturelle) .
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Figure 3-31 : Comparaison des concentrations en flore sulfurogène sessile selon les aciers et l 'eau de mer aprè s
242 jours d' immersio n

Figure 3-32 : Comparaison des concentrations en flore sulfurogène sessile selon les aciers et l 'eau de mer
après 320 jours d'immersio n
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En fin d'essai, après 320 jours d'immersion (environ 11 mois - Figure 3-32), la différenc e

de flore sessile entre les deux eaux de mer redevient visible . Les concentrations en eau de mer

« traitée » sont similaires pour tous les aciers et restent inférieures à 10 ' bactéries .cm-2 , avec une

moyenne d'environ 104 bactéries .cm-2 . En eau de mer naturelle, les concentrations sont trè s

différentes selon les aciers ; elles sont supérieures à l04 bactéries .cm -2 et peuvent atteindre des

valeurs de 10 10 bactéries .cm-2 .

Les concentrations en flores sessiles totales viables et cultivables aérobies et micro-aérobie s

sont équivalentes pour tous les aciers au temps d'immersion considéré (320 jours) . Cependant,

les concentrations en flore sessile sulfurogène semblent varier selon l'eau de mer d ' exposition e t

également selon les aciers. Les évolutions de ces flores avec la durée d'immersion sont étudiées .

3 .4.2. Evolution des concentrations bactériennes avec la duré e

d'immersion

Les quantifications bactériennes effectuées au moment des prélèvements permetten t

d'étudier les évolutions suivies par différentes concentrations en flores bactériennes dans l'eau d e

mer (flore planctonique), ou fixées sur les surfaces des échantillons (flore sessile) .

3.4 .2 .1 . Flores totales viables et cultivables

Suite aux observations précédentes sur l'absence de différence de concentrations

bactériennes sessiles aérobies ou micro-aérobies entre les deux types d'eau de mer, seules les

évolutions de concentrations de populations bactériennes en eau de mer naturelle seron t

présentées pour les flores totales viables et cultivables .

La Figure 3-33 montrent les résultats de concentrations bactériennes en flore aérobie ,

obtenus après immersion en eau de mer naturelle pour 6 aciers représentatifs des aciers étudiés :

aciers au carbone A et B, aciers faiblement alliés E (1% Cr) et K (2% Cr), aciers alliés L (5%Cr )

et M (11,5%Cr) . Les résultats de l'ensemble des nuances d'aciers figurent dans l'annexe 8 .
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Figure 3-33 : Evolution de la flore aérobie, sessile et planctonique, lors d ' immersion en eau de mer naturell e

La concentration en bactéries planctoniques présentes dans l'eau de mer naturelle rest e

stable durant tout l'essai, entre 10 3 et 10 4 UFC.m1 -l .

Pour les aciers au carbone (A, B et C) et pour les aciers faiblement alliés (D à K), le s

surfaces sont colonisées par les bactéries sessiles après 53 jours d'immersion (environ 2 mois) e t

les concentrations atteignent des valeurs quasi identiques (concentration moyenne = 2,6 .105

UFC .cm-2 ) . Ensuite, la concentration en flore sessile tend à diminuer légèrement pour se stabilise r

autour d'une concentration d'environ 5 .10 3 UFC .cm-2 après 320 jours d'immersion .

Pour les aciers alliés (L et M), la concentration en flore sessile continue d'augmenter aprè s

53 jours d'immersion, contrairement aux aciers non alliés ou faiblement alliés . Elle atteint une

valeur maximale de 8,0 .1 0' UFC .cm-2 à 153 jours d'immersion (environ 5 mois) pour l'acier allié

L et de 4,1 . l0' UFC.cm-2 à 242 jours d'immersion (environ 8 mois) pour l'acier allié M . Une

diminution de la concentration en flore sessile est visible ensuite sur ces aciers : la concentratio n

finale sur l'acier L est équivalente à celles obtenues sur les aciers non alliés et faiblement alliés

tandis que la concentration finale sur l'acier M est nettement inférieure (2,6 .10 2 UFC.cm -2 ) .

La Figure 3-34 montre l'évolution de la flore micro-aérobie de l'eau de mer naturelle et d e

ces mêmes aciers . Les résultats sont donnés dans l'annexe 8 pour tous les aciers étudiés .
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Figure 3-34 : Evolution de la flore micro-aérobie, sessile et planctonique, lors d ' immersion en eau de mer
naturelle

La concentration en flore planctonique reste stable durant les essais, autour d'une valeur d e

10 3 UFC.m1 -I .

Après 53 jours d'immersion, la concentration maximale de la flore sessile est atteinte pour

les aciers non alliés (A, B et C) et faiblement alliés (D, E, G, H et 1), avec une valeur moyenne d e

8 .10 4 UFC .cm-2 .

Pour les aciers faiblement alliés F, J et K et les aciers alliés L et M, la concentration en flor e

micro-aérobie sessile augmente jusqu'à 153 jours ou 242 jours d'immersion .

Cependant, après avoir atteint leur valeur maximale, les concentrations en bactéries sessile s

diminuent et leurs valeurs après 320 jours d'immersion sont quasiment identiques pour tous le s

aciers (environ 6 .10 3 UFC.cm-2 ) .
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3 . 4 . 2. 2. Floresulfurogène

Les concentrations en bactéries sulfurogènes planctoniques et sessiles sont également

suivies au cours des essais . Leurs évolutions sont illustrées par la Figure 3-35 pour les 6 acier s

précédents, en eau de mer « traitée » . L'ensemble des résultats est présenté dans l'annexe 8 .

Figure 3-35 : Evolution de la flore sulfurogène, sessile et planctonique - Immersion en eau de mer « traitée »

La concentration en bactéries sulfurogènes planctoniques reste stable durant tout l'essai e t

inférieure à 5 . 10 1 bactéries .ml -1 .

Les concentrations en flores sulfurogènes sessiles atteignent leur valeur maximale à 24 2

jours d'immersion pour tous les aciers A à M (valeurs de 10 4 à lo ' bactéries .cm-2), excepté l'acier

L pour lequel la valeur maximale est atteinte à 153 jours . Ces concentrations en bactéries sessile s

diminuent ensuite jusqu'à la fin de l'essai (valeurs allant de 10 3 à 10 5 bactéries .cm-2 ) .

L'évolution des concentrations en bactéries sulfurogènes planctoniques et sessiles es t

également suivie en eau de mer naturelle . Ces évolutions sont illustrées par la Figure 3-36 pou r

les 6 aciers précédents . L'ensemble des résultats est présenté dans l'annexe 8 .
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Figure 3-36 : Evolution de la flore sulfurogène, sessile et planctonique - Immersion en eau de mer naturell e

La concentration en flore sulfurogène planctonique reste stable pendant toute la durée de s

essais, avec une valeur moyenne de 1,4 .10 3 bactéries .ml -l .

Concernant la flore sulfurogène sessile, les concentrations bactériennes augmentent pour l a

majorité des aciers jusqu'à 242 jours d'immersion et atteignent des valeurs de l'ordre de 10 7 à 109

bactéries .cm -2 . Différentes évolutions des concentrations sont visibles ensuite, selon les aciers .

Certains aciers ont un comportement similaire à celui des aciers A et K : la concentration

sulfurogène sessile continue d'augmenter jusqu'à environ 10 11 bactéries .cm -2 à 320 jours

d'immersion (acier J) . D'autres aciers évoluent de la même manière que les aciers B et L : la

concentration bactérienne diminue fortement et atteint une valeur de l04 bactéries .cm-2 à 320

jours d'immersion (acier F). Les autres aciers (D, G, H et I) gardent une concentration e n

bactéries sessiles stable à partir de 242 jours d'immersion (I07 à 10 8 bactéries .cm-2 ) .

Enfin, quatre aciers ont un comportement légèrement différent de ceux énoncé s

précédemment : leur concentration en bactéries sessiles diminue (acier E) ou reste stable (C, I e t

M) à partir de 153 jours d'immersion . II est important de remarquer que la concentration en

bactéries sulfurogènes sessiles présentes sur l'acier M reste relativement faible tout au long de s

essais (< 10 4 bactéries .cm -2) par comparaison aux autres aciers .

Ces observations incitent à l'étude d'une éventuelle influence des éléments d'alliage sur le s

concentrations bactériennes sessiles de la flore sulfurogène .
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3.4.3. Influence des éléments d'alliage

Les variations de concentrations en flore sulfurogène sessile sont présentées sur la Figur e

3-37 dans le cas d'immersions en eau de mer «traitée » .

Figure 3-37 : Influence de la teneur en chrome des aciers sur la flore sulfurogène sessile —
Immersion en eau de mer « traitée »

Dans le cas d' immersion en eau de mer « traitée », les concentrations en flore sulfurogène

sessile semblent insensibles à une variation de la teneur en chrome des aciers de 0,01% à 2% ,

pour toute durée d'immersion . Cependant, si la teneur en chrome augmente de 2% à 11,5%, le s

concentrations en bactéries sulfurogènes sessiles diminuent légèrement (de 106 à 104

bactéries .cm-2 à 242 jours) .

Concernant les autres éléments d'alliage, les concentrations bactériennes sont comparées e n

utilisant uniquement les aciers correspondant à un élément d'alliage (voir partie Choix des

matériaux du chapitre 2) . Cependant, en eau de mer « traitée », aucune influence des teneurs e n

carbone, molybdène, nickel, cuivre, soufre ou vanadium n'a pu être mise en évidence (Figur e

3-39 et Figure 3-39) .
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Figure 3-39 : Influence des teneurs en éléments d 'alliage des aciers sur la flore sulfurogène sessile –
Immersion en eau de mer "traitée" – a) Cuivre – b) Soufre – c) Vanadiu m
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Dans les cas d'immersion en eau de mer naturelle, les variations de concentrations e n

bactéries sulfurogènes sessiles sont observées en fonction de la teneur en chrome des acier s

(Figure 3-40) .

Figure 3-40 : Influence de la teneur en chrome des aciers sur la flore sulfurogène sessile –
Immersion en eau de mer naturell e

Il apparaît nettement qu'une augmentation de la teneur en chrome des aciers de 2% à 11,5 %

provoque une diminution de la concentration en flore sulfurogène sessile ; cet effet est plus

marqué lorsque la durée d'immersion est plus longue (10 10 à 10 ' bactéries .cm -2 à 242 jours et 32 0

jours d'immersion) .

L'augmentation de la teneur en chrome de 0,01% à 2% semble ne pas avoir d'influence su r

la concentration bactérienne sessile .

L'éventuelle influence d'autres éléments d'alliage est également étudiée . La Figure 3-4 1

montre les variations de concentrations bactériennes sulfurogènes sessiles en fonction de l a

teneur en carbone des aciers A, B, C et D (à teneurs très faibles en chrome) . Aucune influence d u

carbone n'est révélée .
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Figure 3-41 : Influence de la teneur en carbone des aciers sur la flore sulfurogène sessile –
Immersion en eau de mer naturelle

La Figure 3-42 reprend ces mêmes aciers A, B, C et D (à teneurs très faibles en chrome) e t

représente les concentrations bactériennes sulfurogènes sessiles en fonction de leurs teneurs en

molybdène . Aucune influence du molybdène ne peut être mise en évidence .

Enfin, les mêmes constatations peuvent être émises sur l'absence d'effet visible des autre s

éléments d'alliage (Ni, Cu, S et V - Figure 3-43 et Figure 3-44) .

Figure 3-42 : Influence de la teneur en molybdène des aciers sur la flore sulfurogène sessile –
Immersion en eau de mer naturelle
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Figure 3-44 : Influence de la teneur en vanadium des aciers sur la flore sulfurogène sessile –
Immersion en eau de mer naturelle

Toutes ces flores bactériennes sessiles (aérobie, micro-aérobie ou sulfurogène) ont été

dénombrées dans des cas de corrosion généralisée . Des essais de corrosion localisée sous un e

crevasse artificielle ayant été réalisés, il est intéressant de quantifier la flore sessile sulfurogèn e

présente dans ces conditions .

3.4.4. Concentrations en bactéries sulfurogènes sessiles sous les

crevasses artificielles

Des dénombrements de la flore sulfurogène sessile sont réalisés dans les zones situées sou s
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Après 153 jours d'immersion, les concentrations bactériennes ont légèrement augment é

pour tous les aciers ; la diminution observée à 53 jours pour des teneurs plus élevées en chrom e

est peu visible.

Figure 3-45 : Concentrations en flore sulfurogène sessile sous crevasse artificielle en fonction de la teneur en
chrome des aciers après 53 jours d'immersion

Figure 3-46 : Concentrations en flore sulfurogène sessile sous crevasse artificielle en fonction de la teneur en
chrome des aciers après 153 jours d ' immersio n
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SYNTHESE N°6 : RESULTATS MICROBIOLOGIQUE S

Les résultats microbiologiques montrent des comportements différents des flore s
bactériennes présentes selon le type d'eau de mer et l'acier étudié .

Les flores planctoniques, de l'eau de mer, ont des concentrations stables pendant toute le s
durée des essais (320 jours), en eau de mer naturelle comme en eau de mer « traitée » . Les flores

viables et cultivables aérobies et micro-aérobies sont présentes en quantités similaires en eau d e
mer « traitée » et naturelle tandis que la flore sulfurogène est significativement réduite dans l'ea u

de mer « traitée » .

Les concentrations en flores sessiles, fixées sur les échantillons, évoluent au cours de s

essais .

Les concentrations en bactéries aérobies ne sont pas significativement différentes aprè s

immersion en eau de mer naturelle ou en eau de mer « traitée », quelle que soit la duré e

d'immersion . Il en est de même pour les bactéries micro-aérobies .

La concentration maximale en bactéries sessiles aérobies est globalement atteinte avant la

concentration maximale en flore micro-aérobie (moins de 53 jours pour la flore aérobie, plus d e

53 jours pour la flore micro-aérobie) .

La concentration en flore sessile sulfurogène maximale s'établit dans un délai plus long ,

souvent supérieur ou égal à 242 jours d'immersion .

Ces observations correspondraient à une colonisation initiale par les bactéries aérobies, pui s

par les bactéries micro-aérobies ; l'établissement des bactéries sulfurogènes, généralemen t

anaérobies, ne se réaliserait qu'après la création, par les autres bactéries, de zones offrant de s

conditions favorables à leur développement .

La présence de chrome dans les aciers semble avoir une influence dominante sur le s

concentrations bactériennes sessiles, par rapport aux autres éléments d'alliage . En effet, une

teneur plus élevée en chrome semble entraîner :

- un retardement de la colonisation et/ou du développement des bactéries aérobie s

et micro-aérobies

- une diminution de concentration de la flore sulfurogène sessile, que ce soit en

conditions de corrosion généralisée ou sous crevasse .

Aucune influence des autres éléments d'alliage sur ces concentrations bactériennes n'a p u

être mise en évidence dans les conditions expérimentales de ces essais en eau de mer naturelle e t

en eau de mer « traitée » .
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3.5.

	

Analyses des produits de corrosion

L'immersion d'aciers en eau de mer entraîne la formation de produits de corrosion sur le s
échantillons . L'aspect de ces produits selon l'eau de mer d'immersion et la composition de l'acie r

est montré sur la Figure 3-47 pour une durée d'essai de 320 jours (environ 1 1 mois) .

Eau de mer naturelle

	

Eau de mer « traitée »

Acier au carbone A

Acier au carbone B

Acier faiblement allié
E(1%Cr)

Acier faiblement allié
K (2% Cr)

Acier allié L (5% Cr)

Echelle :

	

1cm

Figure 3-47 : Aspect des produits de corrosion après 320 jours d'immersion (11 mois)

Ces photographies montrent la présence, sur les aciers au carbone et l'acier faiblement alli é

E, de produits de corrosion peu adhérents, avec des zones de t< boursouflures » ; ce genre de

produits est généralement volumineux et poreux . Une couche plus foncée est visible par endroits ,

plus fine .

Les produits de corrosion formés sur l'acier faiblement allié K et l'acier allié L sont moin s

épais et semblent plus denses .

Le recours à la microscopie (optique et/ou électronique) permet l'examen des profils d e

surface des échantillons .

Ces observations sont complétées par des cartographies X et des analyses Raman de s

produits de corrosion, en surface et en épaisseur .
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3.5.1 . Profil des surfaces corrodées

Les observations en coupe des échantillons d'aciers après 11 mois d'immersion sont

illustrées par la Figure 3-48 .

Ces micrographies révèlent une évolution du profil, en eau de mer naturelle, avec l a

composition chimique de l'acier . Lorsque la teneur en éléments d'alliage (ou la teneur e n

chrome) augmente, l'hétérogénéité de la surface s'accentue ; la profondeur des dégradation s

locales augmente . La corrosion observée reste à caractère généralisé mais présente cependant un e

hétérogénéité croissante .

En eau de mer « traitée », les dégradations paraissent réparties de manière plus homogèn e

sur la surface et la profondeur de ces dégradations ne varie pas notablement selon l'acier .

Le comportement à la corrosion semble donc légèrement différent selon que l'eau de me r

soit naturelle ou « traitée » .

I Eau de mer naturelle
p

Eau de mer « traitée »

Acier faiblement allié K

Acier allié L

Figure 3-48 : Profils de surface des aciers après 11 mois d ' immersion
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3.5 .2 . Cartographies X des produits de corrosion

Après 8 mois et 11 mois d'immersion, les produits de corrosion atteignent des épaisseurs d e

plusieurs millimètres . Ils se présentent en strates, avec une couche externe orange, épaisse e t

poreuse, et une couche interne, plus fine, noire, dense et souvent très adhérente au métal .

Pendant le séchage, ces produits de corrosion deviennent friables et se détachent facilemen t

de l'échantillon, sous forme d'écailles ; cependant, la couche interne adhère généralement a u

métal . Les « écailles » recueillies comprennent la majeure partie de la couche interne et la couch e

externe . Les écailles prélevées sont analysées au microscope électronique à balayage et un e

cartographie des éléments qui les composent est réalisée dans leur épaisseur . Du fait du séchage,

les produits de corrosion peuvent éventuellement avoir une organisation différente de celle in

situ, c'est-à-dire dans l'eau de mer .

Remarques : Pour chaque élément, les zones plus claires des cartographies X indiquent u n

enrichissement et inversement, les zones plus sombres un appauvrissement. Le grossissement des

cartographies est identique à celui des images topographiques .

8 mois d'immersion - Les cartographies obtenues après 8 mois d'immersion en eau de me r

naturelle sont données sur la Figure 3-49 .

Ces cartographies montrent un enrichissement systématique en élément soufré au niveau d e

l'interface métallique. Dans le cas des aciers faiblement alliés (E et K) ou alliés (L), u n

enrichissement en chrome est également visible dans une zone proche de la surface métallique .

Pour les aciers K et L, l'enrichissement en élément soufre semble associé dans la mêm e

zone à l'augmentation de la concentration en élément chrome .
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Acier au carbone B

Figure 3-49 : Cartographies d 'écailles de produits de corrosion - 8 mois d ' immersion en eau de mer naturell e

Acier faiblement allié K (2% C r

Acier allié L (5% Cr

S
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Après 8 mois d'immersion en eau de mer « traitée » (Figure 3-50), les produits de corrosio n

des aciers non alliés (par exemple B) ne montre pas d'enrichissement en soufre à l'interfac e

métallique. Pour les aciers alliés et faiblement alliés (L et E), la zone d'enrichissement en soufr e

est moins nette ; la zone interfaciale semble plus hétérogène . L'enrichissement en chrome rest e

similaire à celui observé en eau de mer naturelle .

Figure 3-50 : Cartographies d'écailles de produits de corrosion - 8 mois d ' immersion en eau de mer « traitée »

Acier au carbone B

Acier faiblement allié E(l% Cr)

Acier allié L (5% Cr
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11 mois d'immersion – Les produits de corrosion formés sur les aciers après une duré e

d'immersion de 1 1 mois sont étudiés par la même méthode de prélèvement d'écailles, pui s

d'analyse directe sur leur épaisseur.

La Figure 3-51 montre les cartographies réalisées sur les échantillons immergés en eau d e

mer naturelle .
Pour l'acier au carbone, la zone enrichie en soufre visible à 8 mois à l'interface entre l e

métal et les produits de corrosion a disparu .

Dans le cas des aciers faiblement alliés, des zones à l'interface métallique semblen t

enrichies en soufre mais ces zones ne constituent pas une couche homogène. De plus,

l'association des éléments soufre et chrome est peu évidente .

Acier au carbone B

Acier faiblement allié E (

cier faiblement allié K (2% r)C

Figure 3-51 : Cartographies d 'écailles de produits de corrosion -11 mois d'immersion en eau de mer naturell e
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En eau de mer « traitée » (Figure 3-52), la zone interfaciale enrichie en soufre n'apparaî t

plus, pour aucun des aciers . Une zone enrichie en chrome reste visible pour les aciers faiblement

alliés .

