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POSITIONNEMENT DE LA THESE DANS LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE
L'ANDRA ET APPORTS SCIENTIFIQUES DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Didier Crusset (Audra )

Contexte

Les déchets vitrifiés issus du retraitement des combustibles sont actuellemen t
introduits dans un conteneur en acier inoxydable, résistant à la coulée du verre à
haute température et à la corrosion pendant la période d'entreposage de ce s
déchets . Un surconteneur en acier non allié est actuellement envisagé par I'Andr a
pour le stockage géologique profond de ces déchets . Ce surconteneur a pou r
fonction d'assurer une étanchéité totale pendant une période d'au moins un millie r
d'années . Pour les combustibles usés, dans l'éventualité d'un stockage direct (san s
retraitement), un conteneur de stockage en acier non allié est également envisagé .
La durée d'étanchéité requise est alors de l'ordre de la dizaine de milliers d'années .

Le principal risque de dégradation envisagé pour ces conteneurs ou surconteneurs
dans un stockage géologique profond est la corrosion . Celle-ci résulte d'interaction s
physico-chimiques entre l'acier et son environnement . L'évaluation du comportemen t
vis-à-vis de la corrosion de conteneurs dans un stockage géologique profond ,
nécessite donc de bien connaître ce couple matériau-milieu et de comprendre se s
interactions .

Les expérimentations apportent plusieurs niveaux d'informations :
• des données globales sur les cinétiques et les produits de corrosion ,
• la connaissance des mécanismes de corrosion et des lois physico-chimique s

contrôlant le processus de corrosion .

La modélisation prolonge les acquis de l'expérimentation : elle permet de combine r
et simuler un enchaînement parfois complexe des mécanismes intervenant dans l e
processus de corrosion, sur une échelle de temps inaccessible à l'expérimentation .

L'étude des objets archéologiques métalliques et de leur environnement constitu e
une voie complémentaire qui permet notamment de pallier les limitations (complexit é
et temps) des deux approches précédentes et éventuellement d'en valider le s
résultats .

Les analogies entre les conteneurs et ces objets sont multiples :
• les métaux ou alliages métalliques (à base de fer) utilisés pour les objet s

archéologiques (épées, clous, lingots, . . .) peuvent être comparés aux matériau x
métalliques modernes (aciers) envisagés pour les conteneurs de déchet s
radioactifs ,

• les milieux de prélèvement de ces objets (sols à dominante argileuse) peuven t
avoir des caractéristiques et des propriétés physico-chimiques proches de s
matériaux que l'on envisage d'être au contact des conteneurs dans un stockag e
géologique profond,



AVANT-PROPO S

Réalisé au sein du laboratoire Roberval de l'Université de Technologie de Compiègne, c e
travail se rattache à son secteur Mécanique et Matériaux . Depuis 1995, une collaboration ave c

l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs a été mise en place autour d u

thème des analogues archéologiques, dont l'étude doit permettre de contribuer à la prévisio n

du comportement à long terme des matériaux du stockage des déchets radioactifs en couch e
géologique profonde.

Avant d'aborder l'étude proprement dite, je souhaite remercier ici tous ceux qui m'ont aidée

ou soutenue au cours de ce travail, des laboratoires aux champs abritant les vestiges de l a

Première Guerre Mondiale, et dans lesquels on trouve, chaque année encore, quelque s

grenades se mêlant aux récoltes. . .

Et tout d'abord, je remercie Daniel David pour avoir dirigé cette thèse, et Christian Lemaitr e

pour son assistance précieuse pour la partie électrochimie .

J'adresse tous mes remerciements à Didier Crusset pour avoir suivi ce travail à l'ANDRA .

Je tiens à remercier Marc Aucouturier (Centre de Recherches et de Restauration des Musée s

de France), Christian Fiaud (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris) et Anne Hugot -

Le Goff (Université Paris 6), qui ont bien voulu accepter d'être rapporteurs de cette étude .

Je remercie aussi sincèrement Suzanne Joiret (Université Paris 6), avec qui nous avons passé

de longs moments autour de la spectroscopie Raman des composés du fer, et les membres du

Groupe Corrosion de l'ANDRA qui ont suivi ce travail de près : Christian Bataillon, Céline

Musy, Damien Féron et Gérard Santarini pour leur expérience et leurs conseils avisés (CE A

Saclay), ainsi que Delphine Neff et Philippe Dillmann (Laboratoire Pierre Sue) pour notr e

intérêt partagé et nos échanges fructueux .

Je suis également reconnaissante à Michel Keddam, Hisasi Takenouti, Vincent Vivie r

(Université Paris 6), et Gérard Béranger (UTC) pour leurs conseils qui m'ont été précieux .

Je souhaite exprimer ma gratitude à Laurent Cholet, archéologue de la ville d'Eu, pour m'avoi r

fourni la matière première de l'étude en ce qui concerne les vestiges gallo-romains et avoi r

participé à mon jury, Martine Derbois pour m'avoir assistée lors des prélèvements sur le sit e

de la nécropole mérovingienne de Méru malgré l'urgence des derniers jours d'une fouille d e

sauvetage, ainsi que Jean-Luc Pamart qui m'a fait découvrir l'ampleur des témoignages de l a

première guerre mondiale qui demeurent dans l'Aisne .

Merci enfin à tous ceux du laboratoire ou de l'Université pour leur présence, et parce que l a

bonne ambiance a rendu ce travail agréable .



Sommair e

SOMMAIRE GENERAL

INTRODUCTION	 1

CHAPITRE 1 : CADRE GENERAL DE L'ETUDE	 5

I - STOCKAGE EN COUCHE GEOLOGIQUE PROFONDE	 6
I.1- La gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue 	 6
I .2 - Le concept de stockage en couche géologique profonde 	 8

II - LES ANALOGUES ARCHEOLOGIQUES	 1 0
11 .1 - Définition	 1 0
II .2 - Sites de prélèvement et époques	 1 2
II .3 - Mise en oeuvre des prélèvements en motte, parenthèse sur la conservation 	 1 5

III - OBJECTIFS DE L'ETUDE	 1 6

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DU CHAPITRE 1 	 1 8

CHAPITRE 2 : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE	 19

I - LE MATERIAU	 20
I .1- Généralités	 20
1 .2 - Historique : le fer, la fonte et l'acier 	 2 1
1 .3 - Fer gallo-romain ou mérovingien et aciers à obus de 1914-1918 	 26

II - LES PRODUITS DE CORROSION DU FER	 28
11 .1 - Nomenclature des principaux produits de corrosion rencontrés sur le fer archéologique 	 2 8
II .2 - Les phases identifiées sur les objets étudiés : structure et propriétés intéressantes 	 29
II .3 - Identification Raman des phases mises en évidence 	 38

III - LA CORROSION DU FER/ACIER FAIBLEMENT ALLIE DANS LES SOLS	 43

III .1 - Approche thermodynamique de la corrosion aqueuse du fer 	 43
1II .2 - Approche cinétique	 49
II1 .3 - Les sols : argiles ou sols à dominante argileuse 	 5 5
111 .4 - Deux exemples révélant l'intérêt de l'étude des analogues archéologiques vis-à-vis du stockage 	 59

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DU CHAPITRE 2	 63

CHAPITRE 3 : METHODES EXPERIMENTALES	 67

I - CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE 	 68

I .1- Etapes de la caractérisation et préparation des échantillons 	 68
1 .2 - Observation des échantillons et étude métallographique par microscopie optique	 69
1 .3 - Microscopie électronique à balayage 	
1 .4 - Spectroscopie Raman	 70

II - ETUDE ELECTROCHIMIQUE	 74

11 .1 - Rappel sur les processus aux électrodes 	 74
II .2 - Méthodes et appareillage 	 75
11 .3 - Configurations de travail	 85
II .4 - Electrodes et électrolytes	 87
II .5 - Calculs de chute ohmique dans la cellule développée 	 92

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DU CHAPITRE 3	 96



Sommaire

CHAPITRE 4 : CARACTERISATION PHYSICO{III11VIIQUECOMPARESDE VESTIGES GALL

ROMAINS, MEROVINGIENS ET DE 1914-1918	 97

I - LES OBJETS ETUDIES	 98

II - CARACTERISATION DES SOLS DE PRELEVEMENT	 100

III - CARACTERISATION DES ECHANTILLONS	 103

111 .1 - Description du système "objet archéologique - proche milieu d'enfouissement"	 10 3

III .2 - Échantillons anciens 	 104

111 .3 - Vestiges de la Première Guerre Mondiale	 12 3

1V - BILAN ET DISCUSSION	 139

IV.1- Synthèse : nature et étagement des produits de corrosion	 139

IV.2 - Estimation de la vitesse de corrosion des objets durant l'enfouissement	 142

IV .3 - Discussion autour de quelques points intéressants soulevés par l'étude	 148

V - CONCLUSION	 15 2

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DU CHAPITRE 4	 155

CHAPITRE 5 : ETUDE SPECIFIQUE DES VESTIGES DE 1914-1918 AXEE SUR LES

MÉTHODES ELECTROCHIMIQUES	 157

I - IMPEDANCE DES ELECTRODES POREUSES	 15 8

I.1-Théorie simplifiée de De Levie : modèle du pore cylindrique isolé à une dimension	 15 8
I .2 - Discussion et extension de la théorie simplifiée de De Levie	 162

II - ETUDE DU SYSTEME PAR SPECTROSCOPIE D'IMPEDANCE : MISE EN EVIDENC E

D'UN COMPORTEMENT SPECIFIQUE LIE AUX COUCHES DE CORROSION	 164

11 .1 - Description des expériences	 164

II .2 - Résultats expérimentaux 	 164

III - ETUDE DE LA COUCHE INTERNE	 171

111 .1 - Comportement d'électrode poreuse	 17 1

III .2 - Caractérisation de la porosité : taille des pores et taux de recouvrement	 182
III .3 - Etude du système en régime stationnaire : chronoampérométrie dans l'eau d'Evian	 18 7
I1I.4 - Etude de la stabilité de la couche interne sous polarisation dans l'eau minérale d'Evian	 192

IV - BILAN	 200

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DU CHAPITRE 5	 203

CONCLUSION & PERSPECTIVES	 205

ANNEXES	 213



antrobuction



Introduction

INTRODUCTIO N

st Le devenir des déchets radioactifs de haute activité et â vie longue (HAVL), issu s
essentiellement de la production d'électricité d'origine nucléaire, pose problème vis-à-vis de s

générations futures et de l'environnement . Un programme de recherches sur leur stockage e n

couche géologique profonde, un des trois axes défini par la loi n° 91-1381 du 30 décembr e

1991, a été confié en 1995 à l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets RadioActifs
(ANDRA), qui doit remettre un rapport sur sa faisabilité au gouvernement à l'échéance de 2006 .

Le concept de stockage en couche géologique profonde repose sur la mise en place de plusieur s

barrières successives entre les déchets et l'environnement, dans le but d'empêcher tout accès de

l'eau jusqu'aux déchets, et par voie de conséquence tout relâchement des radionucléides pendant l a
phase d'exploitation et d'observation du stockage, et pendant la "phase thermique" après fermetur e

du stockage .

La première barrière opposée à la migration des radionucléides est le colis de déchet ,

constitué du déchet conditionné auquel s'ajoutent éventuellement un conteneur et u n
surconteneur. Pour les déchets vitrifiés, un surconteneur est envisagé afin d'assurer un e

étanchéité totale pendant au moins 1000 ans . Cette durée correspond à l'épuisement radioactif

de certains radionucléides très mobiles, et couvre également la période de décroissanc e
thermique du verre. Dans le cas des combustibles usés (absence de retraitement), les fonction s

et la durée de vie requises pour le conteneur sont similaires à celles du surconteneur de

déchets vitrifiés .

Vient ensuite la barrière ouvragée (BO), qui recevra les colis de déchets . Elle sera constitué e
d'ouvrages et de matériaux de remplissage devant jouer un rôle de confinement géochimique .

Les argiles gonflantes et les matériaux cimentaires sont envisagés pour remplir cette fonction .

La troisième barrière est la couche géologique elle-même . En France, les premières étude s

sont menées sur la couche argileuse du Callovo-Oxfordien de l'est du bassin parisien, où u n

laboratoire souterrain est actuellement en construction (situé sur la commune de Bure, à l a

limite de la Meuse et de la Haute-Marne) . Le rôle de ce laboratoire sera d'étudier in-situ les

propriétés de la couche géologique concernée .

Pour les conteneurs et surconteneurs, deux options ont été proposées et sont à l'étude :

les aciers non ou faiblement alliés ,

les alliages passivables base Ni-Cr-(Mo) .

Dans le cadre du programme conduit par 1'ANDRA, l'essentiel des recherches menées par l e

Groupe Corrosion concerne la modélisation du comportement des conteneurs, à des fin s

prédictives. En parallèle, des expérimentations sont conduites pour déterminer les paramètres
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Introduction

à injecter dans le modèle . Des allers-retours permanents entre les expériences et l a

modélisation permettent de faire évoluer les modèles, afin qu'ils soient plus proches de s

données expérimentales .

Or, une limite de la modélisation vient du fait qu'elle extrapole sur de longues durées de s

données expérimentales acquises sur des temps courts, sans avoir de retour expérimenta l

possible actuellement . D'où l'initiation en 1995 d'une collaboration entre l'Université d e

Technologie de Compiègne et l'ANDRA sur la thématique des analogues archéologiques, en

prise directe avec l'étude sur la faisabilité de conteneurs ou surconteneurs de déchet s

radioactifs en aciers non ou faiblement alliés . La collaboration s'est depuis étendue au

Laboràtoire Pierre Sue (CEA Saclay - DRECAM, Gif-sur-Yvette) . Les fruits de ces travaux

sur les analogues ont donné lieu à diverses publications, dont une : sélection est donnée en fin

de chapitre. L'intérêt de l'étude des analogues est de mettre en jeu des durées comparables à

celles envisagées pour le stockage. Ils permettent de recueillir des données générales `utiles

vis-à-vis du concept de stockage, et donnent accès à la complexité des systèmes naturels :

Ainsi les matériaux archéologiques ferreux retrouvés dans le sol fournissent-ils une source

intéressante d'étude comparative, même si les conditions d'enfouissement ne sont pa s

identiques à celles du stockage (par exemple, l'influence de la température des colis d e

déchets ne peut être approchée) . Le but de notre travail sera donc d'étudier des objets ferreu x

archéologiques prélevés dans des terrains à dominante argileuse pour en tirer le maximu m

d'informations (prélèvement en motte permettant l'étude du système "matériau-milieu") .

Nous nous attacherons particulièrement à l'étude des couches de corrosion des objet s

archéologiques ferreux, afin de mieux comprendre la dynamique du système "matériau -

milieu" depuis l'enfouissement. La finalité est de parvenir à une meilleure compréhension de s

mécanismes ayant conduit à la formation des différentes couches de corrosion, à travers une

double approche :

l'analyse des produits de corrosion d 'analogues archéologiques, faisant appel aux

méthodes de caractérisation physico-chimique ,

l'étude électrochimique du comportement des différentes couches de corrosion

mises en évidence, et l'identification de leur rôle éventuellement protecteur .

Nous nous intéresserons également à l'évolution de la corrosion en fonction du temp s

d'enfouissement, grâce à l'étude d'objets de différentes époques : gallo-romains ,

mérovingiens, modernes . Le nombre de sites de prélèvement sera volontairement restreint à

trois, correspondant aux époques précédemment citées, afin d'introduire le moins d e

paramètres relatifs au milieu dans un travail qui fait déjà intervenir de multiples facteurs .

2



Introductio n

Après un premier chapitre consacré à la présentation du cadre général de l'étude, à savoi r

de la problématique du stockage des déchets radioactifs HAVL en couche géologiqu e

profonde, de la notion d'analogues naturels et archéologiques et des objectifs resitués dans l e

programme de recherches de I'ANDRA, nous ferons dans le second chapitre un tour d'horizon

des données bibliographiques utiles à notre étude . Les méthodes expérimentales employée s

seront présentées dans le troisième chapitre, tandis que le travail expérimental réalisé fer a

l'objet des deux derniers chapitres . Cette présentation suivra les deux axes de l'étude

précédemment définis, c'est-à-dire que nous nous consacrerons tout d'abord à la

caractérisation physico-chimique comparée des objets anciens et des vestiges de 1914-191 8

(chapitre 4), tandis que le chapitre 5 nous conduira à explorer l'apport des méthodes

électrochimiques pour l'étude du comportement des couches de corrosion. Cette étude

électrochimique sera volontairement restreinte aux vestiges de 1914-1918, suite au bilan de l a

caractérisation physico-chimique .

3



Introduction

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DE L'INTRODUCTION

DAVID D., 2002, "Corrosion des objets archéologiques", dans "Géologie de la Préhistoire" ,

J .C. Miskovsky Ed., Association pour l'Etude de l'Environnement Géologique de la Préhistoire

(Paris) - Géopré, p .1027-104 4

DAVID D., 2001, "Analogues archéologiques et corrosion", Collection Sciences et

Techniques - Matériaux, Publication ANDRA, Ed. BIO Intelligence Service (Paris )

DAVID D., LEMAITRE C., CRUSSET D., â paraître dans EFC series, No . 36,

"Archaeological analogue studies for the prediction of long term corrosion on buried metals" ,

International Workshop "Prediction of Long Term Corrosion Behaviour in Nuclear Waste

Systems", EFC Event No . 256, Cadarache (France), Novembre 200 1

NEFF D., DILLMANN P ., BERANGER G ., â paraître dans EFC series, No . 36, "An analytical

study of corrosion products formed on buried ferrous archaeological artefacts", International

Workshop "Prediction of Long Term Corrosion Behaviour in Nuclear Waste Systems", EFC

Event No. 256, Cadarache (France), Novembre 200 1

PONS E., LEMAITRE C., DAVID D., 2001, "Apport des analogues archéologiques à la
définition des surconteneurs de déchets radioactifs", extrait de "Recherches pour le stockage des
déchets radioactifs à haute activité et à vie longue : bilan des études et travaux 2000" ,

Publication ANDRA, Collection Les Rapports, Les Editions Stratégiques

PONS E., URAN L ., JOIRET S ., HUGOT-LE GOFF A ., LEMAITRE C ., DAVID D., â paraître

dans EFC series, No. 36, "Long-term behaviour of iron in clay soils : a study of archaeological
analogues", International Workshop "Prediction of Long Term Corrosion Behaviour in Nuclea r
Waste Systems", EFC Event No . 256, Cadarache (France), Novembre 200 1

PONS E., URAN L., JOIRET S ., HUGOT-LE GOFF A., LEMAITRE C., DAVID D ., a
paraître dans La Revue de Métallurgie, "Corrosion à long terme du fer dans les sols argileux :

étude physico-chimique et électrochimique de vestiges de 1914-1918", Journées d'Automne d e
la SF2M, Paris, Octobre 200 1

4



''bapitre 1.

abre çjénérat be t'étub e

EQ) 0203 1=0 Î0 03



Chapitre 1

CHAPITRE 1

CADRE GENERAL DE L ' ETUDE

I - STOCKAGE EN COUCHE GEOLOGIQUE PROFONDE 	 6

I .1 - La gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue	 6

1 .2 - Le concept de stockage en couche géologique profonde	 8

II - LES ANALOGUES ARCHEOLOGIQUES	 1 0

11 .1 - Définition	 1 0

II .2 - Sites de prélèvement et époques 	 1 2

II .3 - Mise en oeuvre des prélèvements en motte, parenthèse sur la conservation 	 1 5

III - OBJECTIFS DE L'ETUDE	 1 6

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DU CHAPITRE 1	 1 8

Cadre général de l'étude

	

5



Chapitre 1

CHAPITRE 1

CADRE GENERAL DE L 'ETUDE

I - STOCKAGE EN COUCHE GEOLOGIQUE PROFONDE

I.1- La gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longu e

Les déchets radioactifs, dont la principale source est la production d'électricité d'origin e

nucléaire, sont classés en vue de leur gestion selon deux critères : leur activité et leur périod e

radioactive .

Quatre classes d'activité ont été définies : TFA (très faible), FA (faible), MA (moyenne) et

HA (haute) . La figure 1. 1 situe les différentes classes sur l'échelle des activités .

Figure 1. 1 : classes d'activités des déchets radioactifs (d'après www.andra.fr)

Concernant la période, il existe deux catégories de déchets : les déchets à vie courte, dont la

période radioactive est inférieure à 30 ans, et la durée de nocivité potentielle inférieure à 30 0

ans, et les déchets à vie longue, ayant une période radioactive supérieure à 30 ans .

Afin de trouver une solution de gestion à très long terme des déchets radioactifs de haute

activité et à vie longue (HAVL), la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 a défini trois axes d e

recherches complémentaires :

l'axe 1 concerne la "recherche de solutions permettant la séparation et l a

transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets" ;

l'axe 2 est "l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans le s

formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires

souterrains" ;

6
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Chapitre 1

> enfin, l'axe 3 a pour objet "l'étude des procédés de conditionnement et d'entreposag e

de longue durée en surface de ces déchets" .

La loi stipule également que "à l'issue d'une période qui ne pourra excéder quinze ans à

compter de sa promulgation", c'est-à-dire en 2006, "le Gouvernement adressera au Parlement

un rapport global d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, l e

cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vi e

longue ( . . .)" .

Ainsi, l'ANDRA, qui s'est vu confier la responsabilité de l'axe 2 précédemment défini, a-t-ell e

entrepris en 2000 la construction d'un laboratoire de recherche souterrain, sur le territoire de

la commune de Bure, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, dans une formatio n

argileuse (cf. figure 1 . 2) .

Figure 1 . 2 : situation géographique et en profondeur du laboratoir e

de recherches souterrain de l'ANDRA

couche argileuse

Marnes d
uKlrrrn6ridglm

Calcaires
Oxford

Argijjte du Cal&oxfo d~ °'

Calcaires du

-O m

-120 m

420 m
Labo A
490 m .'550 M

www.andra .fr
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Chapitre 1

Le laboratoire doit permettre de mener des expérimentations in-situ, réparties en quatre grands

thèmes : géologie, géomécanique, hydrogéologie et géochimie . Les objectifs sont notamment

de comprendre la formation des couches géologiques et leur évolution, de déterminer l'impac t

du creusement du laboratoire sur la roche, d'évaluer la diffusion et la rétention de s

radioéléments, l'influence de paramètres comme l'apport d'oxygène, la température . . .

Avant d'entreprendre les travaux, un état des lieux initial du site et de l'environnement, di t

"état de référence de l'environnement", a été réalisé afin de pouvoir détecter l'impact éventue l

de la construction du laboratoire .

I.2 - Le concept de stockage en couche géologique profond e

Le concept de stockage en couche géologique profonde repose sur la mise en place d e

plusieurs barrières successives entre les déchets radioactifs et notre environnement (surface) .

La première barrière est le colis de déchets lui-même, conditionné de manière spécifique,

auquel s'ajoutent éventuellement un conteneur et un surconteneur . Puis vient la barrière

ouvragée. Les matériaux envisagés pour remplir cette fonction sont les argiles gonflantes ou

les matériaux cimentaires . Enfin, la troisième barrière est constituée par la couche géologiqu e

qui abritera le stockage . La figure 1 . 3 illustre ces concepts généraux de stockage e n

profondeur.

Figure 1 . 3 : concept de stockage multi-barrières d'après De Franco et al. 11996 ]

Parmi les déchets HAVL, il existe deux sous-catégories : les déchets vitrifiés et les

combustibles usés . Les matériaux métalliques sont pressentis pour faire office de conteneur s

des combustibles usés ou surconteneurs des colis de déchets vitrifiés . Les matériaux retenus sont
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divisés en deux groupes :

les aciers non ou faiblement alliés ,

les alliages passivables base Ni-Cr-(Mo) [Référentiel Matériaux ANDRA, 2001] .

Les premiers sont également qualifiés de "matériaux consommables" [De Franco et al ., 1996] ,

et leur utilisation éventuelle ferait intervenir une surépaisseur de corrosion .

Leur fonction principale sera "d'empêcher tout accès de l'eau aux déchets" et par voie d e

conséquence "tout relâchement des radionucléides pendant la phase d'exploitation e t

d'observation (réversibilité) et pendant la phase thermique après fermeture du stockage", c e

qui correspond à des durées minimales de 1000 ans, et jusqu'à quelques milliers d'année s

(jusqu'à 10 000 ans) [Référentiel Matériaux ANDRA, 2001] .

La figure 1. 4 montre un éventuel concept de stockage en tunnel avec bentonite, envisag é

pour les déchets vitrifiés .

25 m environ

	

galerie d'exploitatio n

soutènement chemisage
bouchon

d'exploitatio n

barrière ouvragée
(matériau de remplissage argileux )

Figure 1 . 4 : concept de stockage préliminaire en tunnel avec bentonite (déchets vitrifiés )

d'après Crusset et al . (à paraître)

En ce qui concerne l'évolution du stockage dans le temps, deux phases principales son t

attendues. La première est une phase aérobie, liée à la présence d'oxygène piégé lors de l a

fermeture du site . Lorsque tout l'oxygène sera consommé par la corrosion des conteneurs ,

l'oxydation des minéraux (pyrite, biotite . . .), et de la matière organique, suivra une phas e

anaérobie . La durée estimée de la première phase est inférieure à 100 ans [De Franco et al ., 1996] .

colis de

	

surconteneur en
déchets

	

acier non allié
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II - LES ANALOGUES ARCHEOLOGIQUE S

11.1 - Définition

Après avoir défini le concept de stockage multi-barrières envisagé, l'objectif de l'ANDRA es t

de réaliser une évaluation de sûreté, afin de démontrer que la biosphère sera protégée pendan t

la durée de nocivité des radionucléides considérés . Il n'est pas possible d'effectuer une

démonstration "in-situ" ou en laboratoire en raison des durées considérables envisagées . Ainsi

fait-on appel à la modélisation : on cherche à établir des modèles prévisionnels dont la validit é

à long terme sera assurée . Afin d'asseoir les modèles, l'étude d'analogues existant dans la

nature permet d'effectuer des observations et comparaisons, en prenant en compte de s

périodes de temps comparables à celles envisagées pour le stockage . En plus de l'échelle de

temps adaptée, l'approche interdisciplinaire mise en oeuvre pour leur étude doit permettr e

d'intégrer et de mieux comprendre la complexité inhérente aux systèmes naturels liée à la

multiplicité des processus qui interviennent [Smellie et al ., 1995] . Parmi les analogue s

naturels, on distingue ceux d'origine anthropique, qualifiés d'analogues archéologiques . Par

exemple, les objets métalliques fabriqués par l'homme peuvent être considérés comme de s

analogues des matériaux des futurs conteneurs ou surconteneurs de déchets radioactifs, e n

respectant des critères définis pour leur sélection . Miller et Chapman [1995] insistent sur

l'importance de connaître l'environnement dans lequel les analogues archéologiques ont ét é

conservés et donnent la liste des critères dans le cas idéal :

• connaître l'âge de l'objet ;

• connaître la composition du matériau;

• connaître l'histoire de l'objet : contexte d'abandon et de conservation (enfouissement) ;

• connaître la physico-chimie du milieu d'enfouissement ;

• avoir la possibilité d'analyser le milieu d'enfouissement autour de l'objet;

• assurer une bonne conservation de l'objet pour permettre de le réétudier dans le futur .

Ainsi, l'étude de vestiges métalliques sélectionnés peut-elle utilement contribuer au projet d e

stockage . Précisons qu'outre les analogues ciblant ainsi un point précis du concept de stockage

envisagé, il existe également des sites naturels, tels les gisements d'uranium, qui sont étudiés

dans leur globalité pour leur analogie avec les sites susceptibles de convenir au stockage . Des

objections surgissent quant à l'adéquation parfaite entre le concept de stockage et les

analogues naturels existants, qui est bien évidemment impossible . Si l'on ne peut attendre une

simulation en vraie grandeur du stockage, les informations qui peuvent être déduites de l'étude

des analogues naturels sont d'une grande richesse, et peuvent contribuer à l'évaluation d e

sûreté sur quatre principaux points :

• identifier les processus géochimiques qui sont ou ont été concernés dans la formation

et l'évolution des environnements géologiques étudiés ;
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• sélectionner les paramètres et processus les plus pertinents à prendre en considératio n

pour l'évaluation de sûreté ;

> mettre en place un protocole de test et d'amélioration des modèles établis pou r

l'évaluation de sûreté ;

• collecter et introduire dans les modèles les données de terrain pertinentes par rapport

aux points précédents [Smellie et al ., 1995] .

Ainsi, l'étude des analogues ne remplace-t-elle pas les études de laboratoire, mais permet de

faire le lien entre celles-ci (expérimental + modélisation) et les données de terrain . La figure

1 . 5 situe l'étude des analogues naturels dans le processus d'évaluation du concept de stockage .

Mesure s
paramètres

ETUDE S
D'ANALOGUES

NATURELS

ETUDES D E
LABORATOIR E

ILLUSTRATIONS

Etablissement d u
modèle

EVALUATION D E
SURET E

Acquisition
de donnée s

REALISATIO N
DU STOCKAGE

Figure 1. 5 : contribution des analogues naturels pour le stockage des déchets radioactifs

d'après Miller [1996] et Smellie et al . [1995 ]

Pour terminer cette introduction, n'oublions pas que si les analogues naturels, et parmi eux le s

objets archéologiques, présentent un intérêt indéniable pour la communauté scientifique, il s

ont également un rôle important vis-à-vis de l'opinion publique, comme le soulignent Smelli e

et al . [1995], à la fois pour l'information et la compréhension du concept de stockage, mais

surtout comme justification concrète de l'approche envisagée .
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II.2 - Sites de prélèvement et époques

Les analogues archéologiques aux conteneurs ou surconteneurs de déchets HAVL, étudié s
dans la suite de notre travail, proviennent de trois sites associés â des époques différentes :

âle Bois l'Abbé, site d'époque gallo-romaine, en Seine-Maritime ;

âMéru, nécropole mérovingienne, dans l'Oise ;
âNouvron-Vingré, site de la Première Guerre Mondiale, dans l'Aisne.

La localisation de ces trois sites de prélèvement est présentée sur la figure 1 . 6.

JeTouquet

Berck -s-Mer

Montreuil

He

le Tréport
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304 Doullens
? 5

.'

*43

le Cat e

44

	

115

Montdidier

mont

Villers
1, 56 1M31

nuits

us e
S'.Germ

il l

p 12 8 3

bduillet

Figure 1 . 6 : localisation des sites de prélèvemen t
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• Site gallo-romain du Bois l'Abbé (Eu, Seine-Maritime)

La ville-sanctuaire gallo-romaine du Bois l'Abbé, située à 4 km au sud-est d'Eu, a ét é

découverte â la fin du XVIII s . Les fouilles menées au XIXe s ont permis d'identifier les

vestiges d'un théâtre et de temples . Mais l'importance du site n'a été reconnue qu'avec le s

fouilles dirigées par M. Mangard de 1965 à 1979, qui ont permis de localiser des structures

s'étendant sur une trentaine d'hectares . Les vestiges mis au jour ont montré la fréquentation du

sanctuaire de la fin du le` siècle avant J.C. au IVe siècle après J .C. Depuis 1987, le site est

classé au titre des Monuments Historiques et de nouvelles fouilles sont menées pour

déterminer la nature, la chronologie et l'état de conservation des vestiges, afin d'établir u n

projet de mise en valeur . Les sondages réalisés de 1995 à 1998 ont mis en évidence

l'importance de l'occupation aux abords du sanctuaire (forte densité d'habitats, structure s

artisanales peut-être associées à une officine de potier. . .) . En contrebas du sanctuaire, sur l e

versant sud du plateau, deux édifices thermaux ont été mis au jour . La surface relativement

réduite (1020 m 2) du premier édifice, la présence d'un jardin bordé d'une galerie (cour à

péristyle 1 ) au lieu de la traditionnelle palestre 2 , la place importante accordée au vestiaire et l a

découverte d'un abondant mobilier ayant trait à la toilette et à la parure féminines, permetten t

de supposer qu'il s'agit de petits thermes féminins . Le second monument thermal, de surfac e

plus importante (4500 m2), serait quant à lui affecté aux hommes .

Des prélèvements ont été réalisés en 1998 (8 objets) et en 2000 (4 objets), en collaboration

avec L. Cholet, l'archéologue qui dirige actuellement les fouilles . Ils proviennent de la cour à

péristyle des thermes féminins ; plus précisément, les objets de 1998 ont été mis au jour e n

bordure du bloc thermal, et ceux de 2000 au milieu de la cour . Le contexte archéologique des

couches dans lesquelles ces objets ont été prélevés permet d'estimer leur date d'abandon entre

le milieu et le troisième quart du III e siècle après J.C., soit autour de 250 - 275 après J .C . La

figure 1 . 7 montre les vestiges des thermes féminins, ainsi que leur plan et une restitutio n

informatique probable [Cholet, 2002 ; Cholet, Follain, 2001] .

' péristyle (du grec peri : autour et stulos : colonne) : colonnade formant portique autour d'un édifice d'une cour ,
d'une place (Le Petit Larousse, 2000)
2 palestre (du grec palaistra) : partie du gymnase grec et des thermes romains où se pratiquaient les exercice s
physiques, en particulier la lutte (Le Petit Larousse, 2000 )
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Descriptif des salles

Caldarium : salle chaud e
Sudation : étuve
Tepidarium : salle tièd e
Frigidarium : salle froid e
Vestiaire ou Apodyterium —a~-->	

Cour servile

v

0 1

	

5

	

10 m

Figure 1 . 7 : thermes féminins du site du Bois l'Abbé ; dessin et photographie L. Cholet,

restitution probable E. Follain, d'après Cholet [2002], Cholet et Follain [2001 ]

• Fouilles de sauvetage d'une nécropole mérovingienne à Méru (Oise), avant la construction

d'une zone d'activités commerciales

Le site de Méru, fouillé sous la direction de l'archéologue M . Derbois, est une nécropole

mérovingienne du VIe siècle, mais présente également des vestiges montrant une occupatio n

gallo-romaine . Une cave gallo-romaine, qui devait dépendre d'une villa assez importante, a été

en effet mise au jour à proximité immédiate des tombes . A l'époque mérovingienne, les ruine s

de la villa devaient subsister et les matériaux de construction ont été réemployés pour bâtir la

nécropole .
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Le sol est une argile à silex (rognons de silex dans une argile plastique rouge) . Les pierres ,

trop nombreuses, ont rendu les prélèvements en motte impossibles au niveau de la cave gallo -

romaine . Par contre, nous avons pu effectuer deux prélèvements dans des tombes déj à

partiellement mises au jour, après repérage de vestiges ferreux au détecteur électromagnétiqu e

(la terre de remplissage se prêtant mieux aux prélèvements) .

• Site de 1914-1918 : Nouvron-Vingré (Aisne)

La région du Soissonnais est riche de vestiges de la première guerre mondiale (creutes ,

carrières, sites ayant été les témoins de combats) . L'association Soissonnais 1914-1918, don t

le responsable est J .L. Pamart, a pour objectif de préserver la mémoire des soldats de la

Grande Guerre, en inventoriant les témoignages qu'ils ont laissés .

Le site de prélèvement est situé sur le territoire de la commune de Nouvron-Vingré, plus

précisément sur un des champs de la ferme de Confrécout . De septembre 1914 jusqu'en 1917 ,

y a lieu la guerre de positions . Le front est stable et les plateaux du Soissonnais sont creusés

de tranchées d'environ 2,50 m de profondeur avec, entre les deux lignes, un réseau de barbelé s

[Sites internet Soissonnais 1914-1918 et Le chemin des Dames] .

II.3 - Mise en oeuvre des prélèvements en motte, parenthèse sur la

conservation

Dans le but d'étudier le système constitué de l'objet et de son sédiment environnant, de s

prélèvements en motte ont été effectués, selon la technique élaborée dans la première phase d e

collaboration UTC-ANDRA [David, 1997], que nous allons brièvement rappeler . Après avoi r

localisé un objet en fer enfoui dans le sol grâce au détecteur électromagnétique ou bien l'avoi r

amené à l'affleurement par les techniques de fouilles traditionnelles, le prélèvement de l'obje t

avec le sol environnant s'effectue en plusieurs étapes :

• un cadre métallique en alliage léger (de zinc ou de duralumin) est mis en place autour

de l'objet ;

• après dégagement de la terre sur l'un des côtés du cadre métallique, une plaque e n

métal est enfoncée sous le cadre, afin de constituer la boîte de prélèvement ;

• la boîte peut alors être extraite ;

> la boite est enveloppée de film alimentaire, maintenu par du ruban adhésif ,

• enfin, la boîte est déposée dans une cuvette dans laquelle on a préalablement coul é

une faible épaisseur de paraffine (épaisseur centimétrique), et sa surface supérieure est ensuit e

également recouverte d'une couche de paraffine .

Ce protocole de prélèvement doit permettre de conserver l'ensemble objet - environnement

dans un état de moindre perturbation .

Au niveau de la conservation des mottes pendant des durées de plusieurs mois, la paraffine

seule n'est pas suffisante . Ainsi, si la préparation ne peut être effectuée rapidement, des
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solutions doivent être mises en place . Une conservation à l'étuve à température modérée

(50°C maximum) sous vide primaire [Neff et al ., à paraître], à condition de s'assurer qu'ell e

n'entraîne pas de fissuration due aux contraintes apparaissant lors du séchage [David, 1997] ,

peut être une solution. La congélation représente une autre alternative . Cependant, de manière

générale, on manque de recul et d'informations précises sur les perturbations de la mott e
provoquées par ces méthodes .