Acier au carbone B

Acier faiblement allié E (1% Cr )

Acier faiblement allié K (2% Cr

Figure 3-52 : Cartographies d'écailles de produits de corrosion-II mois d ' immersion en eau de mer « traitée »
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3.5 .3. Analyses Raman des produits de corrosion

Les analyses Raman des produits de corrosion et des surfaces permettent d'identifier le s

phases présentes et sont ainsi complémentaires des analyses élémentaires précédentes . Ces

analyses sont réalisées sur des échantillons d'acier au carbone (B), d'aciers faiblement alliés (E –

0,9%Cr et K – 2,2% Cr) et d'acier allié (L – 5,1% Cr), après 320 jours (environ 11 mois )

d'immersion, en eau de mer naturelle ou en eau de mer « traitée » .

3.5.3 .1.Organisationgénéraledesproduitsde corrosion

L'analyse en coupe des produits de corrosion formés sur les aciers complète le s

observations générales sur l'aspect de ces produits (Figure 3-47) .

L 'épaisseur totale du dépôt est globalement plus importante en eau de mer naturelle qu'e n
eau de mer « traitée » (environ 2 mm pour les aciers B et E en eau de mer « traitée » et 4 - 5 m m

en eau de mer naturelle) .

Dans le cas des aciers K et L qui contiennent une teneur plus importante en élément s

d'alliage, les produits de corrosion sont plus fins ; la différence d'épaisseur entre eau de me r

naturelle et eau de mer « traitée » est peu visible .

Enfin, pour les quatre aciers étudiés, en eau de mer naturelle comme en eau de me r

« traitée », une stratification des produits de corrosion apparaît (Figure 3-53) :

- une couche externe de couleur orange à brune, située l'interface entre le dépôt e t

l'eau de mer

- une couche interne de couleur grise à noire, proche de la surface métalliqu e

Zone 2
(orange)

Zone 1
(noire)

Figure 3-53 : Vue en coupe des produits de corrosion formés sur les aciers –
a) Acier au carbone B en eau de mer naturelle – b) Acier au carbone B en eau de mer « traitée » -

c) Acier faiblement allié K en eau de mer naturell e
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3.5 .3.2.Interface	 entre produitsde corrosion et eau demer

Dans le cas des aciers B, E et K, la couche externe, de couleur orange, constitue la majeure

partie du dépôt, de 4 à 5 fois plus épaisse que la couche interne . Elle est moins importante su r

l'acier allié L .

Pour les quatre aciers étudiés, après immersion en eau de mer naturelle et en eau de me r

« traitée », cette couche externe se révèle être essentiellement un oxy-hydroxyde de fer(III), l a

lépidocrocite y-FeOOH, identifiée par des pics à 219, 252, 311, 349, 379, 528 et 648 cm -1 selon

Oh (1998) . Ce composé est illustré par le spectre de la Figure 3-54 .

Dans le cas de l'eau de mer naturelle, la lépidocrocite est associée à des cristaux de soufr e

S 8 (150, 220 et 474 cm-l) sur l'acier au carbone B (Figure 3-55-b) .

Sur l'acier faiblement allié E (0,9% Cr), en eau de mer naturelle, une zone de produits d e

couleur noire apparaît, intercalée dans l'épaisseur de la couche de lépidocrocite . L'analyse révèl e

la présence de l'akaganéite 3-FeOOH, oxyhydroxyde de fer(III) identifié par des pics à 140, 310 ,

411, 540 et 729 cm -1 (Oh, 1998 — Boucherit, 1989) se formant préférentiellement dans de s

environnements concentrés en ions chlorure (Figure 3-55-c) .

Des traces d'ions sulfates (pic à 985 cm -1, Dünnwald, 1989) apparaissent également dans

cette couche externe, provenant probablement de l'eau de mer (Figure 3-55-c) .

2000 -

	

~Lépidocrocite L

1500 -

1000 -
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Figure 3-54 : Spectre Raman obtenu sur la couche externe des produits de corroion : lépidocrocite
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Figure 3-55 : Spectres Raman obtenus sur la couche externe des produits de corroion –
a) Sur l 'acier B en eau de mer naturelle– b) Sur l 'acier E en en eau de mer naturell e

3.5 .3 .3 .Interface	 entre métaletproduitsde corrosion

La couche interne de couleur noire située au contact du métal est composée d'espèce s

différentes selon la composition de l'acier et l'eau de mer d'exposition . Sa faible épaisseur dan s

le cas des aciers K et L entraîne l'échec des analyses sur l'épaisseur ; il devient nécessaire d e

prélever une « écaille » et d'analyser successivement la face interne de l'écaille et la surface d u

métal

Les résultats sont classés par acier, puis par eau de mer afin d'illustrer la variation de s

espèces présentes selon la composition de l'acier .

a)
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Acier au carbone — Après immersion en eau de mer naturelle, la couche interne en contact

avec le métal est constituée essentiellement de rouille verte, identifiée par les pics â 220, 430 e t

508 cm -' (Boucherit, 1991 — Refait, 2003a), et de sulfure de fer amorphe (207 et 280 cm -1 ,

Boughriet, 1997) (Figure 3-56-a) .

Des oxydes et oxyhydroxydes de fer sont présents dans l'épaisseur de cette zone noire ,

comme la magnétite Fe 304 (300, 550, 669 cm -I , de Faria, 1997 — Oh, 1998), oxyde mixte de

fer(II) et fer(1II), et la lépidocrocite YFeOOH (notées respectivement M et L sur le spectre de l a

Figure 3-56-b) . La présence de lépidocrocite dans cette zone est â considérer avec précaution ca r

ces traces auraient pu être apportées des couches extérieures lors de la découpe de la tranche ou l a

rouille verte pourrait s'être oxydée après le prélèvement, notamment lors du transport de s

échantillons avant leur congélation .

Ces spectres rendent bien compte de la variété et du mélange des produits de corrosion ,

ainsi que de la complexité de l'identification de l'ensemble des pics obtenus sur une zone .
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Figure 3-56 : Spectres Raman obtenus sur l 'acier au carbone immergé en eau de mer naturell e
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Des traces d'ions sulfates (SO 4 2-) apparaissent avec un pic à 988 cm-1 , ainsi que des

carbonates de calcium (pic à 1070 cm -1 ) . Ces composés proviennent certainement de l'eau d e

mer . Le pic à 1012 cm-1 n'a pas été identifié et sera discuté ultérieurement .

Après immersion en eau de mer « traitée », la couche interne des produits de corrosion es t

composée principalement de magnétite (Figure 3-57-a), avec la présence de rouille verte, de

lépidocrocite (Figure 3-57-b) et de sulfure de fer amorphe (Figure 3-57-c) dans certaines zones .
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Figure 3-57 : Spectres Raman obtenus sur l'acier au carbone immergé en eau de mer « traitée »
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Acier faiblement allié E (1% Cr) — La couche interne formée sur cet acier faiblement allié

après immersion en eau de mer naturelle est divisée en deux strates superposées, qui se détachen t

sous forme de « feuillets » : ceux en contact avec le métal sont gris, ceux plus éloignés d e

l'interface sont noirs . Bien que de couleurs différentes, ils sont de composition identique :

essentiellement de la rouille verte et du sulfure de fer amorphe, avec des traces de lépidocrocit e

(Figure 3-58) .

200
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Figure 3-58 : Spectre Raman obtenu sur l'acier faiblement allié E (1% Cr) immergé en eau de mer naturell e

Après immersion en eau de mer « traitée », la couche interne formée sur l'acier faiblemen t

allié E (1% Cr) est composée essentiellement de magnétite et de sulfure de fer amorphe (Figur e

3-59-a) . Des traces de rouille verte, de sulfures de fer non identifié (Figure 3-59- b) son t

détectées, ainsi que de la goethite et de l'aragonite. La goethite est un oxy-hydroxyde de fer(III )

a-FeOOH, identifié en partie par des pics à 300, 388 et 680 cm-1 selon de Faria (1997) et O h

(1998) . L'aragonite est un carbonate de calcium dont les principaux pics sont situés à 205, 704 e t

1084 cm-' (Frech, 1980) .

Sur le spectre de la Figure 3-59-b, le sulfure de fer amorphe est repéré par ces pics à 205 e t

280 cm-' comme décrit par Boughriet (1997) . Mais les pics apparaissant à 250, 317 et 373 cm- '

n'ont pas pu être attribués .

Il ne s'agit pas de lépidocrocite en cours de formation car aucun pic ni épaulement n'es t

visible à 525 ou 650 cm-1 .

Le sulfure de fer amorphe pourrait être en cours de cristallisation et évoluer vers des forme s

comme la mackinawite FeS I _ x , la pyrrhotite Fe l _XS, la marcasite FeS2 ou la pyrite FeS 2. Ces pic s

ne correspondent pas à ceux référencés pour la marcasite et la pyrite obtenus par Mernagh (1993)
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ou Boughriet (1997) . La banque de données RRUFFI propose un spectre pour la pyrrhotite (pic s

à 340, 380 et 425 cm -1) et un spectre non confirmé pour la mackinawite (pics à 218-235, 285 ,

400, 600, 660 cm-1 ) . Ces spectres ne permettent pas d'identifier clairement le sulfure de fe r

présent dans ces produits de corrosion .
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Figure 3-59 : Spectres Raman obtenus sur l'acier faiblement allié E (1%Cr) immergé en eau de mer «traitée »
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Acier faiblement allié K (2% Cr) — Après immersion en eau de mer naturelle, les espèce s

principalement présentes dans la couche interne sont des sulfures de fer :

- un sulfure de fer non identifié, rencontré précédemment sur l'acier E

- la pyrite FeS 2 (notée p), pics à 340 et 380 cm-' selon les données de Boughriet

(1997) et Bostick (2000)

- la marcasite FeS 2 (notée m), pics apparaissant à 320 et 350 cm -1 Mernagh (1993) .
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Figure 3-60 : Spectre Raman obtenu sur l 'acier faiblement allié K (2%Cr) immergé en eau de mer naturell e

Dans le cas d'une immersion en eau de mer « traitée », les analyses sont réalisées sur la fac e

interne d'une « écaille » . Un sulfure de fer non identifié (Figure 3-61-a) et la magnétite (Figur e

3-61-b) sont détectés, avec la présence, localement, de rouille verte (Figure 3-61-c), de soufre S 8

et de goethite .
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Figure 3-b1 : Spectres Raman obtenus sur l'acier faiblement allié K (2%Cr) immergé en eau de mer «traitée »
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Acier allié L (5% Cr) – Dans le cas d'une immersion en eau de mer naturelle, l'analyse d e

la couche interne montre la présence de phases contenant des liaisons Fe-S, notamment de l a

marcasite FeS2 et le sulfure de fer non identifié (Figure 3-62) .

Un pic large de faible intensité apparaît entre 600 et 750 cm -1 , vraisemblablement compos é

de plusieurs pics convolués. La répétition d'analyses sur cette zone semble confirme r

l'association de cet ensemble de pics avec le pic fin observé à 1011 cm -1 .

Différentes phases pourraient correspondre à ces pics :

- un sulfate de fer hydraté FeSO 4.nH2O, n= 1,4 ou 7 – les cristaux de szomolnokit e

(FeSO4.H 2O) sont notamment identifiés par Chio (2005) avec des pics à 423, 616, 622, 662 e t

1018cm 1

- le thiosulfate - pics à 320, 430, 530, 630, 670 et 1015 cm -1 selon Rintoul (1997 )

- un oxyhydroxyde de chrome(III) – pics à 575 et 625 cm -1 selon Maslar (2001 )

- la magnétite (300, 550, 669 cm-1 )

La présence de thiosulfate pourrait provenir de l'eau de mer ou de l'oxydation du soufr e

élémentaire .

Selon Webster (2004), les sulfures de fer FeS2 de type pyrite et marcasite peuvent se

dissocier en Fe(II) et Fe(III) en environnement fortement acide et riche en sulfates. Les ions

ferreux donneraient naissance à différentes formes de sulfates de fer hydratés tandis que les ion s

ferriques participeraient à la formation d'oxydes et d'oxy-hydroxydes de fer(III) comme l a

lépidocrocite ou la goethite . Le milieu aurait pu être acidifié localement par la présence de

bactéries sulfurogènes (Crolet, 1990) . De plus, Eymery (1999) observe la transformation d e

pyrite en sulfate de fer monohydraté au cours de son broyage en milieu aéré .

La formation et l'analyse en laboratoire d'oxydes et d'oxy-hydroxydes de chrome ont ét é

étudiées par Maslar (2001) . L'étude montre que des pics à 575 et 625 cm -' sont détectés en

spectroscopie Raman pour 1'oxy-hydroxyde de chrome(Ill) oc-CrOOH . La présence de ce

composé pourrait ainsi se révéler dans la zone du large pic .

Enfin, la présence de magnétite (300, 550, 669 cm -1) est également possible et pourrai t

contribuer au large pic de la zone 600 – 750 cm -1 ; en effet, elle a été détectée sur d'autres acier s

immergés en eau de mer naturelle .
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Figure 3-62 : Spectres Raman obtenus sur l 'acier allié L (5% Cr) immergé en eau de mer naturelle

Après immersion en eau de mer « traitée », les phases présentes dans la couche intern e

contiennent essentiellement des sulfures de fer (marcasite FeS2 et sulfure de fer non identifié)

ainsi que du soufre S 8 (Figure 3-63) .
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Figure 3-63 : Spectres Raman obtenus sur l'acier allié L (5% Cr) immergé en eau de mer « traitée »
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SYNTHESE N°7 : ANALYSE DES PRODUITS DE CORROSIO N

L'observation du profil de corrosion des échantillons en eau de mer naturelle montre un e

hétérogénéité de la dégradation qui augmente avec la teneur en éléments d'alliage des aciers .

L'enrichissement en soufre des produits de corrosion à l'interface avec le métal, observé sur le s

cartographies, est confirmé par l'analyse des phases en spectrométrie Raman .

Les produits de corrosion sont organisés en strates, pour tous les aciers et dans les deu x

eaux de mer . La couche interne, de couleur noire, est généralement composée d ' espèces soufrées

(sulfures de fer, rouille verte) et/ou de magnétite . La couche externe, de couleur orange, es t

constituée essentiellement d'oxy-hydroxydes de fer(III), notamment de lépidocrocite .

En eau de mer « traitée », l'épaisseur des produits de corrosion est globalement plus faibl e

qu'en eau de mer naturelle ; les sulfures de fer ne sont généralement pas parmi les espèce s

dominantes .

La présence d'éléments d'alliage en plus fortes teneurs entraîne une diminution d e

l'épaisseur des produits de corrosion formés et conduit à la formation de sulfures de fe r

difficilement caractérisables .

Le Tableau 3-6 récapitule les compositions des produits de corrosion analysés en fonctio n

des aciers, de l'eau de mer d'immersion et du niveau de la couche dans l'épaisseur des produit s

de corrosion .
Tableau 3-6 : Tableau réca pitulatif de la composition des produits de corrosion analysés

Eau de mer naturelle Eau de mer « traitée »
Couche interne Couche externe Couche interne Couche extern e

Acier au
carbone B

Rouille verte
Lépidocrocite

Rouille verte

Lépidocrocit eMagnétiteFeS amorphe
Soufre S 8 FeS amorphe

Lépidocrocite
Magnétite
Lépidocrocit e

Acier
faiblemen t

allié E
(0,9% Cr)

Rouille verte
Lépidocrocite

Rouille verte

Lépidocrocite

Magnétite
Goethit eTraces sulfate s

Akaganéite
(intercalée )

FeS amorphe
FeS amorphe
Sulfure de fer N .I.
Aragonit e

Traces lépidocrocite

Acier
faiblemen t

allié K
(2,2% Cr)

Sulfure de fer N .I .

Lépidocrocite

Sulfure de fer N .I.
Magnétite
Goethit e
Soufre S 8
Traces rouille verte

Lépidocrocite
Pyrite
Marcasite
Magnétite

Acier allié L
o(5,1 /o Cr)

Sulfure de fer N .I .

Lépidocrocite
Sulfure de fer N .I .
Marcasit e
Soufre S 8

Lépidocrocite
Marcasite
Magnétite ?
Thiosulfates ?
Sulfates de fer ?

NOTES : l/ Les espèces soulignées correspondent aux espèces considérées comme dominantes au vu de leu r
occurrence sur le nombre d'analyses réalisées dans certaines zones .

2/ sulfure de fer N .I . = sulfure de fer non identifié.
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3.6.

	

Mesures électrochimiques

Les résultats électrochimiques sont présentés ici ; il s'agit de mesures de potentiel de

corrosion libre, de résistance de polarisation et d'impédance réalisées mensuellement . Pour

améliorer la lisibilité des graphiques, les résultats de six aciers parmi les 14 étudiés sont tracés ,

leurs comportements étant représentatifs de l'ensemble des résultats : les aciers au carbone A et

B, l'acier faiblement allié E (0,9% Cr), les aciers faiblement alliés J et K (2% Cr) et l'acier allié L

(5,1% Cr) .

3.6.1 . Potentiel de corrosion libre

L'évolution des potentiels de corrosion en fonction de la durée d'immersion est donnée su r

la Figure 3-64 pour l'eau de mer naturelle et sur la Figure 3-65 pour l'eau de mer « traitée » .

Les résultats obtenus pour l'ensemble des aciers sont présentés dans l'annexe 9 .

Ces résultats de suivi des potentiels de corrosion ont permis de faire une distinction entr e

les aciers selon leur teneur en éléments d'alliage . Que l'immersion soit en eau de mer naturelle en

eau de mer « traitée », les aciers les plus alliés (J, K et L) ont des potentiels de corrosion libr e

plus élevés que les aciers moins alliés (A, B et E) . L'évolution du potentiel de corrosion de ces

deux groupes est différente .

En eau de mer naturelle, le potentiel des aciers non alliés (A et B) augmente de manièr e

régulière, environ 50 mV en 7 mois . Les aciers faiblement alliés E (0,9% Cr) et J (2,0% Cr) on t

un potentiel stable pendant les trois premiers mois (le potentiel de J restant plus élevé que celu i

de E), puis ils augmentent respectivement de 10 mV et 45 mV . Enfin, les potentiels des aciers K

(2,2% Cr) et L (5,1% Cr) diminuent d'environ 40 mV pendant les trois premiers mois, pui s

reviennent â leur valeur initiale après 7 mois d' immersion .

En eau de mer « traitée >>, les potentiels suivent la même forme d'évolution pour chaqu e

acier, avec cependant des variations plus faibles .
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Figure 3-64 : Evolution des potentiels de corrosion libre des aciers immergés en eau de mer naturelle
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Figure 3-65 : Evolution des potentiels de corrosion libre des aciers immergés en eau de mer « traitée »
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3.6.2. Résistance de polarisation

L'évolution des résistances de polarisation de ces mêmes aciers est représentée sur la Figure

3-66 pour l'eau de mer naturelle et sur la Figure 3-67 pour l'eau de mer « traitée » . La procédure

de réalisation des mesures est décrite dans le chapitre 2 (partie 2 .2 .4 .) .

Figure 3-66 : Evolution des résistances de polarisation des aciers immergés en eau de mer naturelle (f=8,3mHz )
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Figure 3-67 : Evolution des résistances de polarisation des aciers immergés en eau de mer « traitée » (f8,3mHz )
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En eau de mer naturelle, les résistances de polarisation des aciers non alliés et faiblemen t

alliés subissent une légère diminution au cours des 7 mois d'essais, correspondant à une

diminution de leur résistance à la corrosion . L'acier allié L présente un comportement différent :

sa résistance de polarisation diminue pendant le premier mois d' immersion puis augmente

jusqu'à la fin de l'essai .

En eau de mer « traitée », les résistances de polarisation restent stables pour les aciers no n

et faiblement alliés, avec des valeurs plus élevées lorsque la teneur en éléments d'alliage d e

l'acier augmente . L'acier L présente à nouveau un comportement moins stable .

Il est important de noter que l'analyse de cette mesure de résistance de polarisation par l a

formule de Stern et Geary (chapitre 2, partie 2 .4 .4 .3 .) permet d'estimer le courant de corrosio n

correspondant . Cependant, ceci implique que le phénomène limitant est le transfert de charges .

Ces résultats sont donc à considérer avec précaution car une importante couche de produits d e

corrosion se forme à la surface des échantillons ; le phénomène de diffusion risque de ne pas être

négligeable et ces valeurs de Rp pourraient être sous-estimées . L'étude des diagrammes

d'impédance permettra d'éclaircir ce point et de discuter de la validité de ces mesures .

3.6.3. Spectroscopie d'impédance électrochimiqu e

Les mesures d'impédance électrochimique sont réalisées mensuellement jusqu'à 7 moi s

d'immersion sur 4 aciers : l'aciers au carbone B, les aciers faiblement alliés E (0,9% Cr) et K

(2,2% Cr) et l'acier allié L (5,1 % Cr), en eau de mer naturelle et en eau de mer « traitée ».