La préparation des mottes débute par une déshydratation, par lyophilisation ou échange eau -

acétone . La lyophilisation3 est réalisée en deux étapes : la congélation de la motte prélevée,

puis la sublimation de la glace par abaissement de la pression (opération qui demand e

quelques dizaines d'heures) . Suite à la déshydratation, l'imprégnation des mottes est réalisée ,

éventuellement sous une cloche à vide . Elle donne une cohérence suffisante au système

matériau - milieu pour qu'il soit ensuite découpé et poli . Des précisions sur cette étape
d'imprégnation seront données au chapitre 2 . L'alternative à la lyophilisation, l'échange eau -

acétone, sera brièvement présentée au chapitre 4, lors de l'étude de l'objet concerné .

III - OBJECTIFS DE L'ETUDE

Ce travail s'inscrit dans le cadre de la définition des conteneurs de combustibles usés e t

surconteneurs de déchets vitrifiés, et plus particulièrement de l'option "aciers non o u

faiblement alliés" retenue par l'ANDRA lors du choix initial des matériaux du stockage . Un

argument favorable à cette option était la capacité de démonstration de la durabilité de s

propriétés sur de grandes échelles de temps . En effet, les "matériaux consommables "

présentent l'avantage d'être moins sensibles à la corrosion par piqûres ou par crevasses que le s

matériaux beaucoup plus résistants à la corrosion généralisée, tels les aciers inoxydables .

Ainsi, nous intéresserons-nous quasi exclusivement à la corrosion uniforme ou généralisée

dans la suite de l'étude .

Dans le cadre du programme "aciers non ou faiblement alliés" de l'ANDRA, nos travaux se

rattachent à la thématique concernant la cinétique de corrosion généralisée, et plus

particulièrement à deux des actions identifiées :

l'acquisition de données globales (action 1.3) sur :

• la phénoménologie des processus de corrosion ;

• la détermination des vitesses de corrosion et de leur évolution dans le temps (cinétique) ;

• l'influence sur ces vitesses des paramètres physico-chimiques liés au milieu (pH ,

potentiel rédox) et au matériau ;

l'acquisition de données spécifiques nécessaires à la modélisation, à savoir des données

quantitatives cinétiques et / ou thermodynamiques nécessaires aux calculs numériques de l a

3 réalisée à UTICA (Unité de Traitement et d'Information en Conservation Archéologique), Saint-Denis (93), en
collaboration avec C. Relie r
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modélisation et à la comparaison des prévisions des modèles aux résultats d'expérienc e

(action 1.2) ; les caractéristiques physico-chimiques des couches de produits de corrosio n

déduites de l'étude des analogues archéologiques se rattachent à cette action .

A travers l'étude d'analogues archéologiques en fer ou en acier au carbone, l'objectif de c e

travail de thèse est ainsi de permettre une meilleure compréhension de l'évolution du système

"matériau-milieu" depuis l'enfouissement . Les objets gallo-romains et mérovingiens

permettront d'appréhender le comportement vis-à-vis de la corrosion à long terme, les durée s

d'enfouissement de ces objets étant respectivement de 1400-1500 ans et 1725-1750 ans . Les

vestiges ferreux de 1914-1918, à condition que leur composition ne soit pas trop éloignée d e

celle des aciers non ou faiblement alliés, seront exploités afin d'identifier l'évolution de s

objets pendant les cent premières années d'enfouissement . La comparaison entre les objets

anciens et ceux de 1914-1918 doit alors nous conduire à mieux connaître la cinétique d e

corrosion généralisée, depuis l'enfouissement et pendant une durée de presque deu x

millénaires. Le nombre de sites de prélèvement a été volontairement restreint afin d'introduir e

le moins de paramètres relatifs au milieu dans un travail qui fait déjà intervenir de multiple s

facteurs .
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CHAPITRE 2

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

I - LE MATERIAU

I.1- Généralité s

Le fer

De numéro atomique Z = 26 et de masse atomique molaire 55,85 g .mol -1 , le fer est le premier

métal industriel . Le tableau 2 . I ci-dessous donne quelques constantes du fer [Bernard, 1994] .

Tableau 2. I : constantes du fer
température de

fusion (°C)
masse volumique

(g .cm-3 ) (*)

résistivit é
(S2 x cm) (*)

E° (Fe2+aq/Fe )
(V/ENH )

1535 7,874 9,71 .10 6 -0,44

(*) à 20°C

Fer-acier-fonte

Le fer, l'acier, ou la fonte, élaborés selon les techniques métallurgiques, sont obtenus à partir

de minerai, d'air et d'un combustible . La différence entre ces matériaux vient de la quantité de

carbone combinée au fer . Selon G. Giauque [1994], l'acier se distingue de la fonte par s a

ductilité et sa non-fragilité, et se différencie du fer par sa capacité à durcir après u n

refroidissement rapide . Cet auteur précise également que seuls les aciers doux modernes, qu i

ont des teneurs en carbone bien souvent inférieures à 0,05 %, peuvent être considérés comm e

équivalents des ferreux archéologiques (ou "fer forgé") .

Le diagramme de phases fer-carbone (ou diagramme d'équilibre) est donné sur la figure 2 . 1 .

Il permet de prédire la constitution d'équilibre thermodynamique du système binaire Fe-C ,

selon la composition en chacun des deux constituants (exprimée en pourcentage massique o u

atomique), reportée en abscisse, et la température, reportée en ordonnée. Cet état d'équilibre

correspond dans la pratique à l'état obtenu par refroidissement très lent . Les domaines de

l'acier et de la fonte sont indiqués, d'après Ashby et Jones [1991] .
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Figure 2 . 1 : diagrammes d'équilibre fer-carbone (fer-graphite en pointillés, fer-

cémentite en traits pleins), d'après Thomas et Guttmann [1994 ]

I.2 - Historique : le fer, la fonte et l'acier

Dès la préhistoire, l'homme commence à utiliser le fer météoritique, caractérisé par sa teneu r

élevée en nickel (environ 8 à 10 %), pour en faire de petits objets ou outils très proches d e

ceux qu'il fabrique en pierre . Le travail des métaux natifs, non combinés, s'effectue pa r

martelage à froid .

Même si l'origine de la production volontaire de fer ne peut être déterminée à coup sûr, l a

métallurgie du fer s'est développée au Proche-Orient et au Moyen-Orient au cours du II e

millénaire avant J .C. Les Hittites, qui peuplaient l'Anatolie (actuelle Turquie), des rivages d e

la mer Noire jusqu'aux contreforts du Caucase, sont couramment considérés comme le s

premiers à avoir mis en place la technique [Petit Larousse, 2000 ; Encyclopédie Yahoo] .

Citons par exemple le célèbre site archéologique de Çatal Hüyük (ou Alaca Hôyük), en

Turquie, où un riche mobilier funéraire a été mis au jour, et notamment une des plu s

anciennes épées en acier [Giauque, 1994] . En Europe occidentale, l'Age du Fer débute au

aciers hyporeutectoïdes (durs )

fonte s
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VIIIe s avant J.C ., et est divisé en deux périodes, dites de Hallstatt et de La Tène, par

référence aux sites éponymes, désignant respectivement le premier et le second Age du Fer .

De ses origines jusqu'à la fin du Moyen Age, autour de 1400 après J .C., le seul procédé

d'élaboration du fer connu consistait en une réduction directe des minerais dans de petit s

fours ou bas fourneaux . Le remplissage de ceux-ci s'effectuait en alternant des couches de

minerais oxydés avec des couches de charbon de bois, qui est à la fois agent calorifique e t

réducteur. Cette réduction directe avait lieu pour des températures supérieures à 900°C, mais

bien inférieures à la température de fusion du fer qui est de 1535°C . Ainsi, le produit obtenu

était-il une "loupe", également appelée "éponge", dans laquelle le fer se mêlait aux scories, e t

éventuellement à des restes de charbon de bois non consumé et à du minerai non réduit . De

plus, ce produit comportait de nombreux vides, empreintes des bulles de gaz qui parsemaient

la matière dans le four. La figure 2. 2 montre la reconstitution d'un bas fourneau du site d e

sidérurgie ancienne des Boulies (époque mérovingienne : VIe - Vlle s ap J.C.), dans le Jura

suisse, d'après L . Eschenlohr et V . Serneels [1991] .

Figure 2. 2 : reconstitution idéale d'un bas fourneau du site des Boulies, Jura suisse ;

la ligne horizontale délimite la reconstitution archéologique (en-dessous) et l a

reconstitution hypothétique (au-dessus) [Eschenlohr, Serneels,1991 ]

En se référant aux travaux de Tylecote, notamment [Tylecote, 1987], Mohen [1990] nou s

explique le principe de fonctionnement d'un tel fourneau . Celui-ci se présente sous la form e

d'une cuve de base cylindrique et de moins d'un mètre de haut . La charge, composée d e

minerai mélangé à du charbon de bois, est introduite par le haut. L'incandescence du foyer est

située à environ un tiers de la hauteur, au niveau d'une tuyère (tirage d'air naturel ou propuls é

par un soufflet) . A la base de la cuve, une ouverture permet l'évacuation du "laitier", c'est-à -

dire des éléments fusibles de la gangue minérale . L'éponge de fer se forme au niveau de l a

tuyère à laquelle elle est suspendue .
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La loupe doit ensuite être épurée par martelage à chaud (ou cinglage), opération lors d e

laquelle elle est battue et rebattue pour la débarrasser des scories, jusqu'à obtenir une mass e

homogène appelée lingot .

Selon Mohen [1990], les premiers fers protohistoriques avaient une teneur en carbon e

inférieure à 0,02 % (fer "doux") . Des traitements spécifiques, qui consistaient à réintroduire

du carbone, ont été développés au cours des siècles pour durcir le matériau et obtenir un acie r

parfois plus dur que le bronze . Gille [1966] précise l'importance de savoir aciérer le fer (a u

moins superficiellement) pour pouvoir ensuite travailler le fer ordinaire grâce à l'acier obtenu;

il nous indique que cette opération, la cémentation, consiste à chauffer la pièce au contact d e

produits pouvant donner du carbone . Si l'on se réfère à Giauque [1994], une autre voie

d'obtention d'acier consiste à ne pas décarburer complètement la loupe ; ainsi, les Celtes d e

Norique ont-ils découvert vers 500 avant J .C. le moyen de produire un acier excellent, trè s

malléable, connu sous le nom d'acier naturel .

Parmi les anciennes techniques métallurgiques à retenir, citons le damas, qui consistait à

assembler par forgeage des bandes superposées alternativement de fer doux et de fer aciéré

[Gille, 1966] . Une des applications importantes de cette technique était la fabrication d'épée s

longues, souples et résistantes .

Au XII e siècle, l'invention du martinet, ou marteau à bascule, représente un progrès essentie l

dans l'élaboration du fer [Giauque, 1994 ; Encyclopédie Yahoo] . Actionné par l'énergie

hydraulique dans un moulin à eau, le martinet remplace l'homme lors de l'opération d e

cinglage, qui était jusqu'alors lente et pénible .

Selon G.Giauque [1994], ce n'est qu'à la fin du XIVe siècle que l'énergie hydraulique es t

également appliquée au fonctionnement des soufflets. Les dimensions des fours vont alors

pouvoir augmenter, mais également les températures atteintes . C'est ainsi que la fonte sera

découverte par hasard, dans les premiers hauts fourneaux, qui mesuraient de 4 à 6 m de hau t

(figure 2. 3). L'augmentation de la hauteur des fourneaux entraîne en effet une recarburatio n

de la charge pendant qu'elle descend à travers les couches inférieures de combustible . Le

produit obtenu est alors de la fonte à l'état liquide, alliage fer-carbone de teneur en carbone

supérieure à environ 2 % en masse, ayant une température de fusion inférieure à celle du fer.

La fonte ainsi obtenue peut être coulée pour la fabrication de nombreuses pièces moulées ,

mais permet également de produire du fer en quantité grâce à l'opération d'affinage, qu i

consiste à réchauffer les lingots de fonte (ou gueuses) sous de forts courants d'air, provoquant

ainsi la combustion du carbone contenu dans la fonte . On obtient alors une masse pâteuse de

fer brut, restant toujours plus ou moins carburée [Giauque, 1994 ; Gille, 1966 ; Site internet

Usinor] . C'est le début du procédé indirect de fabrication du fer .
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Fig. z . Fourneau de fufion avec tout fon appareil.
2. & 3 . Ouvriers occupés ii manier les gueules cou-

lées du fourneau de fufion.
4. Ouvrier occupé i mettre en barres le fer coulé en

gueuee & de(liné à faire la feuille de fer-blanc.
S . Fourneau d'affinage du fer fondu.
6. Coupe du fourneau qu'on vairfg. t .

Figure 2. 3 : fourneau de forges à l'usage des manufactures en fer-blanc d'aprè s

l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert (Métallurgie, fer blanc, Planche III )

[réédition 1989 ]

Au XVIIIe siècle surviennent d'importants progrès techniques . Devant l'augmentation de la

production issue des hauts fourneaux, le déboisement nécessaire à l'approvisionnement e n

combustible (charbon de bois) commence à devenir préoccupant. C'est alors que débute e n

Angleterre l'utilisation du coke (houille carbonisée de la même manière que le bois) comm e

combustible, à la suite du célèbre maître de forges Abraham Darby (1678-1717) . La fonte au

coke va véritablement se généraliser en Angleterre à partir des années 1750, aprè s

qu'Abraham Darby II aura résolu le problème de sa transformation en fer forgé de bonne

qualité, grâce notamment à la sélection des minerais les moins phosphorés de la région [Gille ,

1966; Andrieux, 1991] .

Une autre innovation technique importante est l'affinage de la fonte par puddlage 1 , qui va

remplacer les divers procédés d'affinage au charbon de bois . Le procédé industriel d u

puddlage a été inventé presque simultanément par P . Onions (brevet de mai 1783) et par H .

Cort (brevet de février 1784) . Il repose sur l'utilisation d'un four à réverbère, qui perme t

d'éviter tout contact entre la fonte et le combustible [Giauque, 1994 ; Gille, 1966] . La fonte ,

déjà partiellement affinée sur un feu de coke, est placée dans le four à réverbère avec de s

1 De l'anglais 'puddling" = brassage
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scories. Dès la fusion, le bain métallique doit être énergiquement brassé . Les scories passent
par un état visqueux où elles sont décarburantes. Selon Gille [1966], on peut alors observer un
"bouillonnement accompagné d'une flamme bleue due à la combustion de l'oxyde d e
carbone" . Le fer est à l'état de grains brillants [Gille, 1966] ou paillettes [Andrieux, 1991] .

Le XIXe siècle amène lui aussi ses bouleversements . Dans sa première moitié, interviennent

de nombreux perfectionnements des techniques anglaises, qui se généralisent ; citons par

exemple les économies de combustible grâce au soufflage de l'air chaud (1828) ou la

récupération des gaz du gueulard (1835), les développements des moyens de la forge :
invention du marteau-pilon par l'Anglais J . Nasmyth (1839) et par le Français Bourdo n

(1840), qui permet le forgeage des grandes pièces [Gille, 1966] .

Mais c'est la deuxième moitié du siècle qui marque les débuts de la sidérurgie moderne, l'èr e
de l'acier. Alors qu'il était jusqu'alors produit en faible quantité à partir du fer, l'invention de s

fours Bessemer, Siemens-Martin, et Thomas-Gilchrist vont permettre sa production à l'échelle

industrielle .

Dès 1856, Bessemer dépose le brevet d'un convertisseur, dont le principe repose sur une idé e

déjà existante : il s'agit d'arrêter la décarburation de la fonte quand le métal arrive au stade d e

l'acier, en maintenant une température élevée pour que le métal reste à l'état liquide .

L'affinage est réalisé en envoyant de l'air sous pression dans le bain liquide de fonte . Le

récipient mis au point par Bessemer est une cornue métallique, garnie d'un revêtement

réfractaire acide, pivotant sur des tourillons pour couler l'acier obtenu (figure 2. 4) [Gille,

1966] .

Figure 2. 4 : dessin du Bessemer primitif tel qu'il figure

sur le brevet de 1856 [d'après Gille, 1966]

Or, le revêtement acide du convertisseur Bessemer pose problème pour l'affinage des fontes

phosphoreuses produites en Lorraine et dans la Ruhr [Andrieux, 1991], à cause du laitier rich e
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en chaux qui détruit le garnissage acide . Après de nombreux essais de revêtements basiques ,

Thomas et Gilchrist trouvent la matière adaptée : la dolomie. La mise au point du procédé est

réalisée en 1881 .

Parallèlement, est développé le procédé Siemens-Martin, qui permet d'obtenir de l'acier pa r

refusion de ferrailles dans un four à sole . Dès 1856, les frères Siemens ont breveté le princip e

de la récupération de la chaleur des fumées sortant du four, par l'entremise de réfractaires ,

puis inventent le gazogène à grille inclinée, qui permet de produire un gaz combustible à

partir de houilles grasses . Quant à Martin, il réussit en 1863 à fabriquer de l'acier sur sole, par

carburation de fer métallique à l'état solide . L'optimisation du procédé a notamment consisté à

mettre en place un nouveau revêtement des fours (briques de silice et quartz), pour aboutir au

brevet de 1865 [Gille, 1966] .

A la veille de la première guerre mondiale, la production d'acier atteint 85 millions de tonnes .

Nota : comme il s'agit ici d'un historique, les processus physico-chimiques mis en jeu n'on t

pas été détaillés . Le lecteur intéressé peut se référer par exemple à l'ouvrage de Philibert et al .

[1998] : "Métallurgie : du minerai au matériau", pour l'explication du fonctionnement du haut -

fourneau, les réactions chimiques mises en jeu lors de l'opération d'affinage . . .

I.3 - Fer gallo-romain ou mérovingien et aciers à obus de 1914-191 8

Fer ancien

Comme nous l'avons décrit dans le paragraphe précédent, l'élaboration du fer ancien par le

procédé direct (à une température inférieure à la température de fusion du fer) conduit à

l'obtention d'un lingot hétérogène, dans lequel on trouve de nombreuses traces de scories sou s

forme d'inclusions. Tout l'art du forgeron qui travaillait manuellement ce matériau ne

permettait pas d'éviter l'hétérogénéité de structure dans l'objet fini, ni la présence d e

nombreuses inclusions, dont la répartition était également très hétérogène . Ainsi, le fer ancien

est-il étroitement associé à la notion d'hétérogénéité .

1st L'artillerie de la Première Guerre Mondiale

Lors de la guerre de 1914-1918, les matériels d'artillerie étaient répartis en trois catégories :

l'artillerie de campagne, l'artillerie lourde (calibres supérieurs à 105 mm) et l'artillerie lourd e

à grande portée (sur voie ferrée notamment) . La base de l'artillerie française de campagne de

la fin du XIXe siècle jusqu'en 1939 est le canon à tir rapide, dit canon de 75, dont le modèl e

date de 1897. L'emploi de l'obus cylindro-ogival à ceinture s'est généralisé à la fin du XIXe

siècle [Encyclopédie Yahoo] .

Après la première bataille de la Marne en 1914, la stabilisation du front marqua la mise en

place du côté allemand d'obusiers, intermédiaires entre les mortiers, dont le tir s'effectue sou s

un angle de 45°, et les canons classiques, et qui ont la particularité de permettre un tir plus o u

moins courbe. Pour pallier son insuffisance dans ce domaine, la France va alors développe r

26

	

Etude bibliographique



Chapitre 2

une artillerie de tranchée avec les mortiers de tranchée de 15, dit crapouillot dans le langage

des Poilus, qui seront ensuite remplacés par d'autres mortiers à partir de 1915 . Comme pour

les mortiers, la stabilisation du front mit en évidence une insuffisance en artillerie lourde ,
courte et longue. A partir de 1916, de nouveaux matériels seront mis en service dans les unité s

d'artillerie lourde à tracteur et sur voie ferrée, avec des calibres de 155 à 400 mm [Site internet

Musée de l'artillerie] .

Il semble difficile d'avoir accès à de la documentation donnant la composition précise de s
obus de 1914-1918. Pour faire face à la production de grandes quantités, beaucoup d'usine s

ayant une autre vocation ont été réquisitionnées pendant la guerre, comme notamment le s

grands constructeurs automobiles (Peugeot . . . ) . Une certaine disparité dans les matériaux es t

donc attendue, en liaison avec les procédés de fabrication .

Le manuel "Organisation des matériels d'artillerie" [1936] de l'Ecole d'Application

d'Artillerie, donne toutefois quelques renseignements intéressants pour ce qui concerne le côt é

français. Trois matériaux étaient couramment employés pour les obus : la fonte, la fonte
aciérée et l'acier. Lafigure 2. 5 montre quatre modèles d'obus datant de la fin du XIXe - début

du XX e s.

Obus en fonte ordinaire Obus en fonte aciéré e
Modèle 1877 - 1914

	

Modèle 1915
Obus en acie r
Modèle 1915B

Obus allongé en acie r
Modèle 1890 - 191 4

Figure 2 . 5 : schéma de quatre types d'obus [Organisation des matériels d'artillerie, 1936 1

Le manuel introduit des notions sur la fabrication des obus vides . Il est spécifié que ceux en

acier sont en acier Martin demi-dur (cf. brève présentation du procédé Martin au § I .2) . Dans
l'ouvrage "Etude industrielle des alliages métalliques", Léon Guillet [1906] précise le s

caractéristiques des aciers demi-durs, à savoir une teneur en carbone comprise ente 0,4 et 0, 6
%, une limite d'élasticité de 32 à 38, une résistance à la rupture de 55 à 65 2 et un allongement

à la rupture A % de 22 à 18% .

2 l'unité de limite d'élasticité et de résistance à la rupture usuelle au début du XX e siècle est le kilogramme (o u
kilogramme-force) par mm 2 (1 kgf/mm2 = 9,81 MPa), ce qui donne une limite d'élasticité comprise entre 314 et
373 MPa, et une résistance à la rupture entre 540 et 638 MPa
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La fabrication des obus en acier consiste à faire subir au lopin de métal de dimensions

appropriées 3 une série d'opérations à chaud à la presse en matrice (emboutissage (perçage) ,

étirage, ogivage), puis des opérations d'usinage à froid (au tour, à la tronçonneuse . . .), qui ne

sont pas plus détaillées par le manuel "Organisation des matériels d'Artillerie" . Des

traitements thermiques (trempe et revenu) sont également effectuées pour donner au métal le s

qualités voulues (dureté, résistance, résilience) .

Ainsi, si ces quelques renseignements constituent une base intéressante, le moyen le plus sûr

de connaître le matériau des éclats d'obus prélevées reste l'étude métallographique .

II - LES PRODUITS DE CORROSION DU FER

11.1 - Nomenclature des principaux produits de corrosion rencontrés sur l e

fer archéologiqu e

Les produits de corrosion des objets archéologiques en fer dépendent à la fois de la nature d u

matériau et du milieu d'enfouissement . Les principaux sont répertoriés dans le tableau suivant

(tableau 2.11), d'après Bertholon et Relier [Bertholon, Relier, 1990] et Turgoose [1982], repri s

par David [1995 & 2001] puis le Référentiel Matériaux ANDRA [2001 ] .

Les couleurs des phases rencontrées le plus fréquemment sur nos objets sont présentées sur l a

figure 2. 6, d'après Schwertmann et Cornell [2000] . Les trois oxy-hydroxydes a-, [i-, y -

FeOOH sont brun à brun-rouge, la maghémite brun sombre et la magnétite noire . Cette

planche de couleurs doit être considérée à titre indicatif uniquement, car la taille des

particules, ainsi que les éventuels cations en substitution dans le réseau cristallin, modifient l a

couleur de la phase considérée . Par exemple, pour la goethite, la couleur présentée sur l a

figure 2. 6 correspond à des particules micrométriques (1-2 µm), tandis que si les particule s

sont plus fines, la couleur est plus sombre et plus rouge (pour des particules de 0,2 µm pa r

exemple, la couleur est identique à celle présentée pour la lépidocrocite) .

Figure 2. 6 : couleur des oxydes et oxy-hydroxydes présents sur nos analogues

archéologiques [Schwertmann, Cornell, 2000 1

3 par exemple : on part d'un lopin de 7 kg environ pour l'obus vide Modèle 1900 du 75, dont le poids est d e
4,375 kg [Organisation des matériels d'artillerie, 1936]
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Tableau 2 . II : principaux produits de corrosion des objets archéologiques en fer

Nom Formule chimique Couleurs

Hydroxyde ferreux
Hydroxyde ferriqu e

Oxyhydroxydes

	

Limonite
Gcethite

Akaganéite

Lépidocrocite

Fe(OH) 2
Fe(OH)3

Fe00H

a-FeOOH

a-FeOOH

y-FeOO H

6-Fe00H

vert pâl e
rouge bru n
bru n

bru n

bru n

bru n

bru n

Oxydes de Fe" - Fe i"

	

Magnétite

Magnétite hydraté e

Oxydes de Fe"

	

Hématite

Maghémite

Maghémite hydratée

Fe 304

2Fe304 .H 20

a-Fe 203

y- Fe203

2 Fe 203 .3H 20

noi r
vert

rouge-brun

brun-noi r

Chlorures de Fe"
Lawrencite

Chlorures de Fe i"
Molysite

Oxychlorure

FeCl 2
FeCl2 .2H 20

FeCl3
FeCI 3.xH2O
FeOCI

gris jaune

brun-noi r

bru n

Sulfures

	

Troilite
Pyrrhotin e

Pyrite, Marcassite

FeS
FeS
FeS 2

noi r

jaune brillan t

Sulfates

	

Rozénite
Mélantérite

FeSO 4 .4H20

FeSO 4 .7H20

gri s
bleu-gri s

Carbonate

	

Sidé rite FeCO 3 gri s

Phosphates

	

Vivianite

Strengite

Fe3(PO4)2 .8H20

FePO4 .2H 20
bleu-vert

Silicates

	

Gruenérite
Fayalite

FeSiO 3
Fe 2SiO4

gris-vert

II.2 - Les phases identifiées sur les objets étudiés : structure et propriété s

intéressantes

Comme nous l'avons brièvement indiqué au paragraphe précédent, les principales phase s

identifiées dans les produits de corrosion des analogues archéologiques que nous avon s

étudiés, sont la magnétite et la maghémite, les oxy-hydroxydes FeOOH sous les trois variété s

a, P, y, et plus rarement une rouille verte . Dans le cas d'un objet, une phase carbonatée a

également été mise en évidence, qui se rapproche de la sidérite mais ne semble pas en être .

Ces composés seront décrits dans le paragraphe suivant, ainsi que l'hématite, que nous ne

considérerons pas dans l'évolution des produits de corrosion, mais qui pourra être identifiée e n

Raman (cf. § II .3) .
L'unité structurale de base de tous les oxydes et oxy-hydroxydes de fer est un octaèdre, dan s

lequel chaque atome de fer est entouré, soit par six oxygènes, soit, â la fois par des oxygène s

et des groupements hydroxyles . Les ions oxygène et OH- forment des plans, dans lesquels il s

Etude bibliographique

	

29



Chapitre 2

sont disposés selon un empilement à peu près hexagonal (hep), comme dans la goethite e t

l'hématite, ou selon un empilement à peu près cubique compact (ccp), comme dans l a

lépidocrocite et la maghémite . Les deux structures hcp, la goethite et l'hématite, sont dites

phases a, tandis que les structures ccp, la lépidocrocite et la maghémite, sont dites phases y

[Schwertmann, Cornell, 2000] .

tt La magnétite Fe304

• Structure

La magnétite, de formule brute Fe304, a une structure de spinelle inverse . La formule générale

d'un spinelle cubique est AB 204. La maille contient 32 anions oxygène dans un assemblage

sensiblement cubique à faces centrées, ce qui correspond à la formule A8B16032 [Greenwood ,

1968] . Ces anions oxygène délimitent entre eux des sites cristallographiques tétraédriques A

et octaédriques B (8 sites A et 16 sites B par maille) . Le spinelle est dit "normal" ou "direct" si

tous les sites A tétraédriques sont occupés par les cations A et tous les sites B octaédrique s

par les cations B (cf. figure 2. 7). Le spinelle est dit "inverse" si la moitié des cations B

occupent les sites tétraédriques A, tandis que l'autre moitié des cations B et tous les cations A

occupent les sites octaédriques B .

Une bonne visualisation de la structure d'u n
spinelle normal AB20 4 consiste à considére r
l'alternance des 4 tétraèdres A04 et des 4
cubes B404 présentée dans la partie gauch e
de la figure . Les ions oxygène sont toujour s
disposés de la même façon, et constituent
ainsi un réseau cubique à face centrée (de 3 2
ions) . Les entités A contiennent chacune u n
cation A, tandis que les entités B contiennent 4
cations B (en tout 4 ions A et 16 ions B) . Ces 8
entités sont disposées de manière régulière à
l'intérieur du réseau c.f.c d'ions A représenté
dans la partie droite de la figure (seules 2
entités B sont reproduites pour la lisibilité) . La
maille complète contient ainsi 4 ions A
supplémentaires (en tenant compte des ion s
partagés avec les mailles adjacentes), ce qu i
fait 8 en tout.

Figure 2. 7 : structure d'un spinelle normal AB204 [d'après Greenwood, 1968 ]

Dans le cas de la magnétite, dont la formule peut être écrite Fe i' Fe 'z 04, l'arête du cube de la

maille est de 8,39 à 8,40 A [Schwertmann, Cornell, 2000 ; Pascal, 1967; Misawa et al ., 1974] .

Elle tolère de faibles écarts à la composition stoechiométrique .

Les ions oxygène de rayon 1,32 A sont beaucoup plus gros que les ions ferreux (R = 0,83 A )

et ferriques (R = 0,67 A). Les sites tétraédriques A délimités par ces anions oxygène son t

occupés par des ions Fei+, tandis que les sites octaédriques B sont occupés, pour moitié par
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les ions Fee+ et pour moitié par les ions Fe 3+ restant, sans aucun ordre dans leur répartition à

température ambiante [Pascal, 1967] .

Une autre écriture de la formule de la magnétite est la suivante :

[ (Fe 3+ ) (Fe3+ Fee+ ) ] 04

	

[Pascal, 1967 ]
sites A

	

sites B

ou encore :

	

[ (Fe3+ ) t (Fe3+ Fee+ )o ] 04

	

[Greenwood, 1968 ]

• Propriété s

La magnétite est ainsi nommée pour ses propriétés magnétiques (du grec magnes qui signifie

aimant), sans rapport direct avec notre étude .

Elle a une densité apparente assez variable (de 4,86 à 5,19) . Sur des échantillons très purs et

pulvérulents, des mesures précises donnent une densité macroscopique de 5,1, contre 5,18 5

sur des macrocristaux synthétiques [Pascal, 1967] .

Une propriété importante est son caractère semi-conducteur électronique. A températur e

ambiante, Pascal fournit une valeur de la résistivité de la magnétite, obtenue par Brown : p =

5,62 .103 S: x cm. La conductibilité de la magnétite, plus importante que celle des autre s

ferrites, est due à la possibilité de transfert d'électrons entre Fe e+ et Fe3+ . Selon Greenwood ,

cette conductivité électrique très élevée, qui est proche de celle des métaux, est rendue

possible par un processus rapide de transfert d'électron entre les ions Fee+ et Fe3+ qui occupent

les sites octaédriques .

1st La maghémite y-Fe20 3

• Structure

La maghémite a une structure de type spinelle, avec 32 anions oxygène par maille disposé s

selon un réseau c.f.c . ; l'arête du cube mesure environ 8,32 à 8,34 A [Pascal, 1967 ;

Schwertmann, Cornell, 2000] . Comme nous l'avons vu précédemment, dans une telle maille ,

24 sites sont disponibles : 8 sites tétraédriques et 16 sites octaédriques . Cependant, dans la

structure de la maghémite, seuls certains sites disponibles sont occupés par les ions ferrique s

Fe3+ . Pascal et Greenwood s'accordent sur le nombre de sites vides par maille : 8/3, soit 64/ 3

occupés. Selon Hagg, cité par Pascal, une série ininterrompue de phases cubiques unit l a

magnétite et la maghémite, avec une variation continue des paramètres, et cet auteur adme t

que l'oxydation de la magnétite se fait par apparition de lacunes de fer selon :

3Fee+ -32Fe3+ + L
lacune

Ainsi, la maghémite peut être considérée comme une magnétite oxydée .

Greenwood nous aide à comprendre comment la maghémite dérive de la structure de la

magnétite . Dans la formule [ (Fes ) t (Fe38 + Fe g+
)o ] 032 , les 8 ions Fe e+ sont remplacés par
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des ions Fei+ (16/3) et des lacunes (8/3) (les 2 combinaisons ont un nombre de charges

cationiques total de + 16) .

Sa formule peut être écrite dans la notation spinelle :

[ Fe 63+4/3 0 8/3 ] 0 3 2
lacun e

• Propriétés

Collongues, cité par Pascal, a déterminé la densité de la maghémite, calculée d'après la

structure lacunaire, et mesurée . Les 2 valeurs sont en bon accord .

dcal . = 4,810 dores . = 4,790

Schwertmann et Cornell [2000] fournissent quant à eux une valeur de 4, 87 .

La maghémite est un semi-conducteur électronique [Pascal, 1967] . Memet et al . [2002]

reprennent une valeur fournie par Backstrom (en 1894) : p = 0,5 Q x cm. La maghémite est

donc moins conductrice que la magnétite .

ta L'hématite a- Fe 2O3

• Structure

L'hématite a une structure rhomboédrique . Les ions 02- sont disposés selon

un arrangement hexagonal compact avec occupation par Fei+ des deux tiers

des sites octaédriques [Pascal, 1967 ; Bernard, 1994] . Les paramètres

cristallins caractéristiques sont : a = 5,42 A et a = 55,17° .

• Propriétés

Le réseau cristallin de l'hématite subit en fait une légère déformation [Schwertmann, Cornell ,

2000], qui, associée à l'absence de liaison hydrogène, conduit à une structure compacte, d e

densité relativement élevée. Les valeurs données par Pascal et Schwertmann sont en bon

accord, de 5,23 à 5,26 .

Pascal [1967], se référant aux travaux de Bevan et al ., rapporte que l'hématite serait un semi -

conducteur électronique avec excès d'électrons . Senkevich et al . [2000] donnent quant à eux

une résistivité de 10 7 x cm, valeur très élevée qu'ils obtiennent sur des pastilles d'hématit e

de synthèse .
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19, La goethite a-Fe00H

• Structure

La goethite cristallise dans le système orthorhombique, avec comme paramètres a

= 9,96-10,00 A, b = 4,61-4,64 A, c = 3,02-3,03 A [Pascal, 1967; Schwertmann ,

Cornell, 2000], mais la structure est basée sur un assemblage sensiblement

hexagonal compact des atomes d'oxygène [Pascal, 1967 ; Misawa et al ., 1974] .

L'unité de base de la goethite est un octaèdre FeO 3(OH) 3, centré sur un atome de

fer, qui est entouré par 3 oxygènes et trois groupements hydroxyles OH .

L'arrangement des octaèdres est représenté sur la figure 2. 8. Il est à noter que la disposition

des octaèdres forme des canaux, qui laissent passer les protons .

• Propriété s

La densité de la goethite est d'environ 4,30 [Pascal, 1967 ; Schwertmann, Cornell, 2000] .

Pascal donne une résistance spécifique à température ambiante de 1,37 .107 Q.

[oo • g

c'

Q e Fe

(a)

	

(b)

Figure 2. 8 : (a) schéma de la structure 3D de la goethite [Schwertmann, Cornell, 2000 1

(b) projection sur le plan (110) de a-FeOOH [Misawa et al., 1974 ]

(la couleur des cercles est liée à une différence de niveau)

L'akaganéite [3-Fe00H

• Structure

Dans l'ouvrage de Pascal [1967], la maille de l'akaganéite est indiquée quadratique, ave c

comme paramètres a =10,48 A, c = 3,02 A. Plus récemment, Schwertmann et Cornell [2000 ]

la donnent monoclinique, avec comme paramètres a = 10,60 A, b =10,51 A, c = 3,04 A et 13 =

90,24°, ce qui est somme toute assez voisin des caractéristiques fournies par Pascal . Il est bien

connu depuis plusieurs décennies que sa structure est stabilisée par un anion, qui peut être Cl -

ou F, mais des questions demeuraient quant au rôle exact de cet anion [Misawa et al ., 1974] .
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Depuis, les connaissances sur l'akaganéite ont progressé . Schwertmann et Cornell [2000]

précisent que sa structure contient des canaux moléculaires de section carrée (limités par de s

doubles rangées d'octaèdres), assez grands pour loger des anions . Ces canaux sont stabilisé s

par des anions chlorure en teneur variable (cf . figure 2. 9). Naono, cité par Schwertmann et

Cornell, suggère quant à lui que des molécules d'eau remplissent les canaux, tandis que le s

anions chlorures appartiennent à la sphère de coordination du fer .

Figure 2. 9 : schéma de la structure 3D de l'akaganéite [Schwertmann, Cornell, 2000 ]

D'autres travaux sont actuellement en cours sur l'akaganéite, notamment dans le cadre d u

GDR Chimart 2114 "Physico-Chimie des Matériaux du Patrimoine Culturel", car cette phas e

préoccupe grandement les conservateurs-restaurateurs d'objets archéologiques en fer . En effet,

lors de la mise au jour des objets archéologiques, elle se décompose, libérant ainsi le s

chlorures jusqu'alors piégés dans sa structure, et qui vont initier un phénomène de corrosio n

localisée. Cette corrosion est dite "corrosion active", elle peut aboutir très rapidement à l a

destruction d'un objet qui avait précédemment traversé des siècles jusqu'à nous . Des indices

de corrosion active par les chlorures sur les objets ferreux archéologiques, sont la présence d e

fissures récentes (aux bords francs) et de gouttelettes brunes perlant en surface, sous la form e

de pulvérulences brun-rouge en atmosphère plus sèche . La figure 2. 10 montre un objet

soumis au phénomène de corrosion active par les chlorures, suite à sa mise au jour, que nou s

avons photographié au Laboratoire de Conservation-Restauration du Musée Archéologique d u

Val d'Oise [Pons, 1999] . Sur une de ses faces (face b), une partie de la surface s'es t

désolidarisée .