L'allure générale des diagrammes et l'évolution des paramètres caractéristiques (résistance e t

capacité) avec le temps d'immersion sont présentées pour l'acier au carbone B en eau de me r

naturelle et en eau de mer « traitée » . Les éventuelles modifications de comportement des acier s

E, K et L sont ensuite abordées .

La gamme de fréquences des mesures est de 10 mHz à 100 kHz .

3 .6.3 .1 . Cas de l'acier au carboneB

Immersion en eau de mer naturelle -1ère hypothèse

Les diagrammes de Nyquist obtenus après 4 jours, 1 mois, 3 mois et 4 mois d'immersion e n

eau de mer naturelle sont tracés sur la Figure 3-68-a (zoom sur la Figure 3-68-b) . Ceux obtenus

aux durées d'immersion de 120, 147, 179 et 210 jours (respectivement environ 4, 5, 6 et 7 mois )

sont présentés sur la Figure 3-69-a (zoom sur la Figure 3-69-b) .
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Figure 3 7 68 : Diagrammes de Nyquist tracés pour l'acier au carbone B après 4 jours, 1 mois, 3 mois et 4 moi s
d ' immersion en eau de mer naturelle – a) Diagramme complet – b) Zoom hautes fréquence s
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Figure 3-69 : Diagrammes de Nyquist tracés pour l'acier au carbone B après 4 mois, 5 mois, 6 mois et 7 moi s
d ' immersion en eau de mer naturelle – a) Diagramme complet – b) Zoom hautes fréquences

L'allure des diagrammes reste globalement la même entre 4 jours et 3 mois d'immersion ,

avec deux boucles visibles :

- une boucle en basses fréquences (BF), de 10 mHz à 50 Hz

- une boucle en hautes fréquences (HF), de 50Hz à 100 kH z
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A partir de 4 mois d' immersion, une boucle supplémentaire apparaît aux moyenne s

fréquences . Ainsi, entre 4 et 7 mois d'immersion, 3 boucles sont visibles (Figure 3-69) :

- une boucle en basses fréquences, de 10 mHz à 1 H z

- une boucle en moyennes fréquences, pour des fréquences comprises entre 1 Hz e t

25 Hz

- une boucle en hautes fréquences, de 25 Hz à 100 kH z

Une boucle en basses fréquences peut caractériser un phénomène de diffusion . Dans le cas

de l'immersion d'acier au carbone en eau de mer naturelle, la dissolution du fer correspond à l a

réaction anodique . La réduction de l'oxygène constitue vraisemblablement la réactio n

cathodique : l'eau de mer naturelle est aérée, elle contient donc de l'oxygène dissous . Le potentie l

de corrosion libre de l'acier reste dans l'intervalle de -700 mV/ECS à -600 mV/ECS, ce qu i

correspond au domaine de réduction de l'oxygène .

Le tracé, en échelles logarithmiques, de la valeur absolue de la partie imaginaire d e

l'impédance IIm(Z)I en fonction de la fréquence est présentée sur la Figure 3-70 . La pente de

cette droite donne une indication sur le phénomène mis en jeu ; une pente d'environ 0,5 (ou -0,5 )

correspond à un mécanisme diffusionnel, une pente environ égale à 1 (ou -1) correspond à u n

phénomène capacitif (Orazem, 2006) .

Figure 3-70 : Tracé de la partie imaginaire de l'impédance de l'acier au carbone B immergé en eau de me r
naturelle en fonction de la fréquence pour différentes durées d ' immersion (échelles logarithmiques )
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Ainsi, les valeurs obtenues dans le cas de l'acier au carbone immergé en eau de me r

naturelle varient de 0,67 après 4 jours d'immersion à 0,56 après environ 7 mois, dans le domain e

des basses fréquences . Elles montreraient que les phénomènes liés à la boucle en basses

fréquences sont limités par la diffusion . La variation des valeurs entre 0,5 et 0,6 serait due à un

effet de capacité de double couche qui se produirait dans la zone de courant proche du palier de
diffusion (Diard, 1981) .

Ainsi, pour toutes les durées d'immersion de 4 jours à 210 jours, la boucle en basses

fréquences correspondrait à la diffusion de l'oxygène, dans l'eau de mer et dans les produits d e
corrosion formés .

Une boucle en hautes fréquences peut être associée aux transferts électroniques ayant lie u
à la surface métallique. Cependant, une couche de produits de corrosion étant formée dès le s

premiers jours d'immersion, cette boucle peut également correspondre à l ' impédance de cett e

couche de produits de corrosion .

Une information sur la nature de cette boucle est donnée par les valeurs correspondantes d e

résistance et de capacité . La capacité Cf d'un film est donnée par la relation :

EsCf =

	

Equation 3- 1
d

avec d : l'épaisseur du film (en cm), &o la permittivité du vide (=9.10-14 cm-1 ) et E :

permittivité relative du produit de corrosion ( = 12 selon Ahn, 2004) .

Une capacité de l'ordre de 10 tF .cm-2 correspondrait à une épaisseur de film de l'ordre de 1

nm, valeur minimale pour justifier le terme de film.

Ainsi une capacité inférieure à 10 µF .cm-2 correspondrait à une couche ou un film d e

produits de corrosion, une valeur de l'ordre de quelques dizaines de tF .cm -2 indiquerait une

capacité de double couche, liée à un transfert de charges .

Ces valeurs de capacité et de résistance sont obtenues par modélisation de la boucle e n

hautes fréquences avec un circuit électrique équivalent (circuit R-C en parallèle – voir chapitr e

2), à l'aide du logiciel Gamry Echem Analyst . Elles sont rassemblées dans le Tableau 3-7, pou r

différentes durées d'immersion .
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Tableau 3-7 : Evolution des caractéristiques de la boucle hautes fréquences de l 'acier au carbone B immergé
en eau de mer naturelle	

Eau de mer naturell e

Temps d'immersion Ri (Ocm2 ) C l (pF.cm 2)

4 jours 4 jours 8 36
1 mois 28 jours 8 50
3 mois 89 jours 5 73
4 mois l20 jours 5 84
5 mois 147 jours 5 65
6 mois 179 jours 5 59
7 mois 2lO jours 6 70

L'ordre de grandeur de la capacité associée à cette boucle révèlerait, en première hypothèse ,

une capacité de double couche (C 1 ) : la boucle en hautes fréquences serait donc liée à un transfert

de charges. La valeur de la capacité varie peu avec le temps d'immersion (entre 35 iF.cm-tet 80

jF.cm-2 ) . La résistance R i reste faible et quasiment constante ; elle indiquerait un phénomène de

transfert de charges rapide .

De plus, la pente visible dans le domaine des hautes fréquences sur le tracé de len

fonction de la fréquence (Figure 3-70) a une valeur proche de 1, ce qui correspond à u n

phénomène capacitif et confirmerait le transfert de charges .

L'intersection de cette boucle avec l'axe des abscisses dans le domaine de haute s

fréquences correspond généralement à la résistance de l'électrolyte, c'est-à-dire l'eau de me r

naturelle dans ce cas . Les variations de ces valeurs avec la durée d'immersion seront discutée s

ultérieurement .

Si la résistance R, associée à cette boucle correspond bien à une résistance de transfert d e

charges, l'application de la formule de Stern et Geary permet d'estimer le courant de corrosion i c

de l'acier :
1 RT

t~ =

		

Equation 3-2
R, anF

Avec

	

R = 8,32 J .K-l .mol-1 : constante des gaz parfait s

T : température (°K )

a : coefficient de transfert de charges — ici, a = 0,5 signifie que l'énergie fourni e

est partagée par moitié dans chacune des réactions partielle s

n : nombre d'électrons mis en jeu dans la réaction — ici, n = 2 dans la réaction d e

réduction de l'oxygène se produisant à ces valeurs de potentiel de l'ordre de -600 mV/EC S

F = 96500 C, constante de Faraday
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Les valeurs de courant de corrosion ainsi obtenues sont données dans le Tableau 3-8, ains i

que les vitesses de corrosion correspondantes .

Tableau 3-8 : Courant de corrosion et vitesse de corrosion associés à R, dans le cas de l 'acier au carbone
	 immergé en eau de mer naturelle 	

Eau de mer naturell e

Temps
d'immersion Rl (SZ.cm 2 ) - -, i i, (mA.cm 2 ) Vcorr (mm.an ')

4 jours 8 3 34,5
4 mois 5 5 57,5
7 mois 6 6 69,0

Note : 100 ,uA . cm -2 —► 1,15 mm. an" 1 (Crolet, 1994)

Ces valeurs ne correspondent pas aux vitesses de corrosion obtenues par les mesures d e

pertes de masse, qui sont de l'ordre de 100 jtm .an-l .

Cette résistance R I ne peut pas correspondre à une résistance de transfert de charges .

Malgré la valeur de capacité incitant à considérer une capacité de double couche, le phénomèn e

lié à cette boucle a été mal identifié .

Si l'interprétation de cette boucle en hautes fréquences est erronée, celle concernant l a

boucle en basses fréquences ne le serait-elle pas également ?

Immersion en eau de mer naturelle — 2eme hypothèse
Si cette boucle en hautes fréquences ne correspond pas à un transfert de charges, ell e

devrait alors provenir de l'impédance d'un film de produits de corrosion . Dans ce cas, la capacité

C l aurait une valeur trop importante (capacité d'un film C f < 10[tF.cm -2 ) .

Une explication pourrait résider dans la structure et la composition des produits de

corrosion. Si la couche formée à la surface du métal est constituée de produits pulvérulents e t

conducteurs, l'échantillon pourrait se comporter comme une électrode poreuse (De Levie, 1969 —

théorie détaillée dans l'annexe 10) : la surface active réelle serait augmentée et pourrait être

jusqu'à 100 fois supérieure à la surface initiale, les réactions électrochimiques se produisant su r

le produit et dans les pores . Cette couche conductrice pourrait être elle-même recouverte d'u n

mince film de produits isolants (I . Frateur, 1997 — cas de produits de corrosion formés sur un e

fonte

Dans l'hypothèse que la surface active soit 100 fois plus grande, la capacité C, estimé e

auparavant devient 100 fois plus petite : elle atteint des valeurs de l'ordre de 0,4 tF.cm -2 à

0,8liF.cm-2 .
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Les valeurs de résistance faibles (de 5 Q.cm -2 à 10 S~.cm 2 ) correspondraient en fait à une

surface 100 fois plus grande ; elles seraient alors de l'ordre de 500 O .cm 2 à 1 kIicm"2 .

Concernant la boucle en basses fréquences, ne pourrait-elle pas correspondre à u n

phénomène de transfert de charges ?

La valeur de la pente obtenue par le tracé de llm(Z)1 en fonction de la fréquence varie d e

0,67 après 4 jours d'immersion à 0,56 après 7 mois (Figure 3-70) . Dans l ' hypothèse d'une couch e

poreuse, l'évolution des valeurs pourrait indiquer une augmentation de la longueur de pore ave c

la durée d'immersion, une valeur de 0,5 correspondant à une longueur de pore infinie (De Levie ,

1969). De plus, en basses fréquences, une électrode poreuse se comporterait comme une

électrode plane (annexe 10) ; le diamètre de la boucle en basses fréquences pourrait correspondre

à une résistance de transfert de charges et permettre d'estimer, par la relation de Stem et Geary, le

courant de corrosion et la vitesse de corrosion associés . Le Tableau 3-9 donne ces valeur s

calculées à partir de la résistance RBF de cette boucle en basses fréquences
a

.

Tableau 3-9 : Courant de corrosion et vitesse de corrosion associés à RBF dans le cas de l'acier au carbone
immergé en eau de mer naturelle

Eau de mer naturell e

Temps
d' immersion R

	

fl iBF ( .cm 2 ) c (mA.cm 2 ) Vtorr (mm.an ')

4 jours 1800 14 0,1 6
1 mois 1800 14 0,1 6
4 mois 1800 14 0,1 6
5 mois 1400 18 0,2 1
6 mois 1400 18 0,2 1
7 mois 1400 18 0,21

Ces vitesses de corrosion correspondent à l'ordre de grandeur des vitesses de corrosio n

généralisée obtenues par ailleurs par les mesures de perte de masse des échantillons (chapitre 3 ,

partie 3 .3 .3, p .114) .

Enfin, une boucle en moyennes fréquences est visible à partir de 4 mois d' immersion . Les

paramètres (R 2 et C2) estimés pour cette boucle sont donnés dans le Tableau 3-10 .
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Tableau 3-10 : Evolution des caractéristiques de la boucle moyennes fréquences de l ' acier au carbone B
immergé en eau de mer naturelle	

Eau de mer naturell e

Temps d'immersion R2 (S~ .cm 2 ) C 2 (mF.cm 2 )

4 mois 120 jours 46 3,5
5 mois 147 jours 20 10
6 mois 179 jours 10 1 6
7 mois 210 jours 15 28

Les valeurs de la capacité C2 associées à cette boucle en moyennes fréquences sont d e

l'ordre de plusieurs mF .cm" 2, soit 1000 fois supérieures à celles de la boucle en haute s

fréquences . Elles ne correspondent ainsi ni à une couche d'oxydes ni à un transfert de charges .

L'hypothèse d'une interface de type « électrode poreuse » semble convenir pour explique r

les boucles en hautes et basses fréquences. L'origine ou la cause de la boucle en moyenne s

fréquences n'est pas évidente . Ces hypothèses seront discutées ultérieurement.

Immersion en eau de mer « traitée »

Les diagrammes de Nyquist obtenus après 4 jours, 1 mois, 3 mois et 4 mois d'immersion e n

eau de mer « traitée » sont tracés sur la Figure 3-71-a, avec un zoom en hautes fréquences (Figur e

3-71-b). Les diagrammes obtenus après 4 mois, 5 mois, 6 mois et 7 mois d'immersion son t

présentés sur la Figure 3-72-a (zoom en hautes fréquences : Figure 3-72-b) .
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Figure 3-71 : Diagrammes de Nyquist tracés pour l'acier au carbone B après 4 jours, 1 mois, 3 mois et 4 moi s
d'immersion en eau de mer « traitée » – a) Diagramme complet – b) Zoom hautes fréquence s
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Figure 3-72 : Diagrammes de Nyquist tracés pour l'acier au carbone B après 4 mois, 5 mois, 6 mois et 7 mois
d ' immersion en eau de mer « traitée » — a) Diagramme complet — b) Zoom hautes fréquences

Comme pour l'immersion en eau de mer naturelle, les diagrammes d'impédance obtenus

sur l'acier au carbone B immergé en eau de mer « traitée » présentent une boucle en basse s

fréquences ; les valeurs des pentes de IIm(Z)j en fonction de la fréquence sont relativemen t
stables de 4 jours à 4 mois (environ 0,66) ; dans le cas d'une électrode poreuse, elle s

indiqueraient une dimension des pores stables au cours de l'immersion (Figure 3-73) .

Figure 3-73 : Tracé de la partie imaginaire de l'impédance de l 'acier au carbone B immergé en eau de me r
« traitée » en fonction de la fréquence pour différentes durées d ' immersion (échelles logarithmiques )
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Dans le domaine des hautes fréquences, une boucle n'apparaît qu'à partir de 3 moi s

d'immersion. L'estimation de ses paramètres caractéristiques R 1 et C1 (Tableau 3-11) donne des

valeurs du même ordre de grandeur mais légèrement plus élevées que celles obtenues en eau d e

mer naturelle. (C1 lOOtF.cm 2 ). Dans l'hypothèse de la présence d'une couche poreus e

également formée en eau de mer « traitée » , ces valeurs de capacité C 1 ainsi que la stabilité des

valeurs de la pente de Ien basses fréquences (Figure 3-73) indiqueraient une surface activ e

moins augmentée que dans le cas de l'acier B et qui évoluerait peu avec la durée d'immersion .

Tableau 3-11 : Evolution des caractéristiques des boucles en hautes fréquences (R1 , C 1 ) et en moyenne s
fréquences (R2 , C 2 ) de l 'acier B en eau de mer « traitée »

Hautes fréquences Moyennes fréquences

Temps
d'immersion

R (~ .cm 2) 2C (µF.cm ) RZ (il.cm 2 )
2

Cz (mF.cm )

4 jours -- -- -- --

1 mois
-

-- -- -- --
3 mois 3 170 -- --

	

Q

4 mois 5 100 62 2,8
5 mois 4 76 69 4,5
6 mois 5 88 62 6,8
7 mois 6 120 27 5,2

Une boucle est visible dans le domaine des moyennes fréquences à partir de 4 moi s

d'immersion ; comme dans le cas de l'eau de mer naturelle, la capacité qui y est associée est d e

l'ordre de quelques mF .cm-2 (Tableau 3-11). Cette boucle ne correspond donc ni à une couche

d'oxydes ni à un transfert électronique .

3 .6.3 .2 . Comparaison avec les aciers faiblement alliés

Les comportements des aciers faiblement alliés E (0,9% Cr) et K (2,2% Cr) sont comparés à

celui de l'acier au carbone B étudié précédemment, pour les cas d'immersion en eau de mer

naturelle et « traitée » .

Immersion en eau de mer naturelle

Les diagrammes de Nyquist obtenus sur les aciers faiblement alliés E et K sont comparés à

ceux obtenus sur l'acier au carbone après immersion en eau de mer naturelle pendant 4 jour s

(Figure 3-74), 4 mois (Figure 3-75) et 7 mois (Figure 3-76) .

Après 4 jours d'immersion (Figure 3-74), l'allure des diagrammes est globalement la mêm e

pour les 3 aciers :
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- une boucle en basses fréquences (pentes de loglIm(Z)J = f(log fréquence) d e

l'ordre de 0,5 pour E et 0,6 pour K) ; le diamètre de cette boucle est plus grand pour l'acier K et

plus petit pour l'acier E

- une boucle en hautes fréquences, dont la capacité associée varie de 20 tF .cm2 à

70 itF .cm2 pour E comme pour K
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Figure 3-74 : Diagrammes de Nyquist tracés après 4 jours d ' immersion en eau de mer naturelle pour l 'acier
au carbone B et les aciers faiblement alliés E et K – a) Diagramme complet – b) Zoom hautes fréquence s

Figure 3-75 : Diagrammes de Nyquist tracés après 4 mois d'immersion en eau de mer naturelle pour l'acier a u
carbone B et les aciers faiblement alliés E et K– a) Diagramme complet – b) Zoom hautes fréquence s
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Figure 3-76 : Diagrammes de Nyquist tracés après 7 mois d ' immersion en eau de mer naturelle pour l'acier a u
carbone B et les aciers faiblement alliés E et K – a) Diagramme complet – b) Zoom hautes fréquence s

A partir de 4 mois (Figure 3-75) et jusqu'à 7 mois d'immersion (Figure 3-76), une boucle

supplémentaire est visible en moyennes fréquences pour les aciers E et K comme pour l'acier B .

La valeur des capacités associées est de 2 à 3 mF.cm-2 pour les aciers E et K, ce qui n e

correspond ni à la capacité d'une couche d'oxydes ni à un phénomène de transfert de charges .

L'hypothèse d'un comportement de l'interface métal/eau de mer comme une électrod e

poreuse semble valable pour les boucles en basses et en hautes fréquences observées dans le ca s

de ces deux aciers faiblement alliés .

Immersion en eau de mer « traitée »»

Les diagrammes de Nyquist obtenus sur les aciers faiblement alliés E et K sont comparés à

ceux obtenus sur l'acier au carbone après immersion en eau de mer « traitée » pendant 4 jours

(Figure 3-77), 4 mois (Figure 3-78) et 7 mois (Figure 3-79) .

Une boucle en basses fréquences est présente dès 4 jours d'immersion (Figure 3-77) pou r

les 3 aciers, avec un diamètre supérieur dans le cas de l'acier K, comme observé en eau de me r

naturelle. Les pentes de logllm(Z)j = f(log fréquence) ont quasiment les mêmes valeurs, de l'ordre

de 0,5 pour E et 0,6 pour K .

Cependant, aucune boucle n'est visible en hautes fréquences après cette durée d'immersion .
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Figure 3-77 : Diagrammes de Nyquist tracés après 4 jours d ' immersion en eau de mer « traitée» pour l'acie r
au carbone B et les aciers faiblement alliés E et K – a) Diagramme complet – b) Zoom hautes fréquence s
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Eau de mer "traitée" - 7 mois d'immersion
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Figure 3-79 : Diagrammes de Nyquist tracés après 7 mois d ' immersion en eau de mer « traitée » pour l 'acier
au carbone B et les aciers faiblement alliés E et K– a) Diagramme complet – b) Zoom hautes fréquence s

Une boucle en hautes fréquences apparaît à partir de 1 mois d'immersion pour l'acier K et 4

mois pour l'acier E (rappel : elle apparaît à 3 mois pour l'acier au carbone B) . Ces boucles sont

visibles sur la Figure 3-78 et sont toujours présentes à 7 mois d'immersion (Figure 3-79) . Les

valeurs de capacité associées à ces boucles varient de 2 tF .cm-2 à 30 11F.cm -2 pour l'acier E et d e

6 1.1F .cm -2 à 60 tF.cm -2 pour l'acier K ; elles sont plus faibles que dans le cas de l'acier B .