• Propriété s

La valeur de la densité de l'akaganéite est de 3,56 selon Schwertmann et Cornell [2000] .
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Figure 2. 10 : fer de lance mérovingien (n° 95/488) du site de La Calotterie (Pas-de-Calais) ,

corrosion active due aux chlorures suite à la sortie du milieu d'enfouissement

-u La lépidocrocite y-Fe00H

• Structure
La lépidocrocite cristallise dans le système orthorhombique, avec comme paramètres a =

12,40-12,54 A, b = 3,87-3,88 A, c = 3,06-3,07 A [Pascal, 1967; Misawa et al ., 1974;

Schwertmann, Cornell, 2000] .

Par rapport à la goethite, elle est caractérisée par un arrangement cubique désordonné de s

atomes d'oxygène, dû à sa formation par oxydation rapide . En fait, comme l'illustre la figure

2 . Il, il existe deux types d'atomes d'oxygène dans la structure de y-FeOOH : l'oxygène O I, qui

est lié à quatre atomes de fer selon une disposition octaédrique, et l'oxygène OH , lié à deux

atomes de fer et deux groupements hydroxyles, dont l'un correspond à une liaison hydrogène ,

représentée en pointillés [Misawa et al ., 1974] .

Fe-.O--Fe, Fe H
/ ~ ice•.

Fe Fe Oji : Fe "•H

Figure 2. 11 : position des atomes d'oxygène dans la lépidocrocit e
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Comme on peut le voir sur la vue 3D de la lépidocrocite (figure 2. 12), de doubles rangées
d'octaèdres forment des couches en zigzag qui sont connectées par des liaisons hydrogène .

0 0
Q o Fe

(a)

	

(b)

Figure 2. 12 : (a ) schéma de la structure 3D de la lépidocrocite [Schwertmann, Cornell, 2000 1

(b) projection sur le plan (110) de y-Fe00H [Misawa et al., 1974 ]

(la couleur des cercles est liée à une différence de niveau)

• Propriété s

La lépidocrocite a une densité d'environ 4,0 [Pascal,1967; Schwertmann, Cornell, 2000] . Sa

résistance spécifique est de 3 .10 5 x cm .

Le tableau 2. III reprend les caractéristiques générales des oxydes et oxy-hydroxydes de fer

auxquels nous nous intéressons . Les valeurs sont obtenues en confrontant les trois référence s

bibliographiques citées ci-après [Pascal, 1967 ; Misawa et al ., 1974; Schwertmann, Cornell ,

2000] .
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Tableau 2 . III : caractéristiques générales des oxydes

et oxy-hydroxydes de fer mis en évidenc e

Phase Système
cristallin

Paramètres
de maille

Densité Notes sur la structure

Magnétite Fe304 cubique a = 8,39 à 8,40 A 5,10 à 5,20 spinelle invers e

Maghémite y-Fe 203 cubique a = 8,32 à 8,34 A 4,79 à 4,87 spinelle

Hématite a-Fe 203 rhomboédrique a = 5,42 A 5,23 à 5,26 structure du corindon AI 203

a = 55,17 °

Goethite a-Fe00H orthorhombique a = 9,95 à 10,00 A 4,26 à 4,37 basée sur un empilemen t
b = 4,60 à 4,64 A hexagonal compact des

c = 3,02 à 3,03 A oxygènes

Akaganéite fI -Fe00H monoclinique a = 10,60 A 3,56 structure de la hollandit e
b =10,51 A a-Mn0 2
c = 3,04 A basée sur un empilement

= 90,24° cubique faces centrées de s

oxygènes
présence d'anions dans l a
structure (CF notamment)

Lépidocrocite y-Fe00H orthorhombique a = 12,40 à 12,54 A 3,95 à 4,09 basée sur un empilemen t

b = 3,87 à 3,88 A cubique compact de s
c = 3,06 à 3,07 A oxygènes

t Les rouilles vertes

Les rouilles vertes, de couleur vert-bleu comme leur nom l'indique, sont des composés mixte s

contenant à la fois des cations de fer II et de fer III, ainsi que des anions provenant du milie u

environnant comme les chlorures, sulfates, carbonates . . . La présence de ceux-ci gouverne le

type de rouille verte qui va se former. Elles sont qualifiées par Schwertmann et Cornell [2000]

d'hydroxy-sels de fer II et III . Leur structure est feuilletée . D'après Trolard [1996], qui se bas e

notamment sur les travaux de Génin, la détermination de stoechiométries définies a permi s

d'établir que la structure des rouilles vertes est effectivement constituée de feuillets de

Fe(OH) 2 à charge positive, compensée par des anions (A') et des molécules d'eau

interfoliaires . Finalement, leur formule peut s'écrire :

[Fee x Fe xIII (OH)2 X+ .[X A n- . m H20]
X- , où A représente l'anion d'intercouch e] n

	

n

Selon l'anion d'intercouche, les rouilles vertes ont été classées en deux catégories : les rouilles

vertes I, lorsque cet anion est planaire, comme dans le cas de Cl" ou CO32- , et les rouilles

vertes II, lorsque l'anion est tri-dimensionnel comme par exemple 50 42- .

Les rouilles vertes, connues comme produits de corrosion des aciers, ont également été mise s

en évidence dans les sols, existant naturellement à l'état de minéral [Trolard, 1996] .
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II.3 - Identification Raman des phases mises en évidence

Les différentes phases d'un même composé chimique ont des spectres Raman différents, e n
raison de leur structure cristalline particulière, qui leur confère des liaisons chimiques et un e
symétrie caractéristiques [Johnston, 1990] . Nous présenterons la caractérisation Raman de l a
magnétite, maghémite, hématite et des oxy-hydroxydes a-, [3-, y-FeOOH, mais également le s

principaux pics des carbonates, sulfates et quartz, minéraux fréquemment rencontrés dans l a
couche de corrosion externe .

11.3.1 - Oxydes et oxy-hydroxydes de fer

l9 Position des pic s

Le tableau 2. IV fait la synthèse des divers résultats établis ou cités par les référence s
indiquées, pour ce qui est de la position des pics Raman caractéristiques des oxydes et oxy-

hydroxydes de fer. Les pics les plus intenses sont en caractères gras .

Discussion et spectres types

Influence de la puissance du laser

Selon Oh et al . [1997], l'échauffement de l'échantillon sous le faisceau du laser peut conduire à
des transformations de phases des oxydes en hématite a-Fe2 O3. Pour éviter cette transformation,
nous diminuerons la puissance du laser en augmentant le temps d'acquisition d'un spectre pour
que le bruit soit acceptable par rapport au signal enregistré . La connaissance du spectre de
l'hématite est néanmoins utile pour pouvoir identifier cette transformation thermique .

Comme nous l'avons vu précédemment (§ II .2), la magnétite a une structure de spinell e

inverse, ce qui permet d'après la théorie des groupes de symétrie de prévoir 5 pics Raman :
trois T2g, un Eg et un Alg [De Faria et al ., 1997] . Or, les données bibliographiques pour l e
spectre de la magnétite présentent des points de désaccord quant à la présence et au
positionnement des pics mineurs . De Faria et al . [1997] ont constaté après comparaison ave c

les pics de l'hématite, que la magnétite identifiée par certains auteurs [Dunnwald, Otto, 1989 ]
était en fait contaminée par de l'hématite . Tous les travaux s'accordent néanmoins sur le pi c
principal caractéristique du spectre de la magnétite, situé entre 663 et 676 cm 1 . L'influence de

la puissance du laser, de la température et de l'état de surface (rugosité) a également ét é

étudiée par De Faria et al ., qui ont montré que l'allure du spectre enregistré dépendait de ce s

paramètres .

Par comparaison avec les autres phases, le spectre de la maghémite 7-Fe 203 présente de

larges bandes d'émission, ce qui est directement lié au faible taux de cristallinité du matéria u

[De Faria et al ., 1997] . En effet, la résolution des pics augmente avec le degré de cristallinité .
Le spectre de cette phase peut toutefois être correctement caractérisé par les 3 bandes centrée s
autour de 350, 500 et 700 cm" 1 , car aucun autre oxyde ou oxy-hydroxyde de fer parmi le s

phases présentées ici n'émet dans ces domaines .
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Tableau 2. IV : pics Raman de Fe304, y-Fe 203, a-Fe203 ,

a-Fe00H, [3-Fe00H, y-FeOOH

Références

Bibliographiques

Bouchent et al. ,

1989

Dünnwald, Otto,

1989

Johnston,

1990

De Faria et al. ,

1997

Oh et al. ,

199 7

Magnétite Fe3 0 4

Nombres d'onde des pics

Raman (cm -' )

29 8

31 9

41 8

550

676
1322

30 2

51 3

534
663

53 2

66 7

Maghémite y-Fe 20 3

Nombres d'onde des pics

Raman (cm -' )

350

50 5

66 0
71 0

1425

35 0

500

700

381
486

670
71 8

Hématite a-Fe 20 3

Nombres d'onde des pics

Raman (cm -' )

22 3

29 6

406

22 5
24 7

29 3

299
41 2

498
613

22 6
245
292

41 1

497
61 2

Goethite a-Fe0OH
20 5

Nombres d 'onde des pics
248 243 24 7

Raman (cm -' ) 303 307 299 30 0
397 393 385 38 6

41 8

485 479 481
554 550 549

680 68 5

1002 993
112 0

125 5

Akaganéite R-Fe0O H

Nombres d'onde des pics
310 314
386 38 0

Raman (cm-' ) 49 7
538 54 9
723 722

Lépidocrocite Y-Fe0OH
21 9

Nombres d ' onde des pics 255 257 245 252
Raman (cm -' ) 31 1

34 9

380 393 373 37 9

528
493 (épaulement)

522 52 8

654 650 (épaulement) 64 8

71 9
1054

1307 1303
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L'hématite a-Fe203 appartient au groupe de symétrie D 36d ; sept raies sont ainsi attendues sur

le spectre Raman, plus précisément deux modes A 1 g (225 et 498 cm-1) et 5 modes Eg (247 ,

293, 299, 412 et 613 cm-1 ) [De Faria et al ., 1997] . Mais, dans de nombreux travaux antérieurs ,
la résolution du spectre ne permettait pas toujours la distinction entre les raies à 293 et 299
cm-1 . L'émission à 299 cm-1 apparaît en fait comme un épaulement du pic à 293 cm-1 , qui est
beaucoup plus intense .

Les différentes sources bibliographiques sont en bon accord sur la position et l'intensité

relative des pics caractéristiques du spectre de la goethite a-Fe00H .

De Faria et al . ont établi que le spectre de la lépidocrocite y-FeOOH présentait des pics à

245, 373, 522, 719 et 1303 cm-1 , ainsi que deux épaulements à 493 et 650 cm-1 . Le pic à 71 9

cm1, qui n'apparaît pas dans les autres références bibliographiques [Dünnwald, Otto, 1989 ;
Johnston, 1990 ; Oh. et al ., 1997] était probablement dû à une faible quantité de maghémite ,
apparue lors de la synthèse de la lépidocrocite .

Selon Johnston [1990], les pics à 393 cm-1 pour la goethite a-Fe00H (385 cm -1 pour De

Faria et al . [1997]) et à 257 cm-1 pour la lépidocrocite (245 cm-1 pour De Faria et al . [1997] )

sont caractéristiques de chacune de ces deux phases, car aucun autre oxyde ou oxy-hydroxyd e
de fer ne présente de pic à ces nombres d'onde .

Enfin, les références citées pour l'akaganéite R-Fe00H donnent les mêmes pics [Oh . et al . ,

1997; Bouchent et al ., 1989], mais aucun spectre d'akaganéite n'est donné dans ces articles .

L'allure caractéristique des spectres des principales phases est donnée sur la figure 2. 13 . Ils
sont issus de l'article de De Faria et al . [1997], sur lesquels nous avons indexé les principau x

pics permettant d'identifier chaque composé .
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Figure 2. 13 : spectres Raman de Fe304, y-Fe203, a-Fe203, a-Fe00H, 'y-FeOOH

[d'après De Faria et al ., 1997]

11.3.2 - Autres composés courants

Les carbonates

La présence de carbonates, et plus précisément de carbonate de calcium, est assez courante au

sein des couches de corrosion des objets archéologiques . Degen et Newman [1993] donnent

pour le carbonate de calcium quatre pics entre 100 et 1500 cm-1 :

155 cm -1 (intensité moyenne), 280 cm-1 (intensité moyenne), 710 cm-1 (intensité faible), 1084

forte),1434 cm1 (Icm (intensité

	

ntensité faible) .
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Mikkelsen et al . [1997] précisent quant à eux la position des pics Raman entre 200 et 150 0

cm-1 pour les trois variétés allotropiques du carbonate de calcium, à savoir la calcite ,

l'aragonite et la vatérite (cf . tableau 2 . V) .

Tableau 2 . V : pics Raman des trois variétés allotropiques du carbonate de calcium

d'après Mikkelsen et al . [1997 ]

Phase Calcite Aragonite Vatérite Intensité relative

Nombres d 'onde 281 207/282 (doublet) 267/300 (doublet) moyenne

des pics Raman 712 705 740/750 (doublet) faibl e

(cm-' ) 1086 1086 107711090 (doublet) forte

1436 1462 quasi absent très faible

Les sulfates

D'après Billmann et Otto cités par DUinnwald et Otto [1989], l'ion sulfate SO42- présente un

pic Raman intense à 988 cm 1 . Or, la position des pics en nombre d'onde varie selon les

composés auxquels il est associé . Degen et Newman [1993] ont recensé le spectre Raman d e

79 composés inorganiques dont divers sulfates (notamment de sodium Na2SO4.10H2O, de

potassium K2SO4, de calcium CaSO4.2H20). En recoupant les données, ils obtiennent un

intervalle de nombre d'onde donnant la position des principaux pics de l'ion sulfate :

400 - 490 cm-1 (intensité moyenne à faible), 610 - 670 cm-1 (intensité faible), 965 - 1035 c m-1

(intensité forte), 1080 -1180 cm-1 (intensité très faible) .

Le quartz

Dans le domaine de nombre d'onde de 100 à 1300 cm -1, Briggs et Ramdas donnent [1977]

douze pics Raman : 205, 354, 464, 1081 cm-1 (symétrie A 1 ), 128, 263, 695, 1160 cm- 1

(symétrie E), 393 -403, 450-509, 796 - 809, 1064 -1231 cm-1 (doublets E) .

Les pics permettant l'identification du quartz pour des nombres d'onde supérieurs à 150 - 20 0

cm-1 (domaine testé expérimentalement) sont ceux à 464 cm -1 (le plus intense), et à 205 cm' 1 .
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III - LA CORROSION DU FER/ ACIER FAIBLEMENT ALLIE DANS LES SOL S

111.1 - Approche thermodynamique de la corrosion aqueuse du fe r

111.1.1— Espèces solides et espèces dissoutes

La structure électronique du fer est en 3d 6 4s2 [Bernard, 1994 ; Beverskog, 1996] . Selon

Bernard, les degrés d'oxydation possibles du fer vont de -II à +VI, les plus importants e n

solution aqueuse étant les degrés +II et +III . Les degrés +IV et +VI apparaissent dans de s

solutions fortement basiques, tandis que les degrés —II, -I, 0, I et V ne sont généralement pa s

stables en solution aqueuse [Beverskog, 1996] .

19, Espèces dissoutes du fer II selon le pH de la solutio n

L'ion ferreux Fee+ présent dans des solutions acides de fer II, est hydrolysé en FeOH+ en

solution de pH neutre . Dans les solutions basiques, des complexes anioniques se forment ,

comme Fe(OH)3 - et Fe(OH)42- , qui sont habituellement écrits HFeO 2 - et Fe02 2- sur les

diagrammes de Pourbaix . La différence entre les deux écritures est une ou deux molécule s

d'eau, la première notation que nous conserverons ayant l'avantage d'être cohérente avec l a

"série d'hydrolyse du fer", chaque hydrolyse successive correspondant à l'ajout d'un OH-

[Beverskog, 1996] .

a Espèces dissoutes du fer III selon le pH de la solutio n

L'ion ferrique Fei+ n'existe que dans les solutions très acides . Lorsque le pH augmente, il est

facilement hydrolysé en FeOH2+, Fe(OH) 2 + et des complexes tels Fe 2(OH) 2 4+ et Fe3(OH)4 5+ .

Ces complexes, dont les cations métalliques sont liés par des groupements hydroxyle ou des

oxygènes, conditionnent les oxy-hydroxydes et oxydes de fer qui vont précipiter [Misawa,

1973] . Dans les solutions très basiques, c'est Fe(OH)4- qui se forme .

19, Espèces solides du fe r

Misawa [19731 a établi les diagrammes de solubilité des systèmes Fe(II)-H 20 et Fe(III)-H2O,

en considérant les espèces solides suivantes : hydroxyde ferreux Fe(OH)2 pour le fer II,

hydroxyde ferrique Fe(OH)3, goethite a-FeOOH et lépidocrocite y-FeOOH pour le fer III . Ces

diagrammes, sur lesquels le pH est porté en abscisse et la concentration en fer II total

(respectivement en fer III total) est portée en ordonnée, indiquent les domaines dans lesquel s

les espèces considérées sont dissoutes, et la forme dissoute prédominante dans chaqu e

domaine. De manière très générale, Fe(OH) 2 précipite dans le domaine de pH compris entre 6

et 10, pour des concentrations en fer II total comprises entre l o-6 et 10 "2 moll" ' . L'hydroxyd e

ferrique Fe(OH)3, la goethite a-FeOOH et la lépidocrocite y-FeOOH précipitent dans le s

solutions de pH voisin de la neutralité . Dans ses travaux, Misawa [1973] a également montr é

que l'espèce solide du fer III fraîchement précipitée est en fait un oxy-hydroxyde amorphe,

dont la formule peut être écrite FeOOH .nH 2O, qui donne du Fe(OH) 3 par lente déprotonation
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(cf. § III .2.2 pour plus de détails) . La notation Fe(OH)3 est cependant conservée sur le s

diagrammes. Les diagrammes de solubilité permettent de déduire que l'hydroxyde ferrique a

tendance à devenir moins soluble en vieillissant, et se transforme spontanément en goethite .

Le tableau 2. VI reprend les espèces solides ou dissoutes que l'on fait généralement intervenir
dans les diagrammes potentiel-pH du fer, selon leur degré d'oxydation (d'après Misawa [1973 ]

et Beverskog [1996]) .

Tableau 2 . VI : espèces solides et dissoutes du fer

Degré

	

Formule
d'oxydation

Espèces solides

	

0

	

Fe

+2

	

Fe(OH) 2

+2,67

	

Fe 304

+3

	

Fe(OH) 3

+3

	

a-FeOOH

+3

	

Y-FeOOH

+3

	

a-Fe203

Espèces dissoutes

	

+2

	

Fee+

+2

	

FeOH+

+2

	

Fe(OH)3

+2

	

Fe(OH)42 -

+2

	

Fei +

+2

	

FeOH2
+

+3

	

Fe(OH)2 +

+3

	

Fe(OH)4

+3

	

Fe2(OH)24 +

+3

	

Fe 3(OH)45+

+6

	

Fe04
2-

111.1.2 - Diagrammes potentiel-pH du système Fe-H20 à 25°C

De nombreux auteurs ont travaillé sur l'établissement des diagrammes potentiel-pH, à

commencer par Marcel Pourbaix dont vient la terminologie "diagrammes de Pourbaix "

fréquemment employée [Pourbaix, 1963] . Les diagrammes diffèrent selon le milieu corrosi f

envisagé, la température, mais également les espèces considérées. Pour ne citer qu'un

exemple, Biernat et Robins [1972] ont étudié les systèmes Fe-H 20 et Fe-H20-S entre 25 et

300°C . Les diagrammes auxquels nous nous référerons pour l'étude de la corrosion du fer e n

milieu aqueux sont ceux du système Fe-H20 établis à 25°C, issus des travaux de Pourbai x

[1975], Misawa [1973] et Beverskog et Puigdomenech [1996] .

Les diagrammes potentiel-pH font intervenir à la fois des réactions chimiques et

électrochimiques . Les calculs sont effectués à 25°C, pour une pression totale de un e

atmosphère, les activités des liquides ou solides purs étant égales à 1, celles des phase s
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gazeuses étant égales à leur pression partielle, et celles des espèces dissoutes étant égales à

leur concentration en solution .

La formule générale des réactions chimiques considérées peut être écrite :

A + cH 2O - , B + mH+

(les coefficients stoechiométriques de A et B étant pris égaux à 1, cas le plus fréquent )

La constante d'équilibre s'exprime de la façon suivante :

=
[B]	 [H +	 ]

	

[B ]
K –	 , soit : log	 = log K + m pH , où la notation [X] représente l'activité de

[A]

	

[A]

l'espèce X

Citons par exemple les réactions acide-base, ou les réactions de dissolution d'oxydes o u

d'hydroxydes .

1st Pour les réactions électrochimiques considérées, l'équation générale a la forme suivante :

Ox + mH+ + ne- fi+ Red + cH 2O

où l'on fait intervenir éventuellement, outre le couple oxydant/réducteur que l'on étudie, l'eau

et le proton et en prenant le cas usuel où les coefficients stoechiométriques de Ox et Red

valent 1 .

La condition d'équilibre, donnant le potentiel de demi-réaction par rapport à l'électrode

normale à hydrogène 4 , s'écrit alors :

° +
RT [Ox] [H+ ] m

	

, o

	

= 0 +
0,059

	

[Ox]
-

0,05 9
E = E	 ln	 , soit a 25 C : E –E	 log	 	 mpH (loi de Nernst)

	

n F

	

[ Red]

	

n

	

[Red]

	

n

où R est la constante des gaz parfaits (8,314 J .mol-l .K-1), T la température en Kelvin, F l e

nombre de Faraday (96485 C .mol" 1 ), et E° le potentiel standard de demi-réaction calculable à

partir des données thermodynamiques de l'énergie libre standard de formation des espèce s

considérées .

Remarques

Les divers équilibres peuvent être classés en trois catégories : les réactions homogènes entr e

espèces dissoutes, les réactions hétérogènes entre deux espèces solides, et les réaction s

hétérogènes entre une espèce solide et une espèce dissoute [Pourbaix, 1975] .

- Un équilibre homogène entre deux espèces dissoutes est représenté sur le diagramm e

potentiel-pH par un segment de droite, vertical dans le cas d'une réaction chimique ou d e

pente -0,059 m/ n dans le cas d'une réaction électrochimique . Le segment de droite sépare le s

domaines où une espèce est en concentration supérieure à l'autre, autrement dit les domaine s

de prédominance relative des deux espèces dissoutes .

4 par convention, l'électrode de référence universelle est l'électrode normale à hydrogène, qui a la constitutio n

suivante Pt, H2 (p(H2) = 1 atm) / H+ (activité = 1 )

Son potentiel standard est posé égal à zéro, quelle que soit la température .
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- Les réactions hétérogènes entre deux espèces solides sont de nature électrochimique .

L'équilibre est un segment de droite de pente -0,059 (m = n) . Ce segment sépare les domaines

de stabilité relative des deux espèces solides, qui correspondent à l'existence d'une phas e

solide à l'exclusion de toute autre [Référentiel Matériaux ANDRA, 20011 .

- Les équilibres hétérogènes entre une espèce solide et une espèce dissoute sont représenté s

sur le diagramme potentiel-pH par une famille de segments de droites parallèle s

correspondant chacun à une valeur déterminée de la solubilité de l'espèce solide en l'espèc e

dissoute considérée . Sur le diagramme, sont tracées les lignes d'équisolubilité d'une espèc e

solide donnée, en ses diverses formes dissoutes (pour différentes valeurs de la solubilit é

totale) .

A partir des relations précédentes, il est possible dans un premier temps d'établir un diagramm e

donnant les domaines de prédominance relative des espèces dissoutes du fer à 25°C .

-1 .6

I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 I	 J	
-2

	

c

	

2

	

4

	

6

	

e

	

JO

	

12

	

14

	

16

pH

Les lignes pointillées (a) et (b) limitent le
domaine de stabilité de l'eau à la pressio n
atmosphérique. La ligne (a) représente l'équilibr e
entre le proton et le dihydrogène gazeux :

(a) 2H+ + 2e

	

H 2
Pour les potentiels situés en-dessous de cette
ligne, on aura réduction de H + en H 2 .
La ligne (b) correspond à l'équilibre entre
l'eau et l'oxygène gazeux :
(b) 2H 20

	

02 + 4H+ + 4e

Pour les potentiels situés au-dessus de cett e
ligne, a lieu l'oxydation de l'eau en oxygène .
Dans le domaine situé entre les lignes (a) e t
(b), l'eau est thermodynamiquement stable à
la pression atmosphérique .

Figure 2. 14 : domaines de prédominance relative des espèces dissoutes
du fer à 25°C [Misawa, 19731

Nous indiquons dans le tableau 2. VII les valeurs de pH des frontières entre les différente s
espèces dissoutes du fer II et du fer III, situées dans la gamme des pH légèrement acides ,
voisins de la neutralité ou légèrement basiques, plus précisément entre 4 et 9 . Ce domaine a
été retenu pour la suite, car il encadre correctement le pH des sols à dominante argileuse dan s
lesquels les analogues archéologiques étudiés ont été prélevés .
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Tableau 2 . VII : pH de transition entre les formes dissoutes

du fer II et du fer III dans la gamme des pH entre 4 et 9

Espèces pH de transition

Fer II Fe e+ / FeOH + 6,7 4

Fer III FeOH 2+ / Fe(OH)2 + 4,7 0

Fe(OH) 2+ / Fe(OH)4- 8,32

Lafigure 2. 15 présente un diagramme potentiel-pH faisant intervenir le fer métal, la goethit e

et la magnétite comme espèces solides, ces deux dernières étant les phases les plu s

fréquemment rencontrées parmi nos produits de corrosion . Le choix des espèces à considére r

est fondamental, et n'est paradoxalement pas basé sur des considérations puremen t

thermodynamiques . Les diagrammes les plus communs font intervenir l'hématite a-Fe20 3 ,

plus stable thermodynamiquement que la goethite à toute température [Beverskog ,

Puigdomenech, 1996] . La confrontation avec l'expérience justifie toutefois le choix de

considérer les oxy-hydroxydes de fer FeOOH, dont la goethite, pour une meilleur e

compréhension de la corrosion du fer en solution aqueuse [Misawa, 1973] .
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Figure 2 . 15 : diagramme potentiel-pH du système Fe-H20 à 25°C considérant Fe, Fe304

et a-Fe00H comme espèces solides [Misawa, 1973 1
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111.1.3 - Interprétation du diagramme

& Conditions théoriques de corrosion, immunité et passivatio n

En première approximation, on peut considérer qu'un métal se corrode ou non dans un e

solution aqueuse, selon la quantité qui va être dissoute . La limite a été fixée arbitrairement par

Marcel Pourbaix à 10
"6

M [Pourbaix, 1975] . Les lignes d'équisolubilité de cote -6 séparent

ainsi le domaine de corrosion du métal, du domaine de non corrosion .

Dans le domaine de non corrosion, deux types de régions peuvent être distinguées . Tout

d'abord, une zone où la forme solide stable est le métal lui-même, appelée zone d'immunité .

D'autre part, des zones où la forme solide stable est un oxyde, oxy-hydroxyde . . . Le métal tend

alors à se recouvrir de cette espèce, et on est dans le domaine défini selon Pourbaix comm e

domaine de passivation du métal . Selon le pouvoir protecteur de l'espèce solide considérée, l e

métal sera effectivement protégé (passivité) et ne subira plus la corrosion, ou non. D'après

Pourbaix [1975], la formation d'un film non poreux empêchant pratiquement tout contac t

direct entre le métal et la solution forme une protection parfaite, tandis que la formation d'un

dépôt poreux, qui ne soustrait que partiellement le métal au contact de la solution, n'est qu'un e

protection imparfaite . Le problème est d'avoir une connaissance suffisante du pouvoi r

protecteur des oxydes et oxy-hydroxydes de fer. Pourbaix [1975] rapporte que les oxydes d e

fer III sont protecteurs, tandis qu'il semble que la magnétite ne soit pas protectrice . Par contre ,

un film de maghémite contenant un peu d'hydrogène confère au fer actif un état de passivité .

t Discussion du diagramme fourn i

A 25°C et sous la pression atmosphérique, le domaine d'immunité du fer ne présente pas d e

partie commune avec le domaine de stabilité de l'eau . Ainsi, en solution aqueuse, le fer v a

réagir. Considérons la gamme de pH entre 4 et 9 que nous retiendrons par la suite . Pour un pH

inférieur à 6,74, le fer va se dissoudre en ions Fe e+, qui vont s'oxyder en goethite lorsque le

potentiel augmente . Si le pH est supérieur à 6,74, la forme dissoute prédominante du fer est

FeOH+, qui aboutit ensuite à la formation de goethite .

De manière plus globale, à partir des différents diagrammes potentiel-pH établis dans se s

travaux, Misawa [1973] a pu déduire que si on est en solution acide contenant des ions Fee+ ,

a-FeOOH va se former, ce qui est vérifié expérimentalement . D'autre part, en solution

basique, Fe(OH) 2 est thermodynamiquement stable et est oxydé en magnétite ou goethite avec

l'augmentation du potentiel . Par contre, la formation de lépidocrocite 7-FeOOH en solutio n

basique n'intervient que si le potentiel s'accroît considérablement . Ce constat est cohérent

avec l'observation des couches de corrosion formées sur des aciers exposés à une atmosphèr e

marine ou à l'eau de mer, qui contiennent majoritairement de la goethite, magnétite e t

akaganéite, mais très peu de lépidocrocite. Toutefois, en solution neutre ou légèrement acide

contenant des ions ferreux concentrés, le produit final d'oxydation est la lépidocrocite ,

fréquemment trouvée expérimentalement dans la rouille atmosphérique .
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111.1.4 - Limites de l'approche thermodynamique

Les diagrammes potentiel-pH peuvent utilement contribuer à l'étude de la corrosion du fer e t

des aciers en solution aqueuse, en fournissant une prédiction des réactions les plus favorable s

basée sur la thermodynamique . Cependant, le plus délicat est de choisir les espèces à

considérer, aussi bien du point de vue du métal que du milieu . Par exemple, selon les anion s

présents dans l'environnement, d'autres composés devraient être pris en compte, comme

l'akaganéite ou ses précurseurs chlorés, les rouilles vertes . . ., pour lesquels les données

thermodynamiques ne sont pas forcément disponibles . Les diagrammes potentiel-pH

déterminent donc des tendances, mais l'étude complémentaire de la cinétique est nécessaire .

III.2 - Approche cinétique

La norme ISO 8044 définit la corrosion d'un métal comme "une interaction physico-chimique

entre un métal et son environnement entraînant des modifications dans les propriétés du

métal et souvent une dégradation fonctionnelle du métal lui-même, de son environnement, o u

du système technique constitué par les deux facteurs . Note : cette interaction est généralemen t

de nature électrochimique ".

La corrosion du fer est un processus électrochimique .

111.2.1 - Initiation de la corrosion

Le fer métal subit une réaction d'oxydation anodique en ions ferreux Fe e+. Dans une structure

métallique, les cations situés dans les couches superficielles ont en effet tendance à quitter l e

réseau cristallin pour passer en solution :

Fe --+ Fee+ + 2&

Dans le cas d'un électrolyte acide contenant de l'oxygène dissous :

La réaction partielle cathodique fait intervenir les molécules d'oxygène et les protons, selon :

02 + 4H+ + 4e - -4 2H20

Dans le cas d'un électrolyte neutre ou basique contenant de l'oxygène dissous :

Les molécules d'oxygène et les molécules d'eau interviennent dans la réaction partiell e

cathodique. Les électrons libérés par la réaction anodique du fer réagissent avec les molécule s

d'eau et celles d'oxygène dissous pour former des ions hydroxyles Off, selon la réaction d e

réduction :

02 + 2H 20 + 4e - -+ 40H-

En l'absence d'oxygène dissous dans le milieu :

La réaction partielle cathodique est la formation de dihydrogène gazeux, selon :

2H+ + 2e- -+ H 2

qui s 'écrit aussi :
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2H 30+ + 2e -4 H2 + 2H20

Cette demi-réaction cathodique ne se produit que dans les milieux assez acides lorsque l'accè s

de l'oxygène est limité, comme par exemple dans le cas des tourbières . [Knight, 1990]

Notre sujet concerne la corrosion du fer dans les sols à dominante argileuse, qui seron t

assimilés à des électrolytes de pH voisin de la neutralité ou basique, et oxygénés . La réaction

globale d'oxydo-réduction s'écrit alors :

1 +

	

2+ +Fe + 0 2 H20 --+ Fe

	

20H
2

111.2.2 - Evolution des produits de corrosio n

En nous basant essentiellement sur les travaux de Misawa [Misawa et al ., 1974], dans un e

logique de continuité par rapport à l'approche thermodynamique, et sur l'ouvrage d e

Schwertmann et Cornell [2000], nous avons établi un schéma synoptique de l'évolution de s

produits de corrosion du fer selon les conditions environnementales, pour la gamme des p H

entre 4 et 9 (figure 2. 16) . Les schémas préexistants dans les deux références citées sont

fournis en annexe 1 . Il nous paraissait fondamental de recadrer les données bibliographique s

par rapport à notre travail, et donc ne pas considérer toute la gamme de pH, ni par exemple les

transformations thermiques se produisant à des températures incompatibles avec celles d'un

sol . Ainsi, nous n'avons pas tenu compte des ions ferriques Fei+, qui ne sont stables

thermodynamiquement que pour des pH < 2,46 [Misawa, 1973], ni de l'akaganéite dont

certaines conditions de formation seront cependant exposées dans le commentaire, ni de

l'hématite, qui est la phase la plus stable thermodynamiquement, mais qui est issue d e

transformations thermiques à des températures plus élevées que celle d'un sol dans le ca s

général .

• Première étape de l'oxydatio n

Dans la gamme des pH entre 4 et 9, le fer II peut être sous trois formes, dont deux dissoutes :

- l'ion ferreux Fe e+, qui est l'espèce stable prédominante pour des pH < 6,74 [Misawa, 1973] ,

- pour des pH > 6,74, l'ion Fe e+ est hydrolysé et FeOH+ est l'espèce stable ,

et une forme solide : l'hydroxyde ferreux Fe(OH)2, qui peut normalement précipiter pour de s

pH acides, mais uniquement si la concentration totale en Fe(II) est très élevée . Par exemple à

pH = 4,7, il faudrait une concentration totale en Fe(II) > 100 mol .l i pour précipiter Fe(OH) 2 .

En effet, la réaction d'hydrolyse de Fee+ en Fe(OH)2 :

Fee+ + 2H20 Fe(OH) 2 + 2H+

suit la loi d'équilibre log [Fe2+] = 11,36 - 2 pH [Misawa, 1973] . Si le pH augmente, Fe(OH)2

peut précipiter pour des concentrations en Fe(II) total plus raisonnables . Par exemple, à pH 8 ,

une concentration de 4 .104 mol .l i suffit à précipiter Fe(OH) 2 .
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Figure 2 . 16 : schéma synoptique de l'évolution des produits de corrosion du fe r

en solution aqueuse de pH compris entre 4 et 9

• Les rouilles vertes et complexes intermédiaires verts

Les rouilles vertes et les complexes verts sont fréquemment formés comme espèce s

intermédiaires pour des valeurs de pH voisines de la neutralité, et conditionnent ainsi la

progression ultérieure de la corrosion . L'oxydation à l'air de solutions légèrement basiques de

FeOH+ conduit au complexe intermédiaire vert II, si la solution contient des anions sulfates ,

ou au complexe intermédiaire vert I, si la solution contient des anions chlorures [Misawa e t

al ., 1974] . Les complexes verts précipitent ensuite respectivement en rouille verte II sulfaté e

ou rouille verte I chlorurée . Les complexes intermédiaires verts, qui n'ont pas été évoqué s

précédemment, sont des espèces dissoutes qui présentent une similarité de configuration vis -

à-vis des rouilles vertes auxquelles ils donnent naissance (cf. § II.2). La rouille verte I

identifiée par Misawa, formée par précipitation consécutive à l'oxydation de solutions de fer I I

contenant des anions chlorure, a un rapport Fe ll /Fe lls égal à deux (Fe(II) 2-Fe(III) 1), tandis que

la rouille verte II, qui précipite suite à l'oxydation de solutions de fer II contenant des anions

sulfate, a un rapport Feil/Fe "I" égal à un (Fe(II) l-Fe(III) i) . Ainsi, Misawa propose-t-il d'écrire
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la formule du complexe intermédiaire I : [Fe(II)2Fe(III) lOx(OH)y] (7-2x-y)+, et celle du complexe
intermédiaire II : [Fe(II) Fe(III) 1 OX(OH)y] (5-2x-y)+ .

Les rouilles vertes I et II peuvent aussi être produites par transformation en phase solide de

Fe(OH) 2 qui s'oxyde .