La présence d'une boucle dans le domaine des moyennes fréquences, à partir de 4 moi s

d'immersion, est moins nette dans le cas de l'acier E que pour l'acier B ; la valeur de capacité

associée est estimée comme étant de l'ordre de 300 iF .cm -2 .

Aucune boucle n'est visible dans ce domaine de moyennes fréquences dans le cas de l'acie r

faiblement allié K .

3.6.3 .3 . Cas de l'acier alliéL

Le cas de l'acier allié L (5, l%Cr) est traité à part ; son comportement diffère de celui de s

autres aciers (au carbone ou faiblement alliés) notamment du point de vue des échelles .

Les diagrammes de Nyquist obtenus après 4 jours, 4 mois et 7 mois d'immersion en eau de

mer naturelle sont tracés sur la Figure 3-80-a (zoom sur les hautes fréquences : Figure 3-80-b) .

o 500 1000 1500
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Les diagrammes obtenus en eau de mer « traitée » sont donnés sur la Figure 3-81-a (zoom e n

hautes fréquences : Figure 3-8 1-b) .

Dans le cas de l'acier allié L, l'échelle des diagrammes obtenus est nettement supérieure à

celles des autres aciers . Ces diagrammes présentent cependant deux boucles, en eau de mer

naturelle comme en eau de mer « traitée » :

- une boucle en basses fréquences : elle forme un demi-cercle complet dont le

diamètre augmente légèrement avec la durée d'immersion ; elle correspondrait à une résistance

de transfert de charges (pente de loglIm(Z)l en fonction de (log fréquence) de l'ordre de 0,6 à 0, 7

dans les deux eaux de mer) .

- une boucle en hautes fréquences dont la capacité associée varie de 0,7 IaF .cm -2 à

7 jtF.cm-2 en eau de mer naturelle et de 2 liF.cm2 à 5 lF.cm-2 en eau de mer « traitée » . Ces

valeurs sont plus faibles que dans le cas des autres aciers ; elles indiqueraient la présence d'un e

couche de produits de corrosion .

Aucune boucle n'est visible dans le domaine des moyennes fréquences, que l'immersion ai t

lieu en eau de mer naturelle ou en eau de mer « traitée ».
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Figure 3-80 : Diagrammes de Nyquist tracés pour l 'acier allié L (5,1%Cr) après 4 jours, 4 mois et 7 moi s
d ' immersion en eau de mer naturelle – a) Diagramme complet – b) Zoom hautes fréquence s
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Acier allié L - Eau de mer "traitée "
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Figure 3-81 : Diagrammes de Nyquist tracés pour l 'acier allié L (5,1%Cr) après 4 jours, 4 mois, et 7 moi s
d'immersion en eau de mer « traitée » – a) Diagramme complet – b) Zoom hautes fréquence s

3 .6.4. Discussion relative aux résultats électrochimiques

Le suivi du potentiel de corrosion libre des aciers montre que, pour des immersions en ea u

de mer naturelle et « traitée », les aciers les plus alliés (J - 2,0% Cr, K - 2,2% Cr et L - 5,1% Cr )

ont un potentiel plus élevé (environ -620 mV/ECS au lieu de -675 mV/ECS pour l'acier a u

carbone), les valeurs étant équivalentes dans ces deux eaux de mer . Ce potentiel plus élevé

traduirait l'effet d'ennoblissement du matériau par la présence d'éléments d'alliage .

Une augmentation de ce potentiel de corrosion avec la durée d'immersion est observée pou r

tous les aciers . Cette élévation pourrait être le résultat d'une compétition entre plusieur s

phénomènes : la formation de produits de corrosion et le développement des bactéries à la surfac e

du métal .

La présence de produits de corrosion sur la surface métallique peut entraîner une variatio n

de la surface active et ainsi des variations des réactions anodique (oxydation de l'acier) e t

cathodique (réduction de l'oxygène) . Cependant, si l'oxyde est isolant ou conducteur, la surface

active peut être diminuée ou augmentée, influençant les deux réactions : le potentiel de corrosio n

ne subira donc pas obligatoirement de variation . Une couche de produits de corrosion peut

également jouer le rôle de barrière de diffusion pour l'oxygène et provoquer alors une diminutio n

181



Chapitre 3 : Corrosion des aciers en eau de mer naturelle « traitée » et non traité e
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

de la réaction cathodique de réduction de l'oxygène et éventuellement une diminution d u

potentiel de corrosion .

Enfin, la présence de bactéries sessiles à la surface du matériau, « mélangées » aux produit s

de corrosion, peut influencer les réactions électrochimiques . L'hypothèse d'une augmentation d e

la réaction cathodique (réduction de l'oxygène) par les enzymes de certaines bactéries, e t

notamment l'oxygénase, sans modification de la réaction anodique, fait partie de sujets d'étud e

actuels .

Cependant, il apparaît que cette augmentation de potentiel sur les aciers non alliés ,

faiblement alliés et alliés (<_ 5% Cr) ne permet en rien de préjuger de l'augmentation ou de l a

diminution de la corrosion de l'acier.

Les mesures de résistance de polarisation apparaissent, à la lueur des analyses d'impédanc e

électrochimique, comme étant sous-estimées pour certains aciers lorsque la durée d' immersio n

augmente, provoquant une surestimation du courant de corrosion . Le Tableau 3-12 donne le s

valeurs de courants de corrosion obtenues par les mesures de résistance de polarisation ic (Rp) e t

par les mesures d' impédance électrochimiques ic(Z) .

Tableau 3-12 : Comparaison des courants de corrosion obtenus par les mesures de résistance de polarisatio n
et d ' impédance électrochimique pour les aciers B, E, K et L immergés en eau de mer naturelle (en µA.cm-2 )

B E K L

Temps
d'immersion

i(R )p i (Z)r ic (Rp) i~ (Z) i~ (Rp ) i C (Z) i, (Rp ) iC (Z )

4 jours 13 14 15 17 8,8 10 12 10
1 mois 14 14 19 17 9,3 10 23 1 7
4 mois 18 14 21 17 10 10 10 1 0

5 mois 33 18 l

	

33 17

	

f 9,6 10 15 1 5
6 mois 53 18 37 17 11 10 12 1 0
7 mois 100 18 58 17 11 10 9,3 8,6

La vitesse de balayage utilisée dans cette technique correspond à une fréquence de 8,3 mHz .

La comparaison avec les diagrammes d'impédance obtenus montre que cette fréquence est tro p

élevée pour permettre d'accéder précisément à la valeur de la résistance de polarisation : le

phénomène observé a une cinétique trop lente pour la gamme de fréquences utilisée dans ce s

mesures. Cependant, la comparaison des valeurs obtenues par ces deux techniques montre un e

corrélation pour les aciers K et L, de 4 jours à 7 mois d' immersion . Un écart apparaît entre ces

valeurs pour les aciers B et E, contenant de plus faibles teneurs en éléments d'alliage, lorsque la

durée d'immersion atteint 5 mois ; l'erreur commise peut varier de 50% à 80% .

Les mesures d'impédance électrochimique réalisées mensuellement sur un acier au carbon e

B, deux aciers faiblement alliés (E-0,9% Cr et K-2,2% Cr) et un acier allié (L-5,1 % Cr) ont
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abouti à une caractérisation plus précise des couches de produits de corrosion présentes à l a

surface du matériau .

En eau de mer naturelle comme en eau de mer « traitée », les produits de corrosion formé s

semblent répondre à un comportement de type « électrode poreuse » (De Levie, 1969 - annex e

10). Ils seraient constitués d'une couche de produits pulvérulents conducteurs recouverte par u n

mince film de produits isolants .

L'interface entre l'acier et l'eau de mer pourrait être schématisée par le circuit équivalent

représenté sur la Figure 3-82 .

--- - - - ------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- -'
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1- Cf
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I ---~
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Branche anodique o u

ZA

	

cathodique supplémentaire

Figure 3-82 : Circuit équivalent correspondant à l'interface acier — eau de me r

L'impédance Zf, associée à la boucle en basses fréquences, correspondrait à une impédanc e

faradique, liée au transfert de charges, sur électrode semi-poreuse. Cette impédance se trouverai t

en série avec la résistance R I de la boucle en hautes fréquences. Ainsi, la couche de produits d e

corrosion se comporterait :

- comme une électrode poreuse en hautes fréquences : la profondeur d e

pénétration du signal est inférieure à la longueur des pores, ce qui entraîne la mesure d e

l'impédance du film isolant, de surface très supérieure à celle de l'échantillon initia l

- comme une électrode plane en basses fréquences : la profondeur de pénétratio n

du signal est supérieure à la longueur des pores et la surface active reste équivalente à celle d e

l'échantillon initial

L'étude des diagrammes d'impédance des aciers montre que la boucle en hautes fréquences

apparaît généralement plus tard lorsque l'acier est immergé en eau de mer « traitée » (après l

mois sur l'acier K et 3 mois sur l'acier B) . Ceci pourrait signifier que le film isolant se formerai t

plus tard en eau de mer « traitée » .
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Ces deux branches, comportant d'une part l'impédance faradique Z f et la résistance Rf du

film isolant et d'autre part, la capacité C f du film isolant, seraient disposées en série avec la

résistance de l'électrolyte Re, résistance de l'eau de mer. Cette résistance est généralement

déterminée par l'intersection de la boucle dans le domaine des hautes fréquences avec l'axe des

abscisses . Au cours des essais, cette résistance varie de manière non monotone (Figure 3-68 e t

Figure 3-69 par exemple) . Une variation de cette valeur peut être due à une variation de salinité

de l'eau de mer ou à une variation de la distance entre l'échantillon et l'électrode de référence au

moment de la mesure . Or, les mesures physico-chimiques réalisées sur l'eau de mer ne montr e

pas de variation importante de salinité et des précautions sont prises lors des mesures pou r

assurer la reproductibilité de la distance échantillon-électrode .

Un autre phénomène pourrait expliquer ces variations. Une couche épaisse et fragile de

produits de corrosion pourrait se former pendant l'immersion et se briser ou se détacher lors de s

manipulations liées au prélèvement (Bousselmi, 1999 - Devos, 2006) . La résistance mesurée en

hautes fréquences R HF correspondrait alors à la résistance de cette couche (Ro) ajoutée à celle d e

l'électrolyte (Re) . Selon la présence ou l'épaisseur de cette couche, la résistance R HF = Ro + Re

varie. Si la couche était assez épaisse, la capacité Co associée serait trop faible pour être visibl e

dans la gamme de fréquences de mesures.

Enfin, l'apparition d'une boucle dans le domaine des moyennes fréquences rest e

incomprise. La capacité associée à cette boucle est estimée comme étant de l'ordre du mF .cm-2 .

Cette valeur indique qu'il ne s'agit ni d'une couche d'oxyde (inférieure à 10 iF.cm-2), ni d'une

capacité de double couche liée à un transfert de charges (plusieurs dizaines de tF .cm-2 ) .

Cependant, des valeurs élevées de capacité sont observées par Monfort-Moros (2001) lorsqu'une

couche conductrice et pulvérulente de produits de corrosion est présente à la surface de l'acier ;

cette couche était composée, lors de ces essais en présence de bactéries sulfato-réductrices, d e

sulfures de fer et de magnétite . Une autre possibilité serait la présence d'adsorbats (protéines ,

enzymes d'origine bactérienne) à la surface de l'acier, qui modifierait les réaction s

électrochimiques . Ces hypothèses serait à l'origine d'une nouvelle branche sur le circui t

équivalent, correspondant à une éventuelle influence de la réaction anodique ou à une réactio n

cathodique supplémentaire engendrée par des interactions entre les adsorbats et l'acier . Les

données recueillies au cours de ces essais ne suffisent pas à expliquer ce phénomène .
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SYNTHESE N°8 : RESULTATS ELECTROCHIMIQUE S

Le suivi du potentiel de corrosion libre est insuffisant pour prédire le comportement à la

corrosion des aciers au carbone et des aciers faiblement alliés immergés en eau de mer naturelle .

Le domaine de valeurs du potentiel apporte cependant une indication sur les réaction s

électrochimiques impliquées, notamment la réduction de l'oxygène .

Les mesures de résistance de polarisation réalisées par un balayage en potentiel autour d u

potentiel de corrosion sont comparées avec les résultats obtenus par les mesures d'impédance :

- les valeurs de courants de corrosion apparaissent sur-estimées par la technique d e

résistance de polarisation dans le cas des aciers B (acier au carbone) et E (faiblement allié – 0,9 %

Cr) de 50% à 80% entre 5 mois et 7 mois d'immersion .

- pour des temps d'immersion plus courts ou dans le cas des aciers K (faiblement

allié – 2,2% Cr) et L (allié – 5,1% Cr), les valeurs de courant de corrosion obtenues par les deu x

méthodes sont comparables .

Ainsi, l'utilisation de mesures de résistance de polarisation dans un contexte industriel rest e

pertinente à condition qu'une calibration par des mesures d'impédance soit réalisée au préalabl e

afin de déterminer le facteur d'erreur .

L'analyse des mesures d'impédance révèle une interface métal/eau de mer complexe ,

caractérisée par 2 à 3 boucles sur les diagrammes de Nyquist . Cette interface serait constituée par

une électrode poreuse, éventuellement des produits de corrosion pulvérulents et conducteur s

(magnétite selon Frateur, 1997 et sulfures de fer selon Monfort-Moros, 2001), elle-mêm e

recouverte d'un mince film de produits de corrosion isolants (type rouille verte et calcite –

Frateur, 1997) . De ce fait, les réactions électrochimiques auraient lieu sur une surface activ e

nettement plus grande que celle de l'échantillon métallique car comprenant les surfaces des pore s

du produit conducteur .

Le Tableau 3-13 présente les valeurs de courants de corrosion estimés par ces mesure s

d'impédance sur les aciers immergés en eau de mer naturelle et en eau de mer « traitée ». I l

apparaît que ces courants sont plus élevés en eau de mer « traitée » durant une période initial e

d'autant plus courte que l'enrichissement en éléments d'alliage augmente .

Tableau 3-13 : Comparaison des courants de corrosion des aciers immergés (en iA.cm-2 )

B E K L

Temp s
d'immersion « traitée » naturelle « traitée » naturelle « traitée » naturelle « traitée » naturelle

4 jours 16 14 1 8 17 11 10 8 1 0

1 mois 19 14 18 17 9 10 8 1 7

4 mois 16 14 10 17 6 10 4 1 0

5 mois 16 18 14 17 8 10 8 1 5

6mois 16 18 12 17 8 10 8 1 0
7 mois 16 18 11 17 8 10 7 9

1 .8 5
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3.7

	

Discussion et conclusion relatives aux essais en eau de

mer naturelle "traitée" et non traitée

La différence de corrosion visible entre les aciers immergés en eau de mer naturelle et ceux

immergés en eau de mer « traitée » semble liée à une différence de colonisation bactérienn e

sulfurogène dans les premiers mois d'immersion . Après 2 mois d'immersion, les concentrations

en bactéries des flores aérobies et micro-aérobies sont quasiment identiques dans les deux eau x

de mer tandis que les concentrations en bactéries sulfurogènes sont plus importantes en eau d e

mer naturelle . Ces concentrations en bactéries sulfurogènes sessiles deviennent ensuite similaire s

dans les deux eaux de mer ; la différence de corrosion s'estomperait et la tendance irait jusqu' à

s'inverser avec une corrosion s'intensifiant en eau de mer naturelle . Les courants de corrosio n

basés sur les mesures d'impédance électrochimique reflètent cette inversion : jusqu'à 3 ou 4 mois

d'immersion selon les aciers, les courants de corrosion sont supérieurs sur les aciers immergés e n

eau de mer « traitée » avant de devenir plus importants en eau de mer naturelle pour de plu s

longues durées d'immersion .

Les cartographies X et les analyses Raman montrent une formation importante de sulfure s

de fer à l'interface métal/produits de corrosion après 8 ou Il mois d'immersion en eau de mer

naturelle, sur les aciers B (0,15% Cr), E (0,9% Cr), K (2,2% Cr) et L (5,1% Cr) . Cette présence

de produits soufrés est moins systématique en eau de mer « traitée » : les composés dominants n e

sont pas les sulfures de fer mais essentiellement la magnétite (Fe 3 O 4 ) . La nature de ces produits

de corrosion est cohérente avec l'hypothèse d'interface déduite des mesures d'impédance . La

présence de sulfures de fer et/ou de magnétite associés à la rouille verte, correspondrait a u

comportement d'électrode poreuse conductrice recouverte d'un film isolant . Des couche s

d'oxydes prélevées dans un port ont été étudiées par Memet (2000) et leur comportement avai t

été identifié comme correspondant au modèle de l'électrode poreuse . La rouille verte pourrai t

constituer un mince film isolant déposé sur les sulfures de fer et/ou la magnétite, jusque sur le s

parois des pores . Cependant, aucune donnée n'a été trouvée sur les conductivités électriques d e

ces différentes espèces .

L'organisation stratifiée des produits de corrosion met en évidence un degré d'oxydatio n

décroissant à travers les couches : lépidocrocite à l'extérieur (oxy-hydroxyde de fer(11I)) ,

magnétite (oxyde mixte de fer(ll) et fer(Ill) avec Fe "/Feii1=0,5), rouille verte et sulfures de fer . La

rouille verte est présente dans le cas des aciers B et E . Il s'agit d'un hydroxyde mixte de fer(II) et

fer (III) contenant des ions carbonates CO3 `- , sulfates 504 2 ou chlorures Cl - selon
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l'environnement . Dans le cas de rouilles vertes carbonatée et sulfatée, le rapport Fell /Fe '1I est égal

à 2 (Drissi, 1995 - Refait, 1999) . La rouille verte carbonatée se formerait préférentiellement aux

autres rouilles vertes (Refait, 1997) ; cependant, la rouille verte sulfatée apparaîtrait en cas de

présence insuffisante d'ions carbonates et sa formation serait liée à une activité bactérienn e

(Refait, 2003a) . Sa présence indique l'établissement de conditions anaérobies nécessaires à s a

stabilité (Refait, 2003a) ainsi qu'à celle des sulfures de fer . En présence d'oxygène, elle peut se

transformer rapidement en lépidocrocite ou en magnétite (Refait, 2003b) . Par ailleurs, il est à

noter que le domaine d'existence de la rouille verte correspond à une gamme de pH compris entr e

6 et 7,5 (Refait, 2003b) et un rapport Fe/OH supérieur à 0,55 .

Ce gradient de concentration en oxygène à travers les produits de corrosion, associé à

l'évolution des pertes de masse avec la durée d'immersion, rejoint un modèle proposé pa r

Melchers (2003a, 2003b, 2005) sur la corrosion généralisée des aciers doux en eau de mer

naturelle . Selon sa théorie, la corrosion généralisée de ces aciers se décomposerait en quatre
phases : une première phase contrôlée par la diffusion de l'oxygène dans l'eau de mer jusqu'a u

métal, une deuxième phase contrôlée par la diffusion de l'oxygène dans les produits de corrosion ,

puis une troisième phase de développement des bactéries anaérobies et enfin un état stationnair e

anaérobie (détails donnés dans le chapitre 1, partie 1 .5 .1) . Les lere et 2e phases seraient liées à de s

conditions aérobies tandis que les 3 e et 4e phases se dérouleraient en conditions anaérobies .

Melchers et ses collaborateurs estiment que la transition entre conditions aérobies et anaérobie s

se produirait entre 2 ans et 5 ans mais les résultats de Bleckkenhorst (1986) tendent plutôt ver s

une transition située entre 1 an et 2 ans . Ceci dépendrait des conditions d'essais, notamment de la

température ou de l'écoulement .

L'évolution linéaire des pertes de masse jusqu'à 153 jours, obtenue dans des condition s

d'immersion en eau de mer naturelle, pourrait correspondre à la 2 e phase du modèle de Melchers ,

phase contrôlée par la diffusion de l'oxygène dans l'eau de mer environnant l'échantillon e t

décrite comme linéaire (Melchers, 2005) . Cependant, les produits de corrosion étant hétérogènes

en surface et en épaisseur, l'établissement des conditions anaérobies se fait progressivement.

L'augmentation de la corrosion observée, marquée par la déviation à la loi linéaire, pourrai t

correspondre au début de la transition entre conditions aérobies et anaérobies, comme le montre

la Figure 3-83 pour les aciers A et E. Tous les aciers n'atteindraient pas cette zone de transitio n

au même moment, ce qui expliquerait l'observation de la déviation par rapport à la loi linéair e

pour certains aciers seulement . En eau de mer « traitée », la concentration en bactérie s

sulfurogènes sessiles étant moins importante qu'en eau de mer naturelle, la transition es t

logiquement retardée et l'évolution reste linéaire après 320 jours d'immersion .
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Acier au carbone A
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Figure 3-83 : Représentation de l'amorce de la transition entre conditions aérobies et anaérobies —
a) Acier au carbone A — b) Acier faiblement allié E (0,9% Cr )

Le délai d'obtention de la transition, marquée par l'écart des pertes de masse à une relatio n

linéaire, semble varier avec la teneur en éléments d'alliage . Or, les résultats microbiologiques on t

montré une influence néfaste du chrome sur le comportement bactérien, engendrant un retard

dans la colonisation et/ou le développement des bactéries sessiles à la surface des aciers alliés .

Ceci est cohérent avec un délai supplémentaire dans la formation d'un biofilm et la création d e

conditions anaérobies . Ce retard pourrait être expliqué par une présence d'ions fer moin s

importante que dans le cas de l'acier au carbone, du fait de la corrosion moins élevée des acier s

comportant une teneur en chrome supérieure à 2% . Les ions fer sont nécessaires au métabolisme

énergétique des bactéries, pour la constitution d'enzymes et de protéines notamment (Postgate ,
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1984). De plus, le relâchement en solution d'ions métalliques comme le chrome ou le molybdèn e

pourrait inhiber leur croissance .

Sur les aciers contenant des teneurs supérieures à 2% de chrome, l'analyse des produits d e

corrosion révèle la présence de sulfures de fer différents de ceux détectés sur l'acier au carbone,

pyrite et marcasite FeS2, ainsi que la quasi-absence de rouille verte . Les conditions à la surface de

ces aciers semblent donc différentes malgré la présence conjointe de bactéries sulfurogènes et de

sulfures de fer . S'agissant des bactéries sulfurogènes, les hypothèses suivantes peuvent êtr e

émises :

- elles ont pu modifier les conditions du milieu, empêchant ainsi la formation d e

rouille verte

- elles ont éventuellement été métaboliquement très actives à une période, pui s

inhibées par les éléments métalliques relâchés en solutio n

Par ailleurs, il est possible que les associations de populations bactériennes présentes à l a

surface des aciers soient différentes de celles établies sur les aciers au carbone .
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SYNTHESE GENERALE : ESSAIS EN EAU DE MER NATURELL E
TRAITEE » ET NON TRAITEE

A l'issue de ces essais, quelques observations peuvent être faites après l'immersion de s

aciers en eau de mer naturelle renouvelée :

- La population bactérienne sulfurogène sessile se trouve en concentration s

importantes .

- Un ralentissement de la cinétique de la corrosion généralisée est observé sur le s

aciers au carbone et aciers peu alliés (% Cr < 2%) dans les premiers mois d'immersion . Cette

conjonction s'estompe et disparaît pour des durées d'exposition plus longues .

- Les couches mixtes biofilm/produits de corrosion situées près de la surface du

métal sont enrichies en éléments soufrés .

- Les courants de corrosion estimés par des méthodes électrochimiques sont e n

accord avec l'existence d'une corrosion généralisée plus impdrtante en eau de mer « traitée »

pendant les premiers mois d'immersion puis une inversion de cette tendance pour des durée s

d'immersion plus longues .

- Cette accélération de la corrosion pourrait correspondre à l'établissement d e

conditions proches de l'anaérobiose à la surface du matériau, hypothèse confortée par le degré

d'oxydation des produits de corrosion décroissant de leur interface avec l'eau de mer ver s

l'interface avec le métal .

- La présence de chrome est bénéfique sur la corrosion généralisée pour des

teneurs de l'ordre de 2% . A des teneurs supérieures, la sensibilité de l'acier à la corrosio n

localisée sous crevasse se trouve accrue .

- L'influence d'autres éléments d'alliage n'a pas été mise en évidence mais rest e

probable, avec notamment un effet synergique de la présence de différents éléments d'alliage .

Ces résultats convergent vers l'implication des bactéries sulfurogènes dans les processus d e

corrosion généralisée des aciers, vraisemblablement du fait d'un mécanisme favorisant l a

formation de sulfures de fer à la surface des aciers .

Pour ces raisons, des essais complémentaires sont engagés . Ces essais, présentés ci-après ,

sont réalisés en laboratoire . L'objectif est de mieux contrôler le paramètre biologique et d e

pouvoir ainsi mettre en évidence un effet des bactéries sulfurogènes sur la corrosion d'aciers d e

compositions différentes .
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4. Corrosion des aciers immergés en

culture de bactéries sulfurogènes

La réalisation d'essais en laboratoire permet de mieux contrôler les paramètres et le s

conditions de l'environnement par rapport à des essais en milieu naturel . Précédemment, le s

résultats d'essais en eau de mer naturelle, complétés par des essais en eau de mer « traitée », on t

été présentés . Dans les conditions de renouvellement de l'eau de mer choisies, il s'est avéré

difficile d'avoir des concentrations bactériennes suffisamment réduites pour éviter la colonisatio n

des échantillons d'acier. Cependant, la principale différence entre cette eau de mer « traitée » e t

l'eau de mer naturelle a résidé dans une concentration affaiblie en flore sulfurogène de l'eau d e

mer « traitée ». Or, les résultats ont montré que l'évolution de la corrosion généralisée des acier s

variait avec la nature de l'eau de mer d'immersion . L'hypothèse d'un rôle joué par ces bactérie s

sulfurogènes a donc été émise .

L'objectif de ces essais en laboratoire vise à mettre en évidence une éventuelle influenc e

des bactéries sulfurogènes, et notamment des bactéries thiosulfato-réductrices, sur l e

comportement à la corrosion des aciers .

Ce chapitre présente les résultats obtenus dans le cadre d'essais de corrosion en présenc e

d'une culture pure de bactéries thiosulfato-réductrices, Dethiosulfovibrio peptidovorans, en terme

de perte de masse, de quantification microbiologique des bactéries sessiles et d'analyse des

produits de corrosion . Des essais complémentaires sont réalisés en eau de mer dont la flore

sulfurogène naturelle a été favorisée afin d'analyser les produits de corrosion formés .

4.1.

	

Culture pure de bactéries thiosulfato-réductrice s

Ces essais sont basés sur l'immersion d'aciers en culture pure de bactéries thiosulfato-

réductrices . Le milieu d'immersion ne contient donc qu'une seule souche bactérienne d e

collection, Dethiosulfovibrio peptidovorans . Le dispositif expérimental, les conditions d'essais e t

les techniques d'analyses utilisées sont décrites dans le chapitre 2 (Matériel et Méthodes) .
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4.1 .1 . Résultats gravimétriques

4.1 .1 .1 . Comparaison des pertes de masse entre aciers

Les pertes de masse des aciers immergés en présence et en absence de bactéries sont

comparées après un mois d'immersion. Elles sont représentées sur la Figure 4-1, pour chaqu e

nuance d'acier . L'incertitude sur ces mesures est estimée entre 5% et 6% (calcul donné en annex e

6) .
Deux catégories d'aciers apparaissent ; d'une part, l'acier au carbone B et les acier s

faiblement alliés D et E pour lesquels la perte de masse en milieu sans bactéries est nettement

supérieure à celle obtenue en milieu contenant des bactéries, et d'autre part les aciers faiblemen t

alliés G, J, K et l'acier allié L qui présentent, à l'inverse, une perte de masse plus importante en

milieu contenant des bactéries .

Figure 4-1 : Résultats de perte de masse des aciers après immersion en culture pure de BTR

En considérant uniquement les pertes de masse obtenues en milieu sans bactéries, l a

comparaison entre les divers aciers révèle logiquement l'influence bénéfique de la teneur e n

éléments d'alliage : la perte de masse devient plus faible lorsque la teneur en éléments d'alliag e

augmente et les deux catégories d'aciers citées précédemment (Figure 4-1) sont visibles . En

revanche, il devient difficile de différencier les aciers testés en présence de bactéries .

Des essais de reproductibilité ont été réalisés sur les aciers B et L, en présence et en absenc e

de bactéries ; ils valident ce phénomène .
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4.1 .1 .2 . Evolution despertesde masseavecladurée d'immersion

L'évolution des pertes de masse des aciers immergés en présence de concentratio n

importante de bactéries thiosulfato-réductrices est donnée sur la Figure 4-2 .

Les cinétiques de corrosion apparaissent peu différentes selon les aciers .

Figure 4-2 : Evolution des pertes de masse des aciers immergés en présence d'une culture pure de BTR

Pour les aciers E (0,9%Cr) et J (2,0%Cr), la perte de masse semble augmenter de manièr e

régulière jusqu'à 28 jours d'immersion .

Pour les aciers B (0,2%Cr) et D (0,15%Cr-0,26%Mo), la variation semble linéaire jusqu' à

21 jours d'immersion, puis elle augmente rapidement entre 21 et 28 jours . Un brusque

accroissement de la corrosion apparaît dès 14 jours d'immersion pour les aciers K (2,2%Cr) et L

(5, l%Cr) . Enfin, l'acier G (0,9%Cr) subit une perte de masse importante à partir de 7 jour s

d'immersion et jusqu'à la fin des essais .

L'influence des teneurs en éléments d'alliage n'apparaît pas de manière évidente sur le s

cinétiques de perte de masse des aciers . Cependant, une étude plus précise est menée .

2,5

10

	

15

	

20

Durée d'immersion (jours )
o 5 3025

B

195



Chapitre 4 : Corrosion des aciers immergés en culture de bactéries sulfurogène s
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

4.1 .1 .3.Inf	luence deséléments d'alliage

L'éventuelle influence des éléments d'alliage sur les pertes de masse des aciers est étudié e

d'une part pour l'immersion en milieu stérile et d'autre part pour l'immersion dans le milieu

contenant une forte concentration en bactéries thiosulfato-réductrices .

Immersion en milieu stérile

La Figure 4-3 montre les variations de pertes de masse observées sur les différents acier s

après 28 jours d'immersion dans le milieu stérile en fonction de leur teneur en chrome .

Les aciers B, D et E ont les pertes de masse les plus élevées. Les aciers B et D n'ont qu'une

faible teneur en chrome, respectivement 0,22% et 0,15% . L'acier faiblement allié E contient un e

quantité de chrome relativement proche de celle de l'acier faiblement allié G (0,9% Cr environ )

mais sa perte de masse est supérieure . L'influence du chrome n'est donc pas clairement mise e n

évidence .
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Figure 4-3 : Influence de la teneur en chrome sur la perte de masse des aciersimmergés
pendant 28 jours dans le milieu stéril e

Il en est de même pour les autres éléments d'alliage : aucune influence du carbone, d u

molybdène, du cuivre, du soufre ou du nickel n'est visible . Les aciers B, D et E apparaissent

comme les aciers contenant les teneurs les plus faibles pour la plupart de ces éléments (Cr, Mo ,

Ni) .
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Immersion en présence d'une forte concentration de BTR

Les pertes de masse mesurées après 28 jours d'immersion sont tracées en fonction de l a

teneur en chrome des aciers sur la Figure 4-4 .
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Figure 4-4 : Influence de la teneur en chrome sur la perte de masse des aciers immergés pendant 28 jours e n
présence d'une culture pure de bactéries thiosulfato-réductrice s

	 —
Figure 4-5 : Influence de la teneur en carbone sur la perte de masse des aciers immergés pendant 28 jours e n

présence d ' une culture pure de bactéries thiosulfato-réductrice s
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Ces résultats ne permettent de déceler aucune influence visible du chrome ou des autre s

éléments d'alliage (molybdène, cuivre ou nickel) .

Dans le cas du carbone, il semble qu'une tendance d'augmentation de la perte de mass e

avec la teneur en carbone existe . Les aciers de plus forte perte de masse sont les aciers G et L qu i

contiennent d'autres éléments d'alliage en quantités non négligeables, ce qui confirmerai t

l'influence de la teneur en carbone .
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SYNTHESE N°9 : RESULTATS GRAVIMETRIQUE S
CULTURE PURE DE BACTÉRIES THIOSULFATO-REDUCTRICE S

Après 28 jours d'immersion en milieu désaéré, en absence de bactéries thiosulfato-

réductrices (BTR), un effet synergique bénéfique des éléments d'alliage provoque une diminutio n

de la corrosion généralisée, estimée par la mesure des pertes de masse .

Dans le cas d'un milieu désaéré ensemencé en bactéries thiosulfato-réductrices(BTR) d e

collection, Dethiosulfovibrio peptidovorans, la présence de ces bactéries semble ralentir la

corrosion des aciers ayant une teneur globale en éléments d'alliage inférieure ou égale à 1% ;

après 28 jours d'immersion dans ce milieu, la corrosion est relativement similaire pour tous le s

aciers .

Cependant, la corrosion subie en présence de BTR évolue différemment avec la durée

d'immersion selon les aciers : vitesse de corrosion initiale plus importante pour l'acier faiblement

allié G (0,87% Cr, 0,53% Mo), accélération de la corrosion en cours d'essai pour les aciers

faiblement alliés D (0,15% Cr, 0,26% Mo), K (2,2% Cr) et l'acier allié L (5,1% Cr) .

Une augmentation de la teneur en carbone des aciers semble entraîner une augmentation d e

la corrosion en présence de BTR.

Aucune influence des autres éléments d'alliage n'est clairement mise en évidence après 2 8

jours d'immersion, que le milieu d'essai soit stérile ou ensemencé en BTR .

Ainsi, l'évolution de la corrosion d'aciers immergés en présence d'une forte concentratio n

de bactéries thiosulfato-réductrices ne semble pas liée uniquement aux teneurs en élément s

d'alliage mais aussi au paramètre microbiologique .
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4.1 .2. Résultats microbiologique s

Les évolutions de la flore planctonique (vivant dans le milieu) et de la flore sessile (fixé e

sur l'échantillon) sont suivies dans chaque réacteur et sur chaque acier selon la technique d e

dénombrement NPP présentée dans le chapitre 2 .

4.1 .Z. 1 . Evolution desflores planctoniquesetsessiles

Les variations de concentrations bactériennes planctoniques (carrés oranges) et sessile s

(losanges bleus) sont données sur les graphiques suivants pour chaque acier (B : Figure 4-6, D :

Figure 4-7, E : Figure 4-8, G : Figure 4-9, J : Figure 4-10, K : Figure 4-11, L : Figure 4-12) .

Afin d'analyser ces résultats microbiologiques, il est important de rappeler que l'incertitud e

sur les concentrations bactériennes est de deux décades .
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Figure 4-6 : Evolution des concentrations en flores bactériennes planctoniques et sessiles dans le cas
d'immersion d'échantillons d'acier au carbone B
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Figure 4-7 : Evolution des concentrations en flores bactériennes planctoniques et sessiles dans le ca s
d' immersion d 'échantillons d'acier faiblement allié D (0,15% Cr – 0,26% Mo )

Figure 4-8 : Evolution des concentrations en flores bactériennes planctoniques et sessiles dans le ca s
d ' immersion d 'échantillons d 'acier faiblement allié E (0,9% Cr)
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Figure 4-9 : Evolution des concentrations en flores bactériennes planctoniques et sessiles dans le ca s
d ' immersion d 'échantillons d'acier faiblement allié G (0,9% Cr )
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Figure 4-10 : Evolution des concentrations en flores bactériennes planctoniques et sessiles dans le ca s
d ' immersion d ' échantillons d'acier faiblement allié J (2,0% Cr )

203



Chapitre 4 : Corrosion des aciers immergés en culture de bactéries sulfurogènes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Acier faiblement allié K (2,2% Cr)
1,0E+1 0

uv) 1,0E+03
wo
LL 1,0E+02

ro

1,0E+04
u)N

Durée d' immersion (jours)

	

25

	

305o

E
U
u)
a)

1,0E+06

1,0E+05

Flore planctOnique 1,0E+09

1,0E+08
E

1,0E+07 a)
~ L

1,0E+06

1,0E+05

1,0E+04

1• ,0E+03

1,0E+02

1,0E+0 1

1,0E+00

Figure 4-11 : Evolution des concentrations en flores bactériennes planctoniques et sessiles dans le ca s
d ' immersion d 'échantillons d'acier faiblement allié K (2,2% Cr)
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Figure 4-12 : Evolution des concentrations en flores bactériennes planctoniques et sessiles dans le ca s
d ' immersion d 'échantillons d 'acier allié L (5,1% Cr)
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La concentration initiale de la flore planctonique est semblable pour tous les milieu x

d'essais, de 108 à 10 9 bactéries .ml -l .

L'évolution générale de cette flore planctonique est également similaire pour tous le s

milieux : la concentration diminue au cours de l'essai . Les diminutions les moins importantes (2 à

3 décades) sont constatées pour les aciers B, E (0,9%Cr) et J (2,0%Cr) . Les baisses sont plus

marquées pour les autres essais, plus particulièrement en présence des aciers D (0,15%Cr -

0,26%Mo), K (2,2%Cr) et L (5,1%Cr) : 6 à 7 décades de diminution .

Les quantifications de la flore sessile montrent que globalement, pour l'ensemble de s

essais, une concentration maximale de 10 ' bactéries .cm -2 est obtenue. La cinétique pour atteindre

cette valeur est variable selon les aciers : 7 jours pour les aciers E (0,9%Cr), J (2,0%Cr) et K

(2,2%Cr), 14 jours pour l'acier G (0,9%Cr) et 21 jours pour les aciers B, D (0,15%Cr-0,26%Mo )

et L (5,1 %Cr) . Il est important de souligner qu'après avoir atteint cette valeur maximale, l a

concentration en flore sessile reste stable dans le cas de l'acier au carbone B et diminue pour le s

aciers faiblement alliés ou alliés . Cette diminution est particulièrement marquée pour les aciers G

(0,9%Cr), K (2,2%Cr) et L (5,1%Cr) pour lesquels la concentration finale est de 10 1 à 103

bactéries .cm-2 .

L'influence des éléments d'alliage sur ces diminutions importantes de concentrations e n

flore planctonique et en flore sessile est étudiée ci-dessous.

4.1 .2 .2 . Inf luence deséléments d'alliage surlaflore planctoniqu e

Les valeurs finales des concentrations en bactéries thiosulfato-réductrices planctonique s

sont tracées en fonction des différents éléments d'alliage contenus dans les aciers .

La Figure 4-13 représente les variations de ces concentrations selon les teneurs en chrome .

Les concentrations en flore planctonique semblent diminuer lorsque la teneur en chrome d e

l'acier augmente. Cet effet est nettement visible pour les aciers K (2,2%Cr) et L (5, l%Cr) .

Cependant, pour des teneurs en chrome équivalentes, un ou plusieurs autres éléments pourraien t

jouer un rôle . En comparant deux à deux les aciers B et D, E et G puis J et K, il semble que, d e

manière systématique, la concentration en flore planctonique est plus faible si l'acier immergé es t

plus riche en molybdène .

La Figure 4-14 montre les concentrations en flore planctonique en fonction de la teneur en

molybdène. Une tendance de diminution de la flore planctonique avec l'augmentation de l a

teneur en Mo est vérifiée pour les aciers B, E, J, K et L . Cependant, les concentration s

bactériennes observées dans les cas des aciers D et G semblent influencées par un autr e

paramètre, même si l'étude des concentrations planctoniques en fonction des autres éléments
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d'alliage n'a mis en évidence aucune incidence des éléments cuivre (Figure 4-15), nickel ,

carbone ou soufre .

Flore planctonique (28 jours )
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Figure 4-13 : Influence de la teneur en chrome sur la concentration finale en flore planctonique des acier s

Figure 4-14 : Influence de la teneur en molybdène sur la concentration finale en flore planctonique des aciers
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Figure 4-15 : Influence de la teneur en cuivre sur la concentration finale en flore planctonique des aciers

4.1 .2 .3 .Influence	 deséléments d'alliage sur la floresessile

Les valeurs finales des concentrations en bactéries thiosulfato-réductrices sessiles son t

tracées en fonction des différents éléments d'alliage contenus dans les aciers .

La Figure 4-16 représente les variations de ces concentrations selon les teneurs en chrome .

Il apparaît nettement qu'une augmentation de la teneur en chrome des aciers entraîne un e

diminution de concentration de la flore sessile .

De plus, comme dans le cas de la flore planctonique, un autre élément semble avoir une

influence importante puisque pour des teneurs en chrome sensiblement égales, la concentratio n

en flore sessile est systématiquement plus faible pour l'un des aciers .

Par la comparaison de ces aciers (B et D — E et G — J et K), il s'avère que l'acier contenant

la plus forte teneur en molybdène voit la concentration en flore sessile diminuer (D, G et K) .

Cette influence est confirmée par la représentation de ces concentrations en bactéries

sessiles en fonction de la teneur en molybdène (Figure 4-17) .

Concernant les autres éléments d'alliage (Cu, Ni, C ou S), aucune influence sur la flor e

sessile n'est visible .

o 0,1 0,3 0, 4
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Figure 4-16 : Influence de la teneur en chrome sur la concentration finale en flore sessile des aciers

Figure 4-17 : Influence de la teneur en molybdène sur la concentration finale en flore sessile des aciers
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SYNTHESE N°10 : RESULTATS MICROBIOLOGIQUE S
CULTURE PURE DE BACTERIES THIOSULFATO-REDUCTRICE S

La flore planctonique subit une diminution de concentration quel que soit l'acier immergé .