• La magnétite

Dans la gamme de pH que nous considérons, la magnétite peut être issue de l'oxydation lent e

des rouilles vertes à l'air, qui est une transformation en phase solide, ou de la précipitation lor s

de l'oxydation lente des complexes intermédiaires verts, précédemment formés en solutio n

aqueuse neutre ou légèrement basique [Misawa et al ., 1974]. Cette oxydation lente correspond

à une disponibilité d'oxygène dans le milieu moindre que pour former la lépidocrocite (cf . §

suivant). Par rapport au FeOH+ ou Fe(OH)2 dont sont issus les intermédiaires verts, l a

magnétite est obtenue par élimination d'ions oxygène du cristal, et par élimination de proton s

(déprotonation) et d'électrons, qui diffusent jusqu'à la surface puis se combinent avec des Off

ou des oxygènes du milieu et passent ainsi en solution. Une longue période est nécessaire à

cette transformation, pour permettre le réarrangement structural de l'oxygène et du fer dans l e

réseau cristallin [Misawa et al ., 1974] . Il est à noter que l'hydroxyde ferreux présente un

empilement hexagonal compact des oxygènes, tandis que la structure de la magnétite es t

caractérisée par un empilement cubique compact de ceux-ci . Le passage par les intermédiaire s

verts, dont la structure contient à la fois des couches cubiques et hexagonales d'oxygènes, es t

tout à fait logique .

• La lépidocrocit e

D'une façon similaire à la magnétite, la lépidocrocite peut être formée par oxydation en phase

solide des rouilles vertes à l'air, ou par précipitation lors de l'oxydation des complexe s

intermédiaires verts, mais dans le cas où l'oxydation procède rapidement, alors qu'il s'agissai t

d'une transformation lente pour la magnétite . Cette oxydation rapide, qui correspond à une

déprotonation incomplète des intermédiaires verts, est la cause de l'arrangement cubique

désordonné des atomes d'oxygène dans sa structure (cf. § I1 .2) .

La lépidocrocite peut également être obtenue à partir de solutions de fer II légèrement acides ,

par une transformation qui procède en plusieurs étapes, sans passage par les intermédiaire s

verts. Le mécanisme de cette transformation suggéré par Misawa et al . [1974] est le suivant :

FeOH+ -+ Fe(OH)2 + —+ Fe20(OH) 3+ --> [nFe00H Fe(OH) 2] + -~ y-FeOOH
polymérisation

	

précipitation

Le processus de polymérisation débute par la formation de Fe 2O(OH) 3+ que l'on peut auss i

écrire Fe00H .Fe(OH) 2+, dans lequel les deux atomes de fer sont reliés par un pont "oxo" (Fe -

0-Fe). La formation de ce pont "oxo" correspond à une déprotonation, qui se poursuit lors d e

la polymérisation, et aboutit à la précipitation de y-FeOOH .
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Selon Pascal, la lépidocrocite peut également être obtenue par l'oxydation lente de Fe(OH) 2

par l'air, en milieu acide, en milieu alcalin en présence d'ions chlorures ou sulfates, ou par

oxydation très lente en l'absence de toute addition [Pascal, 1967] .

• L'oxy-hydroxyde ferrique amorphe et la goethite

Ces deux composés peuvent se former par l'oxydation de solutions de fer (II) acides o u

fortement basiques . Le cas de solutions fortement basiques n'a pas été considéré car il fai t

intervenir l'ion Fe(OH) 3 - , qui n'est l'espèce dissoute prédominante du fer II que pour des p H

supérieurs à 11,84, ce qui ne rentre pas dans la gamme retenue . En solution acide de fer (II) ,

l'oxy-hydroxyde ferrique amorphe métastable, dont la formule peut être écrite FeO X (OH)3.2x

ou FeOOH.nH2O (n = 1-x), peut précipiter selon :

Fee+ --> FeOH+ -~ Fe(OH) 2 + -3 [Fe(OH)3 :-X ] n -f FeOX (OH)3.2x

+ nu-

La première étape est facultative, selon le pH de la solution .

Le composé dissous précurseur de l'oxy-hydroxyde ferrique amorphe, [Fe(OH)3
+X ] n , est un

polycation, constitué d'ions ferriques liés probablement par des liaisons hydrogène et de s

ponts dits "ol" Fe - 0- Fe [Misawa et al ., 1974] .
H

L'oxy-hydroxyde ferrique amorphe précipite lorsque le pH du milieu s'élève (addition d'ion s

Off) . Dans la formule de celui-ci, Misawa propose une valeur de x voisine de 0,4, ce qui peu t

être perçu comme une déprotonation et déshydratation incomplètes du polycation. En effet, en

solution acide, la concentration des ions Off est relativement faible, et ainsi la déprotonatio n

du polycation se produit très lentement à température ambiante . Certains auteurs, cités par

Misawa, suggèrent que la précipitation peut se produire par réaction du polycation avec l e

monomère Fe(OH)2 + en présence d'Off .

L'oxy-hydroxyde ferrique amorphe se transforme ensuite en goethite, les conditions de cett e

transformation étant étroitement liées au pH du milieu. En effet, à température ambiante ,

Misawa précise que l'oxy-hydroxyde ferrique amorphe est transformé en goethite e n

seulement quelques heures en solution fortement basique, tandis que la transformation e n

solution acide est très lente, puisqu'il faut un an avant d'avoir une quantité de goethit e

suffisante pour la détecter.

Cette transformation de l'oxy-hydroxyde ferrique amorphe en goethite passe par un e

déshydratation qui va de pair avec une déprotonation . La déprotonation, qui a lieu par réactio n

avec les ions OH-, correspond à une réaction d'oxolation, c'est-à-dire à la formation d'un pont

"oxo" entre deux atomes de fer, qui conduit à l'élimination d'une molécule d'eau . Cette

réaction peut être schématisée selon :
Fe

	

Fe -+

	

Fe 0 Fe + H2 O

-H 0 H ~

(sans représenter les autres groupements auxquels les atomes de fer sont liés )
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D'où une vitesse de réaction beaucoup plus grande dans les solutions fortement basiques pour

lesquelles la concentration en ions Off est élevée, par rapport à celle en solution acide .

La transformation de l'oxy-hydroxyde ferrique amorphe en goethite a été suivie par diffractio n

des rayons X en solutions basiques à température ambiante . Au cours du temps, deux large s

pics caractérisant l'oxy-hydroxyde ferrique amorphe se dédoublent en plusieurs raies fines ,

jusqu'à obtenir le spectre de diffraction X de la goethite . Ainsi, la transformation en phas e

solide de l'oxy-hydroxyde ferrique amorphe correspond à la cristallisation de la goethit e

[Misawa et al ., 1974] . Le fait que les deux composés aient un empilement hexagonal compac t

des atomes d'oxygène permet de confirmer la possibilité d'une transformation directe en phas e

solide .

Une autre voie d'obtention de la goethite a-FeOOH en solution aqueuse à températur e

ambiante est la transformation de la lépidocrocite. Comme nous l'avons vu au § II .2, il y a

deux types d'atomes d'oxygène dans la lépidocrocite, tandis que les oxygènes de la goethit e

sont tous dans la même configuration . Ainsi, la configuration de la goethite est-elle plus stabl e

que celle de la lépidocrocite, ce qui est confirmé par les paramètres thermodynamiques . La

transformation ne peut se faire directement en phase solide, l'empilement des atome s

d'oxygène étant cubique compact pour la lépidocrocite et hexagonal compact pour la goethite .

Le mécanisme de la transformation passe par la dissolution de la lépidocrocite, suivie par l a

précipitation de l'oxy-hydroxyde ferrique amorphe, puis par la transformation de celui-ci e n

goethite, telle que nous l'avons présentée au paragraphe précédent.

• L'akaganéite

Selon Pascal [1967], l'akaganéite peut être produite par hydrolyse de solutions ferrique s

contenant des ions Cl" ou F" (hydrolyse de solution de FeCl 3 par exemple), mais Misawa et al .

[1974] précisent que cette transformation nécessite un chauffage . Cette voie ne semble donc

pas correspondre au cas des sols . Une autre voie proposée par Misawa et al ., et également par

d'autres auteurs, est l'oxydation sèche à l'air de sels ferreux, plus particulièrement de f3 -

Fe2(OH) 3Cl, qui précipite dans les solutions légèrement acides de chlorure de fer FeCl 2 à

température ambiante .

• La maghémite

Comme nous l'avons déjà vu au § II .2, Hagg, cité par Pascal [1967] admet qu'une série

ininterrompue de phases cubiques unit la magnétite et la maghémite, et que la maghémite peu t

être considérée comme une magnétite oxydée, l'oxydation procédant par apparition de lacune s

de fer. Ainsi, la magnétite fraîchement précipitée, encore humide ou séchée, s'oxyd e

spontanément mais lentement à l'air, en donnant de la maghémite 'y-Fe203 [Pascal, 1967] .

• L'hématite

Selon Pascal [1967], l'hématite est la forme stable de l'oxyde de fer trivalent anhydre, dit e
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aussi "forme d'oxydation complète" du fer, des oxydes, des hydrates . . . Plus particulièrement,

a-Fe 203 se forme lorsque le fer est oxydé totalement par l'air, l'oxygène. . ., à température

élevée, sans cependant atteindre le domaine de dissociation en Fe304 , et par oxydation de FeO

et Fe30 4 à température moyenne . Cet auteur précise qu'une autre voie d'obtention de

l'hématite est la décomposition de la maghémite, et que la déhydratation de la goethite a-

FeOOH conduit également à l'hématite, sans préciser les conditions de température de ce s

transformations . Mais Schwertmann et Cornell [2000] précisent sur leur synoptique

d'évolution des produits de corrosion du fer qu'il s'agit de transformations thermiques (cf.

Annexe 1) . Ils indiquent également que la transformation goethite - hématite a lieu pour de s

températures de 200 à 400°C. Ainsi, nous justifions le fait de n'avoir pas considéré l'hématit e

dans notre schéma, car son apparition se produit pour une température relativement élevée par

rapport aux températures usuelles dans les sols .

III.3 - Les sols : argiles ou sols à dominante argileus e

111.3.1 - Caractérisation des sols â dominante argileus e

ta Classification des sol s

Un sol est formé d'un mélange d'éléments minéraux et organiques . Les sols sont classés selo n

leur texture, ou composition granulométrique des particules minérales qui le composen t

[Guillet, Rouiller, 1994] . Seule la fraction inférieure à 2 mm (ou terre fine) est retenue pour

être analysée, les blocs, cailloux ou galets, et graviers étant exclus . Les particules étant

assemblées en agrégats dans la terre fine, elles doivent subir des traitements préalables

adaptés afin de les disperser et de les isoler . Les différentes classes granulométriques sont

données dans le tableau 2 . Viii.

Tableau 2 . VIII : classes granulométriques des particules des sols

d'après [Guillet, Rouiller, 1994 ]

Particules Classe granulométrique

Sables grossiers 200 pm - 2 mm

Sables fins 50 pm - 200 pm

Limons grossiers 20 pm - 50 pm

Limons fins

Argiles
2 pm

<2 pm

- 20 pm

La figure 2. 17 appelée "triangle des textures", définit les 15 classes de textures minérale s

généralement utilisées pour décrire les sols, en fonction de la proportion d'argile, de limon, et

de sable . Trois autres classes texturales (calcaires ou organiques) sont ajoutées en légende .
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Figure 2. 17 : triangle des textures (légende colorée de la Carte des Sols de l'Aisne5)

La composition minéralogique des particules est en relation avec leur taille . Selon J .

Beauchamp, les particules grossières sont surtout à base de quartz et les fines à base d e

phyllosilicates [Site internet Université de Picardie Jules Verne] .

De manière qualitative, une terre est dite argileuse si elle contient plus de 20 % de particule s

d'argile .

Généralités sur les argile s

Les argiles sont des silicates hydratés de très petite taille (< 2 µm), contenant parfois du fer ,

du magnésium, du potassium, du sodium . . . Les minéraux argileux sont généralement réparti s

en sept groupes, dont la plupart ont une structure en feuillets (phylliteuse) . Cette structure

feuilletée, est constituée de couches alternées de tétraèdres de silice (un atome de silicium à

égale distance de 4 atomes d'oxygène), et d'octaèdres d'alumine (un atome d'aluminium -

parfois remplacé par du magnésium ou du fer - équidistant de 4 atomes d'oxygène o u

groupements hydroxyles) . La figure 2. 18 montre l'organisation des couches de tétraèdres et

d'octaèdres .

Les liaisons entre les feuillets sont faibles. Dès que l'édifice présente un déficit de charge à l a

suite de substitutions ioniques, les espaces interfoliaires, définissant la microporosité d e

l'argile, seront occupés par des cations secs ou hydratés, ou des hydroxydes [Pédro, 1994] . La

possibilité d'hydratation des cations interfeuillets va notamment conditionner les propriétés de

gonflement de l'argile [Référentiel Matériaux ANDRA, 2001] . Les différents états de l'eau

interstitielle : adsorbée (= fortement liée), capillaire (= faiblement liée), ou libre, sont un e

caractéristique essentielle des minéraux argileux .

5 la carte des sols de l'Aisne sera présentée au Chapitre 4
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1 - Sabl e
2 - Sable limoneu x
3 - Sable argileu x

4 - Limon léger sableux
5

	

Limon sableu x

6 - Limon moyen sableu x

7

	

Limon sablo-argileu x
8 - Limon argilo- sableu x

9

	

Limon léger

10 - Limon moyen

11 - Limon argileux

12 - Argile sableuse

13 - Argile
14 - Argile limoneus e
15 - Argile lourde

16 - Texture crayo-limoneuse
(CaCO3 > 50 %)
17 - Texture moyennement

organique (M .O. > 12,5 %)F—1
18 - Texture tourbeuse
(M .O.>25%)
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(a) Répartition des tétraèdres de silice en couches

(b) Répartition des octaèdres d'alumine en couches

et O oxygène

p et 0 siliciu m

0 et

	

; hydroxyles
e ,

0 aluminium, magnésium . . .

Figure 2. 18 : couches tétraédriques et octaédriques des minéraux

argileux phylitteux [d'après Grim, 1953 ]

pH des sol s

De manière très générale, le pH d'un sol peut varier de 2 (sol contenant des sulfures qu i

s'oxydent en H 2SO4) à 10 (sol contenant des sels alcalins, comme Na 2CO3 ) [Bruckert ,

Rouiller, 1994], mais la plupart des sols ont des pH compris entre 4 et 9 . C'est la gamme

retenue pour la prévision thermodynamique et cinétique de la corrosion du fer (cf . § III .1 et

III .2) .

111.3.2 - Corrosivité des sols

La norme AFNOR A05-250 (Mars 1990), d'intitulé "Corrosion par les sols : Evaluation de la

corrosivité - Canalisations enterrées en matériaux ferreux non ou peu alliés" a pour objectif d e

présenter une méthode expérimentale pratique d'évaluation de la corrosivité des sols a u

contact des canalisations en matériaux ferreux non ou peu alliés, afin d'identifier les risque s

potentiels .

Les paramètres fondamentaux retenus sont au nombre de cinq :

- la nature du sol ,

- sa résistivité, qui rend compte des teneurs en sels dissous, notamment les chlorures et le s

sulfates ,

- la teneur en eau ,

- le pH,

- les hétérogénéités .

A chacun de ces paramètres sont associées plusieurs valeurs, selon les caractéristique s

observées par l'analyse de nombreux cas concrets .
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L'évaluation de la corrosivité absolue, â laquelle nous nous intéresserons ici et qui s'appliqu e

d'un point de vue local (une corrosivité relative de tracé doit être également prise en compt e

lors de l'étude de canalisations enterrées de grande longueur), est obtenue en additionnant le s

valeurs de chaque paramètre et en comparant le résultat â des seuils établis . Le tableau 2 . IX

fait la synthèse des valeurs attribuées aux différents critères d'évaluation de la corrosivit é

absolue .

Tableau 2 . IX : critères d'évaluation de la corrosivité absolu e

selon la norme AFNOR A05-250

Critère Caractéristiques Note du critère
Texture

	

- lourde, plastique, collante, imperméable (caractère réducteur) 2
- type argilo-sableuse 1

- légère, perméable - sols grenus 0

Marécages, Tourbe 8
Nature du sol

Déchets industriels

	

- mâchefer, cendres, charbon . . . 8

- déchets de construction, plâtres, briques . . . 4

Sols pollués par un liquide

	

- eaux usées, industrielles . . . 6

- stockage de sels de déneigement 8

p < 1000 S2 x cm 5

1000Qxcm < p < 2000S2xcm 3
Résistivité

2000Qxcm < p < 5000S2xcm 2

p > 5000Qxcm 0

> 20 %

	

(sol humide) 2
Teneur en eau

< 20 %

	

(sol sec) 0

pH < 4 4

4<pH< 5 3
pH

5<pH< 6 2

pH > 6 0

Sol à textures mélangées 3
;-létér ecgénéité

Sol de même texture

	

Amax l Amin ?_ 2 2
verticale

Amax l Amin < 2 0

TOTAL Ea

A l'aide des valeurs des critères résumées dans le tableau précédent, les sols sont classés e n

cinq catégories :

- si Ea > 8 et nappe phréatique variable ou permanente : très fortement corrosif,

- si Ea > 8 sans nappe : fortement corrosif,

- si 4 < Ea < 7 et nappe phréatique variable ou permanente corrosif,

- si 4 < Ea < 7 sans nappe : moyennement corrosif,

- si Ea < 4 : peu corrosif.

Cette évaluation, bien qu'établie dans un but pratique, n'est peut être pas toujours évident e

pour le non spécialiste des sols .
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Le logiciel "Livre multimédia de la corrosion" répertorie quant â lui sept paramètre s

déterminant la corrosivité d'un sol : la teneur en eau, la nature du sol (argile, sable, tourbe . . .) ,

l'aération, le pH, la teneur en sels (chlorures, sulfates, sulfures, nitrates, carbonates . . .), la

résistivité, et la présence ou non de bactéries .

La teneur en sels et la résistivité sont étroitement liées, et on peut donc ne retenir que l a

résistivité . La teneur en eau est un paramètre essentiel, puisque la corrosion par les sols n'es t

possible qu'en présence d'eau. Or, l'absorption et la restitution de l'eau par un sol dépendent d e

sa cohérence, qui est liée à sa nature . Lors de la restitution de l'eau, les sols cohérents (sol s

argileux), forment des fissures par lesquelles l'air pénètre, favorisant la corrosion par aératio n

différentielle des structures enfouies .

Dans une optique simplificatrice, le "Livre multimédia de la corrosion" fournit un tableau

d'évaluation générale de la corrosivité basé essentiellement sur la nature du sol et/ou sa teneur

en eau (qualitative), auxquelles la résistivité est étroitement liée (cf. tableau 2. X ) . Cette

évaluation, aisément accessible, peut être utilisée en première approche .