Cette diminution est plus fortement marquée dans le cas des aciers D (0,15%Cr-0,26%Mo), K

(2,2%Cr) et L (5,1%Cr) . La présence de chrome est révélée comme ayant une influence

dominante sur la concentration en flore planctonique obtenue après 28 jours d'immersion : plus la

teneur en chrome de l'acier est élevée, plus la concentration finale est faible . La présence de

molybdène semble avoir une influence similaire, bien que moins marquée .

r Concernant la flore sessile, une concentration maximale d'environ 10 ' bactéries .cm-2 es t

atteinte sur tous les aciers, dans des délais plus ou moins longs : 7 jours pour les aciers (0,9%Cr) ,

J (2,0%Cr) et K (2,2%Cr), et jusqu'à 21 jours sur les aciers B (acier carbone) et D (0,15%Cr-

0,26%Mo). Dans tous les cas, après cette concentration maximale, une diminution est observée,

particulièrement importante sur les aciers G (0,9%Cr), K (2,2%Cr) et L (5,1%Cr) . Les

concentrations en flore sessile atteintes après 28 jours d'immersion sont nettement liées aux

teneurs en chrome et molybdène des aciers : une augmentation de ces teneurs diminuent le s

concentrations en bactéries thiosulfato-réductrices sessiles . Aucune influence des autres élément s

d'alliage (Ni, Cu, C, S) n'est mise en évidence .

Les teneurs en chrome et en molybdène des aciers semblent être des paramètres dominants

sur l'évolution des flores planctoniques et sessiles des bactéries thiosulfato-réductrices,

Dethiosulfovibrio peptidovorans .

Ces résultats conduisent à envisager une éventuelle corrélation entre la corrosion subie pa r

les aciers et les populations bactériennes présentes .
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4.1 .3 . Observations et analyses de surfac e

Des observations macroscopiques et microscopiques des échantillons sont réalisées à la fin

des essais, après le retrait des produits de corrosion . Des analyses élémentaires de ces produits de

corrosion sont également effectuées .

4 . 1 .3.1 . Observations macroscopique s

Les photographies de la Figure 4-18 montrent l'aspect des échantillons immergés un moi s

en milieu stérile, après desquamation, et la Figure 4-19 ceux immergés un mois en culture pur e

de bactéries thiosulfato-réducrices, également débarrassés de leurs oxydes .

Figure 4-18 : Aspect des échantillons immergés 1 mois en milieu stérile et débarrassés de leurs oxydes

La corrosion des échantillons immergés en milieu stérile est répartie de manière homogèn e

sur toute la surface pour les aciers B (acier carbone) et E (0,9%Cr) . Pour les aciers J (2,0%Cr) e t

K (2,2%Cr), la corrosion est, en revanche, plus hétérogène .

Dans les cas d'immersion en culture pure de bactéries BTR (Figure 4-19), la dégradation d u

matériau est homogène pour les aciers B à G . L'acier au carbone B présente des attaque s

localisées, peu profondes et réparties uniformément sur l'échantillon . Les échantillons d'aciers J,

K et L ont un aspect plus hétérogène, avec des dégradations locales plus importante s
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Figure 4-19 : Aspect des échantillons immergés 1 mois en culture pure de BTR et débarrassés de leurs oxyde s

4.1 .3 .2 . Observations microscopiques et analyses élémentaires

Des observations sont réalisées au microscope électronique à balayage sur les échantillons
et leurs produits de corrosion . Elles sont couplées à des analyses chimiques élémentaires (EDX) .
Les photographies de la Figure 4-20 montrent l'aspect des surfaces des échantillons ainsi que le s
zones analysées .
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(1)

(2)

Figure 4-20 : Observations microscopiques des surfaces des aciers après un mois d ' immersion

(1 )

Les produits de corrosion recouvrent entièrement la surface des échantillons d'aciers B et

D, aciers les moins alliés . Ils forment, sur la surface métallique, une couche « craquelée »
recouverte de produits de corrosion plus volumineux . Sur les aciers faiblement alliés E et G

(environ 1% Cr), les produits de corrosion ne recouvrent pas totalement la surface : le métal est
visible, entre les zones « craquelées » et les produits volumineux . Enfin, sur les aciers faiblement

alliés J et K (environ 2% Cr) et sur l'acier allié L (5,1% Cr), la couche « craquelée » n'est pa s
visible ; des produits de corrosion recouvrent partiellement la surface métallique .

L'analyse élémentaire de ces zones révèle des compositions différentes .

Les zones non recouvertes de produits de corrosion (zones 1 sur les photographies )

présentent localement des traces de soufre (Figure 4-21- spectre a : acier J et spectre b : acier K) .

Dans la couche de surface de dépôt « craquelée » (zones 2) apparaissent des élément s

contenus dans l'acier (Fe et éventuellement Cr), des éléments provenant du milieu d'essai (don c

de l'eau de mer : Ca, Cl, Mg) et également une présence importante de l'élément soufre (Figure

4-22 - spectre a : acier B et spectre b : acier E) .
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Figure 4-21 : Spectres EDS des zones métalliques (1) – a) Acier J (2,0% Cr) – b) Acier K (2,2% Cr)
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Figure 4-22 : Spectres EDS des zones « craquelées » (2) – a) Acier B (0,2% Cr) – b) Acier E (0,9% Cr)
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Enfn, les produits de corrosion plus volumineux et apparaissant de couleur sombre (zone s

3), situés au contact avec le milieu d'essai, sont constitués essentiellement de fer (provenant de

l'acier) et de soufre, avec des éléments de l'eau de mer pour les aciers faiblement alliés (Figur e

4-23 - spectre a : acier B - spectre b : acier E - spectre c : acier J) .
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Figure 4-23 : Spectres EDS des produits de corrosion épais (3 )
a) Acier B (0,2% Cr) – b) Acier E (0,9% Cr) – c) Acier J (2,0% Cr)
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SYNTHESE N°l 1 : ANALYSES DE SURFACE
CULTURE PURE DE BACTERIES THIOSULFATO-REDUCTRICE S

Suite aux observations microscopiques et aux analyses EDS, la dégradation et la répartitio n

surfacique des produits de corrosion semblent liées . Plusieurs constatations peuvent être faites :

Dans le cas d'immersion en milieu stérile, la dégradation et la répartition surfacique des

produits de corrosion sont relativement homogènes .

À Dans le cas d'immersion en milieu ensemencé en bactéries thiosulfato-réductrices, ce s

deux éléments :

- sont relativement homogènes sur la surface des aciers non alliés .

- sont plutôt hétérogènes sur la surface des aciers alliés et faiblement 'alliés .

À Dans ce milieu concentré en bactéries thiosulfato-réductrices, la répartition de l'élémen t

soufre suit ces mêmes variations et, en conséquence, elle n'est pas homogène dans le cas de s

aciers alliés et faiblement alliés .

Une analyse plus approfondie de la composition des produits de corrosion et notamment de s

espèces soufrées est réalisée par spectrométrie Raman sur un acier au carbone (B) et un acie r

faiblement allié (K) .
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4.2.

	

Culture mixte de bactéries sulfurogène s

Des essais complémentaires en eau de mer stérile et en eau de mer dont la flore sulfurogèn e

naturelle a été favorisée sont réalisés sur deux aciers, l'acier au carbone B et l'acier faiblemen t
allié K (2,2%Cr) . Des analyses en spectrométrie Raman sont alors effectuées sur les produits de

corrosion formés à la surface des échantillons .

Le dispositif expérimental, les conditions d'essais et les techniques d'analyses utilisées son t
décrites dans le chapitre 2 .

4.2.1 . Concentrations en flore sulfurogène

Les concentrations en flore sulfurogène planctonique et sessile sont vérifiées en début et e n
fin d'essai pour chaque acier .

La concentration en flore sulfurogène planctonique, quantifiée par la méthode NP P
(description chapitre 2, partie 1 .3 .3 .4.), est supérieure à 2,3 .10 14 bactéries .ml -1 dès l'immersio n

des échantillons et jusqu'à la fin des essais (29 jours) .

La concentration en flore sulfurogène sessile après 29 jours d'immersion est supérieure à
2,6 .10 14 bactéries .cm" 2 sur l'acier au carbone B comme sur l'acier faiblement allié K.

En début d'essai, la stérilité des milieux est acquise (vérification par état frais, descriptio n
dans le chapitre 2, partie 1 .3 .3 .3 .) . Cependant, la vérification effectuée en fin d'essai montre l a

présence de bactéries mobiles dans les milieux, révélatrice d'une contamination . Des test s
biochimiques de révélation des sulfures dans le milieu sont réalisés et se révèlent négatifs : ce

résultat signifie que les bactéries présentes ne produisent pas de sulfures et que, par conséquent,

la différence de concentration en bactéries sulfurogènes entre les milieux stériles et les milieu x
~r test » reste acquise .

4.2 .2. Aspect général des produits de corrosion

L'aspect des échantillons en fin d'immersion est illustré par la Figure 4-24 .

Dans les cas d'immersion en eau de mer stérile, les produits de corrosion formés sur les

aciers B (Figure 4-24-a) et K (Figure 4-24-c) sont fins, répartis uniformément sur la surface de s

échantillons .

Lorsque l'acier au carbone B est immergé dans l'eau de mer de forte concentration en

bactéries sulfurogènes (Figure 4-24-b), les produits de corrosion sont épais, des lamelles peuven t
être détachées de la surface et analysées .

Remarque : la zone rouge en haut de l'échantillon d'acier B (Figure 4-24-a) est une résin e
appliquée avant l'immersion .
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L'immersion de l'acier faiblement allié K en eau de mer concentrée en flore sulfurogèn e

(Figure 4-24-d) entraîne la formation d'une fine couche de couleur grise à noire sur toute la
surface de l'échantillon . De nombreuses petites zones de couleurs noire et orange (quelque s
microns) apparaissent, réparties sur toute la surface . Les bords d'échantillon sont recouverts d e
produits noirs plus épais .

Acier au carbone B

	

Acier faiblement allié K

Figure 4-24 : Aspect des échantillons après environ 30 jours d ' immersion –
a) Acier au carbone B en eau de mer stérile – b) Acier au carbone B en eau de mer avec flore sulfurogèn e

importante – c) Acier faiblement allié K (2,2%Cr) en eau de mer stérile – d) Acier faiblement allié K
(2,2%Cr) en eau de mer avec flore sulfurogène important e

4.2.3 . Analyses Raman des produits de corrosion

La nature des produits de corrosion formés dans les différentes conditions d'immersion es t
présentée par type d 'acier .

4.2.3 . I .Acier au carboneB

Immersion en eau de mer stérile

La couche de produits de corrosion étant fine, les analyses ne sont pas réalisées su r
l'épaisseur . La couche externe, de couleur orange à marron, est constituée de lépidocrocite, oxy-

hydroxyde de fer(III) y-FeOOH, identifiée par les pics à 144, 252, 378,525 et 650 cm-' selon Oh
(1998) (Figure 4-25-a) . Elle laisse apparaître des points brillants qui s'avère correspondre à de s
cristaux de soufre S8 (pics à 150, 220, 242, 432 et 470 cm -' - Figure 4-25-b) .
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Figure 4-25 : Spectres Raman obtenus sur l'acier au carbone B immergé en eau de mer stérile –
Couche externe

Le retrait de cette couche supérieure découvre une zone noire composée de rouille verte

(435, 507 cm -1 - Boucherit, 1991 — Refait, 1998) et de différents sulfures de fer : sulfure de fe r

amorphe (210, 280 cm-I - Boughriet, 1997), pyrite FeS 2 (341 et 371 cm-1 — Boughriet, 1997) et

sulfure de fer non identifié (250, 290 et épaulement 320-350 cm -1 ) .

Les spectres de la Figure 4-26 illustrent ces composés .
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Figure 4-26 : Spectres Raman obtenus sur l ' acier au carbone B immergé en eau de mer stérile –
Couche interne noir e
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Immersion en eau de mer à forte concentration en flore sulfurogèn e

La couche de produits de corrosion est plus épaisse, constituée de lamelles qui peuvent êtr e
détachées et analysées . La composition est similaire dans toute l'épaisseur de la couche, avec l a

présence de rouille verte, de sulfure de fer amorphe et d'un sulfure de fer non identifié (Figur e
4-27). Des sulfates sont également détectés (pic à 985 cm-1— Dünnwald, 1989) .
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1 Sulfure de fer non identifié (210-280-295 )
Sulfates
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N
01
41
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Figure 4-27 : Spectres Raman obtenus sur l'acier au carbone B immergé
en eau de mer à forte concentration en flore sulfurogène

4.2.3.2.Acier	 faiblement allié K (2,2% Cr)

Immersion en eau de mer stérile

La couche de produits de corrosion formée est fine ; les analyses réalisées sur la couch e

externe, de couleur orange, révèlent la présence de lépidocrocite et de rouille verte (spectre no n

montré) .

Sous cette couche, le produit de corrosion apparaît de couleur noire ; plusieurs composés

sont détectés (Figure 4-28-a à c) : rouille verte, sulfure de fer amorphe, akaganéite (oxy-

hydroxyde de fer(III) 13-FeOOH, avec des pics à 141, 310, 541 et 729 cm -1 - Oh, 1998 –

Boucherit, 1989) et un composé qui pourrait correspondre à un complexe de sulfate de fe r

hydraté (FeSO 4.H20, 423, 616-660, 1018 cm -1 selon Chio, 2005) .
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Figure 4-28 : Spectres Raman obtenus sur l 'acier faiblement allié K (2,2% Cr) immergé en eau de mer stéril e
– Contact avec l 'acier
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Immersion en eau de mer â forte concentration en flore sulfurogèn e

L'analyse directe des zones oranges de la surface de l'échantillon (Figure 4-29) révèle l a

présence de l'oxy-hydroxyde de fer(III) akaganéite et de cristaux de soufre S 8 (grains brillants

constellant la surface) .

Les zones noires (Figure 4-30-a) sont constituées de rouille verte avec des traces d e

lépidocrocite (autre forme d'oxy-hydroxyde de fer(III)) . Les pics apparaissant à 126 et 180 cm - 1

correspondent à des artefacts de mesures . A l'interface avec l'acier, après grattage des produits d e

corrosion, les analyses montrent la présence de rouille verte et d'akaganéite (Figure 4-30-b) .

Aucun sulfure de fer n'est détecté .
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Figure 4-29 : Spectres Raman obtenus sur l 'acier faiblement allié K (2,2% Cr) immergé en eau de mer à fort e
concentration en flore sulfurogène – Zone orang e
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Figure 4-30 : Spectres Raman obtenus sur l 'acier faiblement allié K (2,2% Cr) immergé en eau de mer à fort e
concentration en flore sulfurogène – a) Zones noires – b) Contact avec l 'acier
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SYNTHESE N°12 : ANALYSES DE PRODUITS DE CORROSION
CULTURE MIXTE DE BACTÉRIES SULFUROGENE S

La composition des produits de corrosion formés sur l'acier au carbone B varie peu avec l e

milieu d'immersion . Cependant, en eau de mer stérile, la rouille verte et les sulfures de fer ne s e

situent que dans la zone proche de la surface métallique ; en eau de mer concentrée en flore

sulfurogène, ils constituent la totalité des produits de corrosion et recouvrent entièrement la

surface de l'échantillon, sur une épaisseur de 1 mm â 2 mm .

Ainsi, la présence de bactéries sulfurogènes sur l'acier au carbone B provoque la formatio n

accrue de sulfures de fer, vraisemblablement du fait de la production de sulfures d'origin e

bactérienne .

Sur l'acier faiblement allié K, la présence de bactéries sulfurogènes semble inhiber l a

formation de produits de corrosion . De plus, aucun sulfure de fer n'est détecté, seulement de s

oxy-hydroxydes de fer(III) et des traces de rouille verte .

Ces résultats montrent clairement que :

- la nature des produits de corrosion formés est influencée par la présence d e

bactéries sulfurogènes .

- l'incidence du métabolisme des bactéries est probablement moins forte sur l e

comportement de l'acier faiblement allié K (2,2% Cr) que sur celui de l'acier au carbone B .

227



Chapitre 4 : Corrosion des aciers immergés en culture de bactéries sulfurogènes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

4.3.

	

Discussion relative aux essais de corrosion d'aciers
immergés en culture de bactéries su/furogènes

Dans le cadre des essais en culture pure de bactéries thiosulfato-réductrices, après 28 jour s

d'immersion, une vitesse de corrosion généralisée peut être estimée à travers les pertes de mass e

mesurées sur les aciers qui semblent présenter une évolution linéaire, c'est-à-dire les acier s

faiblement alliés E et J . Le Tableau 4-1 rassemble ces vitesses dans les cas d'immersion en milie u

stérile et en présence de bactéries thiosulfato-réductrices .

Tableau 4-1 : Vitesses de corrosion généralisée des aciers après 1 mois d 'essa i

Aciers
Vitesse de corrosion généralisée (tm an 1 )

g

Sans bactérie Avec bactérie s

E (0,9%Cr) 528 ± 24 188 ± 8

J (2,0%Cr) 1 10 ± 4 183 ± 7

Ces valeurs donnent une indication sur l'ordre de grandeur de la corrosion . Elles sont, pou r

ces deux aciers, supérieures à l00 pm.an -1 , ce qui représente une corrosion accélérée par rappor t

à des conditions d'immersion en eau de mer naturelle . Dans le cas de l'acier faiblement allié E

(0,9%Cr), la corrosion atteint même 500pm .an -1 .

La comparaison des pertes de masse obtenues sur les aciers immergés en milieu stérile et e n

milieu à forte concentration en BTR amène plusieurs commentaires :

- Après 28 jours d'immersion en milieu stérile, la corrosion ne semble pa s

influencée par un élément d'alliage particulier (Cr, Mo, Cu, Ni) mais par un effet synergiqu e

bénéfique joué par l'ensemble des éléments présents dans l'acier . En effet, les aciers faiblemen t

alliés E et G contiennent une teneur semblable en chrome d'environ 1% et présentent des perte s

de masse très différentes . Or, si l'acier E n'a que 0,16% de molybdène, l'acier G contient 0,5 %

de molybdène et 0,2% de nickel .

- Après 28 jours d'immersion en milieu â forte concentration en BTR, les perte s

de masse sont du même ordre de grandeur pour tous les aciers testés. Aucune influence de s

éléments d'alliage n'est visible et la corrosion des aciers les moins alliés (B, D et E) est ralenti e

par comparaison au milieu stérile (3 fois moins importante) .
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Dans ces conditions d'essais et après 28 jours d'exposition, il semblerait donc que l a

présence de bactéries thiosulfato-réductrices gouverne la corrosion des aciers, en compétitio n

avec l'influence généralement bénéfique des éléments d'alliage . Les aciers très peu allié s

semblent « protégés » tandis que les aciers plus alliés subissent une corrosion plus importante . De

plus, la présence de l'élément soufre dans certaines zones des échantillons montre qu'il ne s'agi t

pas uniquement de soufre provenant des sulfates du milieu d'essai, mais qu'elle suppose plutôt

une activité métabolique des bactéries thiosulfato-réductrices .

Des essais réalisés en eau de mer stérile et en eau de mer à forte concentration en flor e

sulfurogène naturelle permettent de confirmer cette participation des bactéries sulfurogènes . La

présence de concentration importante de bactéries sulfurogènes provoque une formation accru e

de produits de corrosion soufrés à la surface des échantillons d'acier au carbone B ou d'acie r

faiblement allié K (2,2% Cr) .

La présence d'oxy-hydroxydes, comme la lépidocrocite, ou de la pyrite FeS 2 sur

l'échantillon d'acier au carbohe B immergé en eau de mer stérile est à prendre avec précaution .

Les conditions de transport (durée de transport de 20 heures, en colis congelé isotherme,) ont p u

permettre l'évolution de certains produits : oxydation de la rouille verte en lépidocrocite et soufre

S 8 , transformation du sulfure de fer amorphe en pyrite .

La présence de soufre S 8 de manière systématique (à chaque analyse) sur l'échantillo n

d'acier faiblement allié K pourrait provenir d'un excès de sulfure par rapport aux ions fer, l a

corrosion de l'acier étant faible ; la formation de sulfure de fer serait limitée et l'excès de sulfur e

précipiterait alors en cristaux de S 8 . L'akaganéite est un oxy-hydroxyde de fer(III) qui se form e

préférentiellement en environnement riche en chlorures ; sa détection sur les échantillons d'acie r

faiblement allié serait le signe d'une corrosion localisée, sa formation ayant lieu notamment a u

fond des piqûres .

La comparaison des comportements des aciers selon leur composition chimique pourrai t

indiquer également une influence des bactéries sulfurogènes sur la corrosion . En effet, la

confrontation des évolutions de pertes de masse et des concentrations bactériennes avec la duré e

d'immersion révèle des variations qui semblent liées (Figure 4-2, Figures 4-8 à 4-14) .

La corrosion semble être toujours plus importante lorsque la concentration maximale en

flore thiosulfato-réductrice sessile est atteinte sur les échantillons : après 21 jours pour les acier s

B et D, dès 7 jours pour les aciers E, G et J .

Dans le cas des aciers K et L, plus alliés, l'augmentation de corrosion ne semble pas liée à

l'obtention de cette concentration maximale mais serait plutôt associée à une diminution de ce s

bactéries sessiles .

Les résultats précédents ont montré une influence de la présence de chrome et/ou de

molybdène sur les bactéries thiosulfato-réductrices . Ainsi, les concentrations bactérienne s
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pourraient ne pas évoluer de la même manière avec la corrosion selon la teneur en éléments

d'alliage de l'acier .

Lors d'études antérieures, des équipes de chercheurs ont examiné les « réactions » d e

bactéries sulfato-réductrices et thiosulfato-réductrices à la présence d' ions métalliques e n
solution .

Les travaux de Cabrera (2006) et Meriah-Arias (2003) révèlent qu'il existerait un seuil d e

concentration en ions chrome (III ou VI) qui entraînerait la mort des bactéries, seuils différent s

selon les espèces bactériennes (15 mg.l -' de Cr(11I) selon Cabrera (2006), 60 mg .l -' selon Hao

(1994) pour des bactéries sulfato-réductrices) . Beech (1995) observe un effet « toxique » d u

molybdène pour des flores planctoniques de bactéries sulfato-réductrices ; une concentration de 3
ppm (3 mg .l-1 ) de Mo(VI) semble provoquer un ralentissement de la croissance similaire à un e

concentration de 57 mg .l ' de Cr(III). Ferrante (1991) montre également (un effet inhibiteur d u

chrome et du molybdène sur la croissance de bactéries sulfato-réductrices, ainsi qu'un effe t

« promoteur » du fer .

Avec l'hypothèse que l'agitation permanente des réacteurs permet la dissolution du chrom e

et du molybdène dans le volume total de milieu, les concentrations en chrome et molybdène dan s

les milieux d'essai sont estimées et présentées dans le Tableau 4-2 .

Tableau 4-2 : Estimations des concentrations en chrome et molybdène dans les milieux d'essai s

Concentration en Cr (mgX5 Concentration en Mo (mg.L 1 )

7j . 14 j . ,21 j . 28 j . 7j . 14 21 j . 28 j .

B 0,3 0,6 1,2 2,3 0,03 0,07 0,14 0,27

0,1 . 0, 0,7 1 ,

E 1,9 4,6 9,3 15,7 0,3 0,8 1,6 2,6

11,9 20,6 30,8 3,0 7,3 ,6 18,9

J 3,3 10,7 18 ,8,8 32,2 0,5 1,7 2,9 5,0

1,9 5,3 14,7 30,9 03 1,0 2,7 5,6

L 7,0 27,2 68,6 116,6 1,7 6,8 17,1 29,1

Ainsi, la teneur en molybdène qui pourrait être présente dans le milieu dans le cas de G es t

très élevée et associée à une teneur en chrome importante également ; ces teneurs pourraient être

la cause de la diminution précoce de concentration des bactéries planctoniques, avant 7 jours. Le

même phénomène serait visible dans les cas d'immersion d'aciers J et L (teneurs en Cr élevée s

dès le début de l'essai) .

De plus, dans le cas de l'acier G (0,87%Cr - 0,53%Mo), la forte diminution de la flor e

planctonique durant les 7 premiers jours d'immersion semble corrélée à une corrosio n
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importante. La mise en solution d' ions métalliques pourrait provoquer une colonisation accéléré e

de la surface . Les bactéries planctoniques chercheraient à se protéger de leur environnement en s e

fixant et en diminuant ainsi leur surface totale de contact avec l'extérieur .

Concernant la flore sessile, les concentrations maximales sur les aciers E, G, J et K sont d u

même ordre de grandeur que pour les autres aciers mais elles sont atteintes plus rapidement e t

diminuent ensuite de manière importante, particulièrement sur les aciers G et K (4 à 6 décades de

diminution) . Ceci rejoindrait les observations d'Utgikar (2002) sur l'effet stimulant des élément s

toxiques à faibles concentrations et leur effet inhibiteur à des concentrations élevées. Dans un

premier temps, la biomasse augmenterait sur ces aciers, en réponse au caractère stimulant de s

éléments « toxiques », puis les concentrations en ces éléments deviendraient létales pour le s

bactéries . Ces concentrations létales seraient atteintes plus tard (21 jours) dans le cas des aciers D

et J, et sembleraient ne pas être encore atteintes à 28 jours pour les aciers B et E .
0

L'effet stimulant de la présence d' ions toxiques se traduirait également par une productio n

accrue de substances polymèriques extracellulaires (EPS) par des bactéries sulfato-réductrices ,

d'après les travaux de Beech (1995) . Les EPS sont composés de polysaccharides et de protéines ;

ils assurent la cohésion du biofilm et forment des couches stables et protectrices pour le s

bactéries . Ils pourraient ainsi limiter ou retarder l'action des substances toxiques sur les micro -

organismes .

De plus, Fang (2002) montrent un changement d'organisation des bactéries en présenc e

d'ions « toxiques » : elles ne sont plus réparties uniformément sur la surface mais forment de s

agrégats (ou « clusters »), de dimensions de l'ordre de 70pm en longueur et largeur observés pour

des concentrations de l'ordre de 50 mg .l -1 de Cr(III) . Les bactéries se protègent là encore de leur

environnement. Fang et ses collaborateurs observent également une répartition de la corrosio n

superposable à ces clusters ; les agrégats bactériens constituent des barrières de diffusion ,

protégeant la zone sous l'agrégat, et une corrosion accrue se produit entre eux .

Cette organisation spatiale hétérogène des bactéries sulfurogènes sessiles en présenc e

d'éléments d'alliage serait cohérente avec les résultats d'analyses des produits de corrosion . Des

hétérogénéités de répartition sufacique des éléments soufrés et de dégradations existent sur l'acie r

faiblement allié K tandis que la surface de l'acier au carbone B est recouverte de manière

relativement homogène, essentiellement par des sulfures de fer . Ainsi, les zones localement

dégradées des aciers faiblement alliés de teneur environ égales à 2% Cr pourraient correspondr e

aux zones sur lesquelles la colonisation bactérienne est réalisée et le biofilm organisé e n

« clusters ». Des variations d'intensité de corrosion à l'échelle microscopique, concentrée s

uniquement dans ces régions, se traduiraient par une corrosion accrue visible d'un point de vu e

macroscopique .

232



Chapitre 4 : Corrosion des aciers immergés en culture de bactéries sulfurogènes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

SYNTHESE GENERALS : CORROSION DES ACIERS IMMERGES EN
CULTURE DE BACTERIES SULFUROGENES

Des essais de corrosion d'aciers en culture pure de bactéries thiosulfato-réductrices et e n

culture mixte de bactéries sulfurogènes ont été réalisés dans des conditions favorables a u

développement de ce type de bactéries ainsi que dans un milieu équivalent stérile (milieu désaér é

dit « Magot » et eau de mer naturelle désaérée avec additions de sulfate et de thiosulfate d e

sodium) .

La présence d'une forte concentration de bactéries thiosulfato-réductrices Dethiosulfovibrio

peptidovorans entraîne un ralentissement de la corrosion généralisée des aciers contenant de

faibles teneurs en éléments d'alliage . Ce ralentissement semble corrélé à la présence d'une

couche importante de produits de corrosion soufrés, présente de manière relativement uniforme à

la surface de ces aciers peu alliés .

L'influence des éléments d'alliage chrome dt molybdène sur les bactéries sulfurogènes es t

clairement mise en évidence :

- une augmentation de ces teneurs en éléments d'alliage entraîne une diminutio n

de la concentration en flore planctonique

- la flore sessile sulfurogène semblerait dynamisée, dans un premier temps, par l a

présence de faibles teneurs en Cr et/ou Mo ; puis, pour des teneurs plus élevées, elles seraient

rendues inactives (en sommeil ou mortes) .

- la présence . de ces éléments d'addition provoquerait une répartition hétérogèn e

des produits de corrosion soufrés, révélant ainsi la répartition hétérogène d'amas bactériens à l a

surface des aciers faiblement alliés (teneurs supérieures ou égales à 2% Cr) . Ces disparité s

provoqueraient des dégradations locales du matériau .

Ainsi, les résultats de ces expériences mènent au fait que la corrosion des aciers ne serai t

pas directement liée à l'importance numérique des concentrations bactériennes présentes mai s

plutôt à la « qualité » de celles-ci, soient leur nature et le niveau de leur activité métabolique .
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DISCUSSION GENERALE

La corrosion d'aciers au carbone, d'aciers faiblement ou fortement alliés a été étudiée dans

des conditions différentes .

Dans un cas, l'immersion a été réalisée « sur site » dans de l'eau de mer naturelle ,

traitée » ou non, renouvelée et en conditions d'aération naturelles, pendant une durée d'enviro n

un an. Dans l'autre cas, les aciers ont été exposés, en laboratoire, à un milieu à base d'eau de me r

naturelle, avec des ajouts d'espèces chimiques favorisant le développement de bactérie s

sulfurogènes ; ce milieu était désaéré et non renouvelé et les essais ont duré environ 1 mois .

Cependant, malgré ces différences dans les conditions expérimentales, des similitudes e t

des complémentarités de résultats peuvent être mises en évidence .

> Une vitesse de corrosion généralisée plus faible est observée en milieu enrichi e n

bactéries sulfurogènes, dans une phase initiale des essais .

La durée de cotte première phase est liée à la teneur en éléments d'alliage : elle est plus

courte pour les aciers contenant de plus fortes teneurs en éléments d'alliage . La teneur en

éléments d'alliage tels que le chrome et le molybdène a une influence néfaste sur les bactérie s

sulfurogènes, vraisemblablement à partir d'un seuil de concentration . Ceci confirme les

observations de Ferrante (1991), Beech (1995), Dzierzewicz (1997) ou Fang (2002) sur le s

relations entre les vitesses de corrosion d'aciers et la résistance de certaines souches sulfato-

réductrices à ces éléments métalliques (détails dans le chapitre 1 - partie 1 .4 .3 .4 et discussion

chapitre 4 – partie 4.3 .) .

L'impact de ces éléments métalliques relâchés lors de la dégradation des aciers entraînerai t

une modification du biofilm à savoir :

- son organisation surfacique et en épaisseur (Fang, 2002) .

- l'activité métabolique des bactéries présentes .

Il en ressort que :

- en milieu appauvri ou exempt de bactéries sulfurogènes, la cinétique de

corrosion est gouvernée par la teneur en éléments d'alliage .

- en présence de bactéries sulfurogènes, la cinétique de corrosion est gouvernée

dans la phase initiale par les bactéries sulfurogènes : l'influence des éléments d'alliage est

masquée .

Cette diminution de la cinétique de corrosion est corrélée à la formation accrue de

composés soufrés à la surface des aciers. Fonseca (1994) impute un rôle inhibiteur aux bactéries

sulfato-réductrices, lié à la formation d'un film protecteur de sulfures de fer à la surface de s

aciers doux et provoquant ainsi une annulation partielle de la réaction anodique de dissolution du

métal . Les courants de corrosion, obtenus dans les essais en eau de mer naturelle à partir de s

235



mesures d'impédance électrochimique, corroborent l'hypothèse d'une influence « inhibitrice »

liée à la présence de composés soufrés et/ou de bactéries sulfurogènes sur la corrosio n

généralisée des aciers pendant une période initiale de l'ordre de quelques mois sur les aciers pe u
alliés (B et E) . L'annulation de cet effet semble liée à une modification de ce film de sulfures d e

fer, devenant éventuellement plus hétérogène au cours de l'immersion, comme le suggèrent le s

variations d'enrichissement en élément soufre visibles sur les cartographies X obtenues après 1 1

mois (partie 3 .5 .2 ., p .148) .

Sur les aciers plus alliés (2% à 5% Cr), les courants de corrosion sont de valeurs quasimen t

égales pendant 7 mois d'immersion et correspondent aux résultats de pertes de masse . La
corrosion généralisée est plus faible bien que les quantifications microbiologiques montrent des

concentrations en bactéries sulfurogènes relativement similaires . Cette dernière constatatio n

amène ainsi à considérer l'influence des éléments d'alliage .

En fait, les essais de corrosion menés dans le cadre de cette thèse par immersion en eau d e
mer naturelle orientent vers un processus composé de plusieurs phases . Le modèle proposé par

Melchers (2003a, 2003b, 2005) a été discuté précédemment (chapitre 3, partie 3 .7 ., p .188) .

L'évolution de la corrosion observée dans ce travail serait cohérente avec son modèle, concernan t

notamment les influences bénéfiques du chrome et du molybdène (Figure 1-14, p . 46) .

L'hypothèse d'une transition entre phases aérobies et anaérobies correspondrait également au x

résultats au regard des produits de corrosion formés sur les aciers après 11 mois d' immersion .

Au final, ce travail de thèse met clairement en évidence que le processus de corrosio n

observé dans ces essais présente plusieurs phases . La première phase correspond donc à u n

ralentissement de la corrosion généralisée corrélé à la présence de bactéries sulfurogènes et à l a

formation de composés soufrés, dont la durée n'est pas identique pour tous les aciers mais vari e

avec leur enrichissement en éléments d'alliage . Ensuite, au terme de cette période initiale, dan s

une deuxième phase, le processus de dégradation est caractérisé par une aggravation de la

corrosion généralisée .

Dans les conditions d'essais de ce travail, les interactions entre bactéries et aciers se son t

révélées être favorables à des phénomènes de corrosion de type généralisé, malgré le caractère

parfois hétérogène des dégradations observées . Ces essais n'ont pas abouti à la formation de

corrosion localisée généralement associée aux mécanismes impliquant des micro-organismes .

Cependant, il faut considérer que la durée de ces essais n'a été que de 11 mois et que ce laps d e

temps est très bref comparé à la durée de vie des installations portuaires par exemple, su r

lesquelles les cas de corrosion localisée sont généralement recensés après au moins 5 ans

d'immersion. De plus, la taille des échantillons reste très faible au regard des dimensions des

installations réelles Les résultats obtenus ici sur 1 1 mois ne présagent donc en rien d u

comportement ultérieur des aciers .
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L'étude de la corrosion influencée par les micro-organismes présente une dimension

empirique, basée sur l'observation de cas de dégradations souvent catastrophiques. A cet égard ,

ces essais démontrent que les phénomènes impliqués sont généralement complexes, encore pe u

connus, et que les interactions entre bactéries et aciers sont vraisemblablement multiples .

> Les éléments d'alliage chrome et molybdène sont les seuls éléments pour lesquels un e

influence sur la corrosion généralisée des aciers a été mise en évidence dans les différents essai s

menés au cours de ce travail . Une évaluation grossière du comparatif coût/performance peut êtr e

réalisée sur ces aciers . Les coûts relatifs de quelques aciers faiblement alliés sont estimés par

rapport au coût des aciers au carbone, pour une mise en forme similaire . De même, leurs

performances de résistance à la corrosion, basées sur les pertes de masse, sont comparées à celles

des aciers au carbone . Ces valeurs sont présentées dans le tableau suivant .

Acier (forme) Coût relatif Vitesse d e
corrosion relative

Indice
coût/performance

Acier au carbone
02%C-02%Cr B rond 1 1 1

Faiblement alli é
0 3%C–2%Cr J (rond) 2,7 0,65 1, 8

Acier au carbone
04%C–03%Cr

C (plat) l 1 1

Faiblement allié
04%C–1%Cr F (plat) 1,3 0,7 0,9

Un indice de coût/performance peut être associé à ces aciers dans le contexte des condition s

d'essais décrites dans ce travail, après 11 mois d'essais en eau de mer naturelle .

En comparant les aciers faiblement alliés J (2% Cr) et F (1% Cr) aux aciers au carbone B et

C respectivement, compte tenu de leur méthode de mise en forme, il apparaît que les indices

coût/performance sont relativement similaires . Ainsi, l'utilisation des aciers faiblement alliés (5_

2% Cr) pour des applications en eau de mer naturelle peut être envisageable, cec i

indépendamment du choix d'un moyen de protection complémentaire des structures (peinture ,

protection cathodique) .

Un intérêt industriel pourrait en effet être envisagé pour des aciers faiblement alliés (< 2 %

Cr) issus de la reconversion des aciers de refonte ou de récupération . Une valorisation éventuell e

de ce type d'aciers pourrait ainsi être réalisée puisque une teneur de 1% ou 2% de chrom e

engendre une amélioration de leurs performances de 30% à 35% comparées à celles de l'acier a u

carbone .
Cependant, le chrome et le molybdène étant toxiques pour des bactéries, des précautions

d'un point de vue environnemental devraient être associées à l'utilisation d'aciers contenant ce s
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éléments d'alliage, afin de vérifier l'influence du relâchement de ces éléments métalliques sur l a

faune et la flore aquatiques .

Les résultats obtenus sur les aciers alliés (>_ 5% Cr) ont montré par ailleurs leur sensibilit é

élevée à la corrosion localisée sous crevasse et les rendent par conséquent peu attractifs d'u n

point de vue industriel hors protection par peinture et/ou protection cathodique .

> Une meilleure compréhension des phénomènes de corrosion influencée par les micro -

organismes passerait d'abord par une meilleure connaissance de ces micro-organismes . En effet,
la corrosion semble liée au type des bactéries, à leur métabolisme et à leur niveau d'activité . Or ,

il est connu que des populations bactériennes différentes cohabitent au sein du biofilm ,

organisées en consortia (Dowling, 1991 – Meriah-Arias, 2003) . L'identification des espèces

bactériennes associées en consortia et présentes dans des cas de corrosion apporterait de s

indications sur les processus de corrosion et l'implication éventuelle des bactéries dans ces

processus. Les premiers résultats d'une étude menée sur ce thème (Pineau, 2006) montrent u n

effet sélectif des dépôts sur les populations bactériennes, reflétant néanmoins une très fort e

diversité et suggérant une relation syntrophique entre les communautés bactériennes du cycle d u

soufre .

L'étude de ces phénomènes de corrosion implique à l'évidence des durées d'essai s

relativement plus longues, une année d'immersion en eau de mer naturelle n'ayant pas suffi à

observer des phénomènes de corrosion localisée influencée par des micro-organismes . Il apparaît

à cet égard que les conditions favorables au déclenchement de ce type de corrosion n'ont pas ét é

réunies au cours de ces essais . La connaissance de ces paramètres favorables nécessite une

maîtrise de l'évolution de l'environnement à la surface du matériau et des analyses physico -

chimiques et électrochimiques locales de cette interface .

Une solution envisageable pour comprendre les mécanismes de corrosion localisé e

influencée par les micro-organismes serait de provoquer ce type de corrosion en perturbant l e

système pendant la phase de ralentissement de la cinétique de corrosion généralisée . Une rupture

du composé mixte biofilm/produits de corrosion constituerait une simulation d'un « accident »

pouvant survenir sur une structure portuaire . L'étude de l'évolution immédiate de cette

perturbation en corrosion localisée ou au contraire de sa « résorption » participerait à l a

compréhension de ces phénomènes complexes .

Enfin, une manière d'étudier plus précisément l'impact du relâchement d'ions métallique s

sur le comportement des bactéries (colonisation et/ou développement) à la surface des acier s

serait la réalisation d'essais sur des couches minces de composition en éléments d'alliage connu e

et contrôlée. Cette méthode permettrait de dissocier les influences individuelles de certain s

éléments et de tester des effets synergiques entre eux .

238



CONCLUSION GENERALE

Au terme d'essais de corrosion d'aciers commerciaux immergés en eau de mer naturell e

pendant Il mois et en milieu à base d'eau de mer concentré en bactéries sulfurogènes, il apparaît

que l'interaction entre ces aciers et les bactéries sulfurogènes marines conduit à un phénomène de

corrosion généralisée caractérisé par plusieurs phases .

À Une phase préliminaire de ralentissement de la cinétique de corrosion es t

associée à la présence de bactéries sulfurogènes sessiles et de composés soufrés .

À Cette phase, dont la durée est d'autant plus courte que la teneur en élément s

d'alliage est importante, est apparemment suivie d'une accélération de la cinétique de corrosio n

dont l'amorce est visible dès 8 mois pour certains aciers testés dans ce travail .

À Dans les conditions d'essais rencontrées dans cette étude, les éléments d'alliag e

chrome et molybdène semblent avoir simultanément une influence bénéfique pour la corrosio n

généralisée et un effet « toxique » sur les bactéries sulfurogènes marines . Les conséquence s

exactes sur le métabolisme, et le comportement bactérien en général, restent méconnues pour une

grande part.

Indépendamment de l'application d'une protection supplémentaire (peinture, protectio n

cathodique), l'utilisation des aciers faiblement alliés de teneurs inférieures à 2% de chrom e

étudiés dans ce travail s'avère envisageable en eau de mer naturelle et pourrait éventuellemen t

constituer un moyen de valorisation de certains aciers de récupération .