Tableau 2. X : approche simplifiée de la corrosivit é

[Livre multimédia de la corrosion, 1999 ]

Nature du sol Teneur en eau Résistivité (Ohm x m) Corrosivité
Indifférent Très humide 0,5 - 2 +++ +

Tourbe, argile en dispersion colloïdale Humide 3- 10 +++

Sable avec argile maigre Humide 10 -100 ++

Sable en dispersion moyenne Humide 100 - 400 +

Graviers et pierrailles grossièrement dispersés Humide 400 -1700 -

Indifférent Sec 50 000 - 200 000 ---

111.4 - Deux exemples révélant l'intérêt de l'étude des analogues

archéologiques vis-à-vis du stockage

111.4.1 - Un exemple optimiste de conservation d'objets en fer dans de s

conditions assez proches de celles d'un stockage : le gisement d'Inchtuthil

Lors des fouilles de la forteresse militaire romaine d'Inchtuthil (Perthshire, Ecosse), qui ont e u
lieu entre 1952 et 1965, un gisement de plus de 875 000 clous en métal ferreux, pesant 7
tonnes, a été mis au jour [www .glasgowsteelnail.comlromans] . Cet imposant stock avait été
volontairement enterré dans une fosse de 3,60 m de profondeur, et recouvert de 1,80 m d e
terre battue, afin d'éviter que cette quantité remarquable de fer ne tombe entre les mains des
tribus écossaises, lors de l'abandon du camp par la légion romaine, en 87 après J .C . Vu que la
construction de la forteresse avait été entreprise seulement en 83 après J .C., ces clous étaient
probablement destinés à l'édification de bâtiments supplémentaires [Angus et al ., 1962] .
En fonction de leurs caractéristiques géométriques : type de tête, longueur (de 4 à 37 cm) ,
section de la tige, un classement des clous en six groupes a pu être établi . Tous sont de section
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carrée, sauf un groupe de clous, de dimensions importantes (21,6 à 22,2 cm, tête de 3,8 cm d e
diamètre) dont la section a volontairement été rendue circulaire . Ce type un peu particulier
semble avoir été conçu pour une autre utilisation que le clouage du bois de construction, peut -

être pour la pierre ou la maçonnerie. Un examen métallographique a révélé une grande
hétérogénéité des clous, constitués à la fois de zones à faible teneur en carbone et d'autres à

plus forte teneur en carbone . S'il est établi que les Romains connaissaient l'intérêt de l'acier, i l
n'est pas démontré de manière indiscutable qu'ils aient délibérément sélectionné le matériau
en fonction de l'usage futur des clous, même si la rigidité supérieure des gros clous par
rapport aux petits, qui est sans commune mesure avec la simple augmentation de section, peu t

être vue comme un indice . L'absence de zones à forte teneur en carbone des clous de sectio n

ronde tendrait quant à elle à infirmer l'hypothèse [Angus et al ., 1962] .
Lors de leur mise au jour, c'est surtout le remarquable état de conservation d'un grand nombr e

de clous, qui les a rendu célèbres . Cette préservation est en fait en lien direct avec la positio n
qu'ils occupaient dans la fosse. En effet, les clous situés en périphérie, et particulièrement su r
le dessus, ont été corrodés puis ont constitué une gangue protectrice (ou croûte solide) autou r
des clous situés au milieu du gisement, supposée peu perméable aux fluides [Angus et al . ,

1962 ; Miller, Chapman, 1995] . La très bonne conservation des clous du milieu semble liée ,

comme le suggèrent Angus et al ., aux conditions quasi-anaérobies maintenues au centre . De

Franco et al . [1996] reprennent cette idée en terme "d'établissement de conditions réductrices
au centre du dépôt, suite à l'épuisement de l'oxygène occlus par la corrosion des clous

périphériques" .
Ainsi, ce gisement de clous peut être considéré comme un analogue intéressant vis-à-vis de s

concepts de stockage des conteneurs ou surconteneurs en acier faiblement allié . Il nous conduit
même à un certain optimisme, car les conditions environnementales semblaient plus défavorable s

que celles envisagées pour le stockage : fortement oxydantes et flux d'eau important lié à l a

situation dans une plaine d'inondation (rivière Tay) [Miller et Chapman, 1995] .

111.4.2 - Etudes américaines sur la durabilité des objets métalliques dans les sols

Une première publication signée par Romanoff en 1957, reprend les résultats des études

menées par le "National Bureau of Standards" (U .S.) concernant la corrosion par les sols su r

une période de 45 ans . Cette circulaire est une référence de base sur les aspects théoriques et

pratiques de la corrosion par les sols . Une large gamme de matériaux a été testée in-situ ,

certains sont restés enfouis pendant des durées allant jusqu'à 17 ans . Les sols des site s

d'expérimentation ont été analysés . Malgré sa grande richesse documentaire, une limite de ce

travail vis-à-vis de notre étude est qu'il concerne des durées d'enfouissement bien inférieures à

celles envisagées pour le stockage .

Une seconde étude, réalisée par A.B. Johnson et B . Francis [19801 s'inscrit plus précisément

encore dans le contexte de la présente thèse puisqu'elle avait déjà pour objectif de rassemble r

et d'analyser les données d'objets métalliques anciens en vue du stockage des déchet s

radioactifs . Pour essayer de prendre en compte des échelles de temps très longues, les auteurs
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se sont intéressés à des objets archéologiques, mais également à des météorites et métau x

natifs, afin de déterminer les environnements et les facteurs ayant contribué à leu r

conservation

Des milliers de vestiges métalliques ont été retrouvés, certains en bon état de conservatio n

après plusieurs millénaires .

Les météorites métalliques sont des alliages à base de fer avec une teneur en nickel élevée (cf .

§ I.2), ainsi que de faibles quantités de cobalt, phosphore et soufre . Sur environ 530

météorites métalliques, plus de la moitié ont subi de faibles dégradations . Ceux qui se sont l e

mieux conservés étaient dans des environnements secs, sans être enterrés . Mais ils ont pu être

protégés par les oxydes formés par des réactions haute température avec l'atmosphère, ce qu i

nous éloigne de l'acier ordinaire .

Pour ce qui est des métaux natifs, de nombreux exemples ont été retrouvés, du cuivr e

notamment, disponible en grandes quantités . Un des points forts de l'étude est d'avoi r

rassemblé des données de diverses sources sous forme de graphiques donnant l'estimation d e

la vitesse de corrosion moyenne pendant l'enfouissement des objets à base de cuivre, et de fer .

Pour les ferreux (figure 2. 19), cette vitesse de corrosion moyenne est généralement compris e

entre 0,1 et 10 µman. L'estimation est basée sur la description des objets, des photographies ,

des dessins ou radiographie, en ne tenant compte que de la corrosion généralisée, mais les

précisions sur le calcul de la vitesse de corrosion ne sont pas fournies .

10 3

10 2

10 -'

10 '

10° II II
I

	

iliii 1I

•

I I

I
ILII

II

I :

I l

10 3

10'

Figure 2. 19 : estimation de la vitesse de corrosion moyenne d'objets à base de fer

d'après Johnson et Francis [1980 1
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plus élevée que la moyenne, mais il s'agit de boulets de canon trouvés en eau de mer, milie u

éloigné des conditions prévues pour le stockage des déchets radioactifs en formation

géologique profonde .

Ces exemples constituent une base utile pour l'extrapolation et laissent présager u n

comportement correct dans des conditions de stockage optimales . Toutefois, par rapport aux

conteneurs ou surconteneurs de déchets radioactifs, deux paramètres importants ne sont pa s

pris en compte : la température et les radiations .

Dans un environnement humide, les effets de ces deux facteurs sont difficiles à estimer . Dans

un environnement sec, on évite les effets de radiolyse et une élévation de température ,

relativement modérée, semblerait plutôt en faveur d'une meilleure conservation du métal

exposé à l'air .

Ainsi, pour divers métaux, cette étude a illustré une possible durabilité de plusieurs siècles ,

voire plusieurs millénaires, dans des environnements naturels . Leur conservation est meilleure

dans des environnements secs ou peu humides, qui seront donc préconisés pour l'extrapolatio n

de données en vue du stockage des conteneurs de déchets radioactifs .
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CHAPITRE 3

METHODES EXPERIMENTALES

I - CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQU E

I.1- Etapes de la caractérisation et préparation des échantillons

La figure 3 . 1 présente de manière synthétique le protocole de caractérisation physico -

chimique suivi .

1) Objet dans son ensembl e

2) Noyau métallique

3) Produits de corrosio n
Schéma d'un clo u
ancien en coup e

longitudinale

Observation visuell e
ânoyau métallique résiduel ?
> corrosion uniforme ?
>

	

produits de corrosion :
- nombre de couche s
- épaisseur

Observation par microscopie optiqu e
avant et après attaque au nital 1 %

• présence & répartition inclusion s
• structur e
> corrosion intergranulaire ?

Analyse EDS
â globale I inclusion s

Spectroscopie Raman
> identification des phases

Figure 3. 1 : étapes de la caractérisation physico-chimiqu e

Pour cette partie analytique de l'étude, l'ensemble objet-environnement, ou l'objet recouvert

des produits de corrosion adhérents, est imprégné de résine, après lyophilisation ou échang e

eau-acétone . Au laboratoire, la résine utilisée est une résine époxy (Epofix, Struers) ;

l'imprégnation peut être réalisée dans une cloche à vide afin de faciliter la pénétration de l a

résine et d'éviter la présence de bulles d'air . Elle n'est cependant pas indispensable et doit êtr e

contrôlée, car elle entraîne un échauffement de la résine .
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Les échantillons obtenus après coupe (transverse dans la plupart des cas) subissent u n

polissage mécanique sur des disques abrasifs de carbure de silicium, jusqu'au grade 1200 . La

préparation est alors terminée pour l'analyse en microscopie Raman, tandis qu'une finition à la

pâte diamantée est réalisée pour l'étude métallographique et les observations et analyses a u

microscope électronique à balayage (MEB) .

I.2 - Observation des échantillons et étude métallographique pa r

microscopie optique

L'observation des échantillons, visuelle puis au microscope optique, est la première étape de

la caractérisation . Elle a pour but de confirmer la présence d'un noyau métallique résiduel ,

d'évaluer l'uniformité de la corrosion subie par l'échantillon, d'identifier les couches d e

corrosion, et notamment de voir si plusieurs d'entre elles sont distinctes . Au microscope

optique, la présence et la répartition des inclusions sont mises en évidence .

L'échantillon subit ensuite une attaque chimique au nital 1 % 1 , afin de révéler la structure du
métal . Cette attaque permet également de mettre en évidence une éventuelle corrosio n
intergranulaire .

L'appareillage utilisé est un microscope optique à platine droite Olympus BH2-UMA, qu i

possède quatre objectifs : x 5, x 10, x 20, x 50, couplé à une caméra CCD-Iris Sony (5CC-
M3 7OCE) .

I.3 - Microscopie électronique à balayage

Le microscope électronique à balayage nous a permis de réaliser, sous fort grossissement, de s
observations du métal, de ses inclusions et des couches de corrosion, mais il a surtout ét é
employé pour effectuer des analyses EDS (Energy Dispersive X-Ray Analysis o u
Spectrométrie de rayons X à Dispersion d'Energie). Le principe consiste à analyser l'énergi e

des rayons X émis par les atomes de l'échantillon, lors de la désexcitation qui fait suite à leur
ionisation sous l'effet du faisceau d'électrons . Cette énergie est directement liée aux niveaux
électroniques des atomes de l'échantillon, et renseigne ainsi sur la composition chimique d e
celui-ci (analyse élémentaire qualitative). Les analyses EDS nous ont ainsi permis d'estimer l a

composition globale du métal, afin de déterminer s'il contient des éléments d'alliage e n
quantité non négligeable, mais aussi d'identifier les inclusions repérées au microscope
optique . Des cartographies X donnant la répartition de divers éléments auxquels nous porton s
intérêt ont également été réalisées ponctuellement .

' nital x % : x volumes d'acide nitrique HNO3 pour 100 volumes d'éthano l
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L'appareillage utilisé est le microscope Philips XL30 ESEM FEG du Service d'Analys e

Physico-chimique de l'UTC (SAPC) ; sa particularité est de permettre le travail en mod e

environnemental (ESEM = Environmental Scanning Electron Microscope), qui ne nécessit e

pas de métallisation des échantillons et ne les soumet pas à un vide aussi poussé qu'en mod e
classique (pression de travail classique entre 1 et 10 Torr (soit entre 133 et 1333 Pa) . On a
ainsi la possibilité d'étudier des échantillons non conducteurs et / ou hydratés. Toutefois, un

inconvénient est que le grossissement minimum en mode environnemental est plus importan t

qu'en mode classique, ce qui induit parfois des difficultés de repérage non négligeables su r

l'échantillon, et la résolution reste moins élevée . Lorsque nous avons travaillé en mod e

classique, un cordon de laque d'argent a suffi à rendre nos échantillons conducteurs pour un e
observation de qualité .

En mode environnemental, le détecteur d'électrons secondaires standard (de type scintillateur /

photomultiplicateur) ne peut être utilisé du fait de sa polarisation de 10 kV . Le détecteu r

utilisé est un détecteur gazeux (GSED, Gaseous Secondary Electron Detector), qui utilis e

l'environnement gazeux de la chambre pour amplifier le signal des électrons secondaires émi s
par l'échantillon . Les électrons secondaires produits par l'échantillon vont en effet entrer e n

collision avec les molécules de gaz présentes dans la chambre (généralement vapeur d'eau) .

L'ionisation du gaz crée des électrons libres supplémentaires, qui engendrent un phénomèn e

de "cascade électronique", aboutissant à l'amplification du signal . Dans le cas d'échantillon s

non conducteurs, les ions positifs créés permettent de neutraliser les effets de charge .

1 .4 - Spectroscopie Raman

L'identification des phases constitutives des produits de corrosion fait appel à la spectroscopi e

Raman.

I.4.1- Principe

C'est en 1928 que le physicien indien Sir C .V. Raman découvre ce qui s'appellera l'effet

Raman (prix Nobel de physique en 1930) . La spectroscopie Raman est basée sur les vibrations

des atomes dans les molécules . Le principe consiste à exposer l'échantillon à analyser à un

laser monochromatique (longueur d'onde ko). Lors de l'interaction entre le laser e t

l'échantillon, la majeure partie du faisceau incident est réfléchie, absorbée ou transmise, et

seule une faible partie est diffusée . Parmi les photons diffusés, certains subissent une

diffusion élastique, appelée diffusion Rayleigh, c'est-à-dire qu'ils ont la même énergie que le s

photons incidents (ils repartent à la longueur d'onde ko)2. Par contre, il y a aussi des photons

qui sont diffusés à une longueur d'onde différente de celle du faisceau incident : c'est la

diffusion Raman (diffusion inélastique) .
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On distingue deux cas :

V photon diffusé = Vo - V v

	

: c'est la diffusion Raman Stokes

(le photon diffusé a une énergie plus faible que celle des photons incidents)

V photon diffusé = Vo + Vv : c'est la diffusion Raman Anti-Stoke s

Les écarts de fréquence v, entre photons incidents et diffusés sont égaux aux fréquences d e

vibration, actives en Raman, de la molécule considérée [Barbillat et al ., 1999] .

La figure 3. 2 est une représentation schématique classique de la diffusion Rayleigh et Raman ,

faisant intervenir les niveaux de vibration moléculaires (traitement quantique) . La molécule

soumise aux photons incidents d'énergie hv o (si vo est très grand par rapport à tous les vv ,

sinon a lieu le phénomène d'absorption IR) passe par un état excité d'énergie beaucoup plus

élevé E' ou E", puis se désexcite en émettant un photon. La diffusion Rayleigh est la plus

probable, tandis que les diffusions Raman Stokes ou Anti-Stokes sont peu favorisées .

Toutefois, la probabilité des transitions Raman Stokes est plus grande que celle des Anti -

Stokes, car seules les molécules se trouvant dans un état excité donnent lieu à une transitio n

Anti-Stokes [Barbillat et al ., 1999] . Expérimentalement, les raies Stokes sont plus intense s

que les raies Anti-Stokes .

Vo » vv

	

--
A	

E "

	 . E'	 E '
Â A

hvo hh(vo - v,) vo +v v )

hvo

v= 2

v= 1

v=0

hvo

	V	 V

hvo
V

E2

E l

Diffusion
Rayleigh

Diffusion
Raman Stokes

Diffusion
Raman Anti-Stokes

Figure 3. 2 : schématisation des diffusions Rayleigh et Raman

à l'aide des niveaux d'énergie de vibration moléculair e

Le spectre Raman présente des pics ou bandes dont la position est liée à la fréquence du mode

de vibration considéré, et dont l'intensité est liée au nombre de photons associés à ce mode d e

vibration. L'ordonnée est donc une intensité diffusée, exprimée en unités arbitraires .

2 Rappel : une onde électromagnétique est caractérisée par sa longueur d'onde ?, ou sa fréquence v, avec ?, = c / v

où c est la vitesse de la lumière dans le vide (c = 3 .10 8 m.s "1 ) . L'énergie des photons correspondants est E = hv =

h c/ où h désigne la constante de Planck (h = 6,6 .10 -34 J .$) .
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Par convention, l'abscisse du spectre reporte le nombre d'onde des vibrations, directemen t

proportionnel à leur fréquence, selon :

v = v / c =1 / X

	

( v s'exprime en cm -1 )

Pour s'affranchir de la dépendance vis-à-vis de la radiation excitatrice, il a été choisi d e

représenter la différence entre le nombre d'onde absolu du photon diffusé et le nombre d'ond e

du photon incident, appelé nombre d'onde relatif, afin de mettre en évidence les nombre s

d'onde de vibration caractéristiques de la molécule . Par convention, on prend en réalit é

l'opposé de ce nombre d'onde, de sorte que les nombres d'onde relatifs soient positifs pour le s

raies Stokes ( v R = v o - v photon diffusé = V v ) .

La figure 3. 3 présente le spectre théorique de la lumière diffusée, ainsi que le spectre Rama n

des raies Stokes tel qu'on l'obtiendra en pratique .

Diffusion Rayleig h
A

Raies Stokes Raies Anti-Stokes

14800
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16400

	

16800
vo =15800 cm -'

	

nombre d ' onde
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1000 800 600 400 200

	

0

nombre d'onde
relatif (cm -1 )

Figure 3. 3 : spectre théorique de la lumière diffusée et spectre Raman des raies Stokes

1.4.2 - Appareillage et limites pratiques

Le schéma synoptique du montage est présenté sur la figure 3.4.
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Figure 3. 4 : schéma synoptique du montage de spectroscopie Raman

L'appareillage du Laboratoire de Physique des Liquides et Electrochimie de l'Université Pari s

6 (UPR CNRS 15), où les analyses ont été réalisées en collaboration avec A . Hugot-Le Goff

et S. Joiret, est constitué d'un spectromètre Raman Jobin-Yvon Horiba (LABRAM), auquel l a

source laser est intégrée (longueur d'onde : 632,8 nm, rouge), couplé à un détecteur CCD

refroidi par air, et à un microscope Olympus . Le microscope permet de focaliser le laser sur

l'échantillon de telle sorte que la surface analysée soit d'environ 1 µm2 (objectif utilisé lors de

l'acquisition : x 80) .

Le spectromètre permet de disperser la lumière collectée en intervalles de longueur d'onde .

Un filtre Notch3 permet d'éliminer le signal à la longueur d'onde de la radiation excitatric e

(diffusion