Enfin, il est indispensable de garder à l'esprit que l'acquisition de connaissances nouvelle s

sur ces phénomènes de corrosion influencée par les micro-organismes n'est rendue possible que

par une synergie entre les disciplines impliquées : métallurgie, biologie, physico-chimie e t

électrochimie . La coopération des spécialistes de ces différents domaines constitue une conditio n

nécessaire à l'évolution dans la compréhension de cette discipline scientifique .
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ANNEXE 2

Microstructure desaciers

Codification Désignation Rp 0,2%
(MPa)

Rm
(MPa) A %

Dureté
HV

Type de
structure

Grosseu r
de grain

A XC6 172 316 47,0 98-100 Ferrite +
carbures de Fe 8-9

B 2C22 299 501 28,0 153-159 Ferrite-perlite 6-7

C 2C48 494 780 29,0 245-251 Ferrite-perlite 8-9

D 15 Mo 3 298 500 28,5 168 Ferrite-perlite 6-7

E 25CD4S 313 444 32,0

	

. 145-148 Ferrite 9-10

F 42CD4 489 697 21,5 233-237 Mal définie -
aciculaire

-

G 40CDV5 623 832 16,0 270-279 Martensite
revenue 6-7

H 55NCDV7 1256 1359 10,0 437-446 Martensite
revenue

..

I 16NCD 13 607 740 17,0 245-249 Ferrite-perlite 8-9

J 30CND8 1030 1225 13,5 390-397 Martensit e
revenue 9-1 0

K 30CND8 + S 960 1075 13,0 339-351 Martensit e
revenue

9-1 0

L Z38CDV5 492 735 24,0 210-213 Martensit e
revenue

-

M Thybrano x
4003 354 500 31,0 180-185 Ferrite 9-1 0

N ~X2OCrI3 667 851 16,5 279-285 Martensite
revenue 10-11
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Acier au carbone A (0,05%C – 0,01% Cr) : Fins alignements globulaires (carbures de fer) dans matric e
essentiellement ferritiqu e

Acier au carbone B (0,21% C – 0,22% Cr) : Structure de recuit homogène ferrite-perlite

AcieraucarboneC, (0,43% C – 0,28% Cr) : Structure de recuit ferrite - perlite
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Acier faiblement allié G (0,87% Cr) : Structure martensitique revenue plutôt grossièr e

Acier faiblement allié H (1,04% C : Structure martensitique revenue en bandes irrégulières

Acier faiblement allié I (1,05% Cr) : Structure régulière de perlite fine dans structure ferritique
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Acier faiblement allié J (2,0% Cr) : Structure martensitique revenue, disposée en bande s

2,2% Cf) : Structure martensitique revenuefa nt allié KiblemeAcier

Acier allié L (5,1% Cr) : Structure fine martensitique revenue
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ANNEXE 3

Composition des milieux de culture

MILIEU DE CULTURE MARINE AGAR

POUR LE DÉNOMBREMENT DE LA FLORE TOTALE

Milieu (déshydraté) : gélose marine

- Peptone

- Extrait de levure

- Citrate de fer

- Chlorure de sodium

- Chlorure de magnésium

- Sulfate dissodique

- Chlorure de calcium

- Chlorure de potassium

- Bicarbonate de sodiu m

- Bromure de potassium

- Gélose

- Chlorure de strontium

- Acide borique

- Silicate de sodium

- Fluorure de sodium

- Nitrate d'ammonium

- Phosphate dissodique

5 .0 g/L

1 .0 g/L

0.1 g/L

19 .45 g/L

8 .8 g/L

3 .24 g2

1 .8 g/L

0.55 g/L

0.16 g/L

0 .08 g/L

15 .0 g/L

34 .0 mg/L

22.0 mg/L

4.0 mglL

2.4 mg/L

1 .6 mg/L

8 .0 mglL
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MILIEU DE CULTURE POUR LE DÉNOMBREMENT DES
BACTÉRIES THIOSULFATO-RÉDUCTRICE S

«Magot

[Pfennig et al. 1981, modifié selon les indications de Magot, 1994]

Extrait de levure 1,0 g

Thiosulfate de sodium 3,6 g

Chlorure de potassium 0,3 g

Chlorure d'ammonium 0,3 g

Dihydrogénophosphate de potassium 0,2 g

Chlorure de calcium 0,15 g

Oligo-éléments SLI2 l mi

2,5 g

4 ml

1 g

- Chlorure de sodium

- Chlorure de magnésium

- Acétate de sodium

- Eau déminéralisée

Additions post-autoclavage :

NaHCO 3

Vitamines V7

Cystéïne

variable

2,0 g

1,64 g

946 ml
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ANNEXE 4

Dosage del'oxygène dissousen eau demer

La méthode de dosage utilisée est celle préconisée dans la norme NF EN 25813 (ISO 5813 )

— Mars 1993 .

Il s'agit d'une méthode volumétrique fondée sur les propriétés oxydantes de l'oxygèn e

dissous (procédé dit de Winkler) . Une fiole est remplie jusqu'à débordement avec l'eau à

analyser, en évitant toute modification de la concentration en oxygène dissous .

Immédiatement après le prélèvement, des réactifs sont introduits dans la fiole : 1 ml de

sulfate de manganèse II anhydre, 2 ml de réactif alcalin (35 g d'hydroxyde de sodium et 30 g

d'iodure de potassium dans 50 ml d'eau) .

Le dépôt doit se déposer pendant 5 minutes avant d'homogénéiser l'ensemble . Si

l'échantillon est protégé de la lumière, il peut être conservé 24 heures .

Le précipité se dissout après introduction de 1,5 ml d'acide sulfurique et agitation. La

solution est titrée avec du thiosulfate de sodium pentahydraté (2,5 g .1 -1) en présence d'empois

d'amidon (10 g .1 -1 ) .

La teneur en oxygène dissous est exprimée en mg .l -1 et donnée par la formule suivante :
Mr xVxCxJ

[O2dissous]	
4x V,

Mf : 32 g.mol F l

Vl : aliquote

V2 : volume de thiosulfate versé

C : concentration réelle exprimée en millimoles par litre de la solution de thiosulfat e

Fi = Vo/(Vo-V')
Vo : volume de la fiole en ml

V' : somme des volumes de la solution de sulfate de manganèse et du réactif alcalin
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ANNEXE 5

Méthodededénombrement par le Nombrele Plus Probable

(technique NPP)

--------------------
-

Io- 10-4

10 4

U
10-6

Io-

V

10
-3

v
10-3

C. Ensemencement du milieu d e
culture à partir des dilutions

10- 6

v
Io- 10-7

1 mL 1 mL 1 mL m LmL mL

A. Préparation des dilution s
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ANNEXE 6

Calculsdes incertitudessur les pertesde mass e

La relation donnant la perte de masse pm est :

Mo
	 — Mfpm =

	

avec Sact _ – 2(Ll + Le + le -7n- 2 )
Sact

Mo : masse initiale
Mf : masse final e
Sact : surface active de l'échantillon de longueur L, largeur 1, épaisseur e

D'après la formule de calcul de l'incertitude d'une variable, on a :

_AM AMf 11M10 –Mf
©pm =	 +	 +	 2	 OS

S

	

S

	

S 2

et A,S=2x[(l+e)OL+(L+e)OI+(L+I)De+2grAr ]

De ces calculs peut être déduite la vitesse de corrosion V,0 - :

et son incertitude Ar = bpm + pmAt
pt

	

carr

	

pt

	

pt 2

Exemple de calcul : acier au carbone B immergé 53 jours en eau de mer naturell e

Mo = 4,5066 g

Mf = 4.3755 g

pm = 1,19 g.dm -2

L = 60 mm
1 = 10mm
e = 1 mm
r = 6 mm
S= 1114mm 2

D'où Apm = 0,056 g.dm -2 et ainsi

	

Apm/pm = 0,047 soit environ 5%

Pour la vitesse de corrosion :
t = 53 jours
At = 1 jour
V corr = 104 im.an- '

D'où AVCof = 6,87 im .an -'

	

et AVcorr/Vcorr = 0,066 soit 6,6%

pm-
CO,

AMo = AM f =1mg

AL = Al =Ae = Ar = 0,l mm

©S = 35,9 mrn2

	

AS/S = 3,2%
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ANNEXE 7

Evolution de lapertede masse desaciers

en eau demer naturelleet en eau demer«traitée
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Acier faiblement allié E (0,9% Cr )
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Acier faiblement allié K (2,2% Cr )
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ANNEXE 8

Evolution desflores bactériennessessilesetplanctoniques lorsde

l'immersiondesacierseneau demer naturelleet«traitée
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ANNEXE 9

Evolution dupotentielde corrosionlibredesaciers immergése n

eau demer naturelleet«traitée
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ANNEXE 1 0

Théoriedel'électrode poreus e

(de Levie, 1969 - Takenouti, formation permanente )

Le comportement des électrodes poreuses est déterminé d'une part, par la cinétique de
l'interface matière active / électrolyte, et d'autre part, par deux phénomènes inhérents à de telle s
électrodes : distributions de potentiel et/ou de concentration dans le volume même de l'électrode .
Dans le cas de la corrosion, les produits de réaction non solubles, adhérents et poreux peuvent
également se conduire comme des électrodes poreuses .

La méthode d'impédance électrochimique constitue, comme il le sera montré par la suite ,
un moyen d'étude efficace pour ce type de phénomènes .

Distribution de potentie l

Dans une électrode poreuse remplie d'électrolyte, le courant passe en partie en solutio n
(conduction ionique) et en partie à travers la paroi de l'électrode (conduction électronique) . Par
conséquent, le courant local varie avec la profondeur x dans le pore et un tel phénomèn e
détermine le caractère spécifique de l'électrode poreuse .

Ainsi trois expressions fondamentales décrivent le comportement local de l'électrod e
poreuse :

* La chuteohmique

dE(x)
dx = —R e((X)

avec Re : résistance locale d'électrolyte .

Le potentiel E et le courant l sont fonction de la distance x depuis l'entrée du pore .

* Lacinétiqueinterfaciale

dI(x)
= KC(x)

	

Equation 2
dx

avec K :

	

constante de vitesse dépendant du potentiel local E(x )
C(x) : concentration locale .

* Laloide Fick

d2C
=D , —KPC

ai

	

d
avec Kp : constante de vitesse pseudo-homogène.

Equation 1

Equation 3
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En effet, la réaction se déroule à l'interface (Equation 2) alors que K p reflète la vitesse de
réaction apparente dans le volume d'électrolyte contenu dans le pore .

Suivant les conditions aux limites et la texture poreuse de l'électrode, différents cas de
figure ont été étudiés :

1) pore cylindrique : modèle développé par de Levie ,
2) pore occlus (la forme du pore n'est pas cylindrique mais sa section droite es t

circulaire) : modèle proposé par Keiser et al . (KEISER et al ., 1976) ,
3) lit de poudre sphérique : modèle de Candy et al. (CANDY et al., 1981 et 1982) .

Seul le modèle du pore cylindrique, correspondant à la configuration la plus simple, sera
considéré .

Distribution de concentratio n

Deux types de distribution de concentration doivent être considérés à l'intérieur du pore :
1) le gradient radial de concentration : processus de diffusion assimilé à celui rencontré

sur une électrode plan e
2) le gradient axial de concentration : plus spécifique à l'électrode poreuse ou volumique .

Ce gradient n'apparaît qu'en présence de courant continu (potentiel appliqué éloigné du potentie l
d'abandon du système électrochimique) et sans convection forcée à travers la texture poreuse .

Couplage distribution de potentiel axial I diffusion radiale dans le cas du modèle de pore
cylindrique

Dans ce paragraphe, le gradient de concentration axial est négligé, c'est-à-dire que pou r
une distance à la paroi du pore donnée, C(x) est considéré comme constant .

Equations pour un pore cylindrique

Le raisonnement présenté ci-dessous implique certaines hypothèses simplificatrices, à
savoir :

1 ) la résistivité de la solution est indépendante de x : elle n'est pas modifiée par le s
produits de réaction, de par la présence de l'électrolyte support ,

2) la conductibilité de la phase solide est infinie (électrode métallique) ,
3) l'impédance locale ne dépend ni de x ni du potentiel . Autrement dit, K dans l'équatio n

2 n'est pas fonction du potentiel .

La Figure 1 illustre de manière schématique, une électrode à pore cylindrique, d e
longueur L et de rayon r .
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Soit une tranche de ce cylindre, d'épaisseur Ax . La résistance d'électrolyte entre les deu x
faces de cette tranche, soit R' (e), est donnée par :

R'= RoAx

	

Equation 4

où

	

p
Ro =

		

Equation
nr2

avec Ro : résistance d'électrolyte du pore de longueur unité (1 cm-' ) ,

p : résistivité de l'électrolyte (SZ cm) .

Si Z (Q cm 2) est l'impédance interfaciale pour une électrode plane, alors l'impédanc e
interfaciale de la tranche cylindrique, soit Z' (e), vaut :

Z= Zo
Ax

Equation 6

Z

2nr
où

	

Zo = Equation 7

Zo (S2 cm) est, par rapprochement avec Ro, l'impédance interfaciale (ou pariétale) du pore
de longueur unité .

L

x
R'

//4

Figure 1 : Schéma et circuit électrique équivalent d 'une électrode à pore cylindrique .

L'impédance de l'électrode poreuse, soit Z p, peut être schématisée par la liaison en séri e
de chaque élément R' et Z' (en ligne de transmission), comme indiqué sur la partie inférieure d e
la Figure 1 .
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Ainsi le calcul donne pour Zp

Zp = JR~ZO coth(~)

	

Equation 8

Z o
où

	

X =

	

Equation 9
Ro

avec Zp en SZ et X en cm .
? est appelé la profondeur de pénétration du signal électrique .

Il faut noter que l 'expression (Equation 8) s'applique à n'importe quelle impédanc e
interfaciale Zo. Cependant, elle se limite aux cas où X est supérieur au diamètre 2r du pore ; sans
quoi, la courbure des surfaces équipotentielles doit être prise en compte .

En basse fréquence(BF) : X » L
De Levie fixe la limite à Lai, <_ 0j .

	

L X

	

Zo

	

coth(—) = —

	

=

	

Z p =

	

Equation 1 0

	

L

	

L
L'électrode poreuse se comporte comme une électrode plane avec une surface de pore

développée et la quasi totalité du courant passe en solution (pas d 'amortissement) . Ainsi le
courant I ne varie pas avec la profondeur du pore x, comme le montre la Figure 2 .

En hautefréquence (HF) :

	

L » 2L,
De Levie fixe la limite à

	

>_ 3 .

coth(~) = 1 ~

	

Zp = JROZO

	

Equation 1 1

L n'intervenant plus dans l'impédance Z p, on parle alors de l'impédance d'un pore
cylindrique de longueur semi-infinie . Cette impédance se caractérise par une phase égale à la
moitié de celle correspondant à l'électrode plane Zo et un module proportionnel à la racine carré e
de celui de Zo. C'est un aspect fondamental de l'électrode de pore cylindrique .

Par conséquent, dans le cas d'une électrode à pore cylindrique semi-infini, « l'élévatio n
au carré » de son impédance Z p (module élevé au carré et phase doublée) constitue un moyen trè s
simple de remonter graphiquement à l'impédance interfaciale de l'électrode plane correspondant e
Zo .

Quant au courant, il passe majoritairement à travers la paroi de l'électrode (ca s
correspondant à x, et X2 sur la Figure 2) .
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»L

	

B F

	

fit,« L

	

HF

Figure 2 : Profondeur de pénétration du signal électrique .

Ainsi, le terme en coth de l'équation 8 illustre l'écart par rapport à l'électrode poreuse d e
longueur semi-infinie .

Par ailleurs, étant donné que la profondeur de pénétration d'un signal électrique ac décroît
lorsque la fréquence augmente, même un pore peu profond tendra à se comporter comme uri por e
semi-infini aux fréquences suffisamment élevées .

De plus, le module de Z p croît rapidement lorsque L diminue pour L < 3X . Par
conséquent, dans le cas d'une électrode réelle contenant des pores profonds (L 320 et pe u
profonds (L < 32e), les premiers déterminent en général l'impédance globale d'électrode .

Cas d'une couche poreuse

Une couche poreuse réelle (formée par les produits de corrosion par exemple), d'épaisseu r
L, peut être représentée par la mise en parallèle de n p pores cylindriques de longueur L, comme
l'illustre la Figure 3 .

Coupe transversal e

Surface

géométrique
unité

--'0-mitOA.it.

	 >
L

Figure 3 : Schéma d'une couche poreuse - Modèle de pores cylindriques .
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La porosité d'une telle couche, soit a, est définie par :
a = volume vide / volume total

	

Equation 1 2

Soit une surface géométrique unité (Figure 3) . L'équation 12 s'écrit alors :

np xnr2 x L
a =

	

= np x nr 2

	

Equation 13
lxL

	

p

avec r : rayon d'un pore .

Par conséquent, a équivaut à la surface totale des np pores interceptée par une coupe
transversale (Figure 3),

i.e.

	

a = Sp

	

Equation 14

Il s'ensuit que la résistance d'électrolyte d'une couche poreuse d' épaisseur unité Ro ,
donnée par :

R = P	
np x nr2

est directement reliée à la porosité du milieu selon :

Ro =- Pa

Quant à l'équation 8, elle demeure valable pour une couche poreuse, décrite par le modèl e
de pore cylindrique .

Equation 15

Equation 16
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RESUME
Les structures métalliques en acier au carbone immergées en eau de mer naturelle sont exposées à
d'importants phénomènes de corrosion, parfois diagnostiqués comme étant influencés par les micro -
organismes . La présence d'éléments d'alliage dans les aciers faiblement alliés pourrait constituer un e
amélioration de la résistance à la corrosion des structures . Dans ce contexte, des essais sont réalisés su r
une gamme d'aciers commerciaux contenant de 0,05% à 11,5% de chrome, par immersion en eau de me r
naturelle sur site et en présence de fortes concentrations en bactéries sulfurogènes marines, en laboratoire .
Les résultats gravimétriques, microbiologiques, électrochimiques, ainsi que l'analyse des produits d e
corrosion montrent un phénomène de corrosion composé de plusieurs phases . Une phase préliminaire de
ralentissement de la corrosion généralisée est corrélée à la présence de bactéries sulfurogènes sessiles et à
une formation importante de composés soufrés, la durée de cette phase diminuant avec l'augmentation d e
la teneur en éléments d'alliage des aciers . Cette phase est vraisemblablement suivie d'une augmentatio n
de la corrosion, visible pour certains aciers seulement, après 8 mois d'immersion en eau de mer naturelle .
Les éléments chrome et molybdène montrent simultanément une influence bénéfique pour la corrosio n
généralisée et un effet toxique pour les bactéries sulfurogènes . Cette étude pluridisciplinaire reflète l a
complexité des interactions entre les bactéries et les aciers ; les bactéries sulfurogènes semblent
impliquées dans les processus de corrosion en eau de mer naturelle et des études complémentaire s
permettront d'approfondir les mécanismes mis en jeu.

Corrosion of low alloy steels in natural seawater — Influence of alloying elements and bacteria

ABSTRACT

Metallic infrastructures immersed in natural seawater are exposed to important corrosion phenomena ,

sometimes characterised as microbiologically influenced corrosion. The presence of alloying elements i n

low alloy steels could present a corrosion resistance improvement of the structures . In this context, tests

are performed with commercial steel grades, from 0,05wt% Cr to 1 l,5wt% Cr . They consist in "on site "
immersion in natural seawater on the one hand, and in laboratory tests with immersion in media enriche d
with marine sulphide-producing bacteria on the other hand . Gravimetric, microbiological, electrochemica l

measurements and corrosion product analyses are carried out and show that corrosion phenomenon i s

composed of several stages . A preliminary step is the reduction of the corrosion kinetics and is correlate d

with the presence of sessile sulphide-producing bacteria and an important formation of sulphur-containin g
species . This phase is shorter when the alloying element content of the steel increases. This phase i s

probably followed by an increase of corrosion, appearing clearly after an 8-month immersion in natural

seawater for some of the grade steels . Chromium and molybdenum show at the same time a beneficia l

influence to generalised corrosion resistance and a toxic effect on sulphide-producing bacteria . This

multidisciplinary study reflects the complexity of the interactions between bacteria and steels ; sulphide-

producing bacteria seem to be involved in corrosion processes in natural seawater and complementary

studies would have to clarify occurring mechanisms .

MOTS-CLES : CORROSION PAR L'EAU DE MER, ACIERS, ALLIAGES, BIOFILMS, BACTERIES, OXYDE S
DE FER, SULFURES DE FER
KEYWORDS : SEAWATER CORROSION, STEELS, ALLOYS, BIOFILMS, BACTERIA, IRON OXIDES, IRO N
SULFIDES

DISCIPLINE : Chimie des Matériaux

INTITULE ET ADRESSE DU LABORATOIRE : CORRODYS — 55, rue de Beuzeville BP 9
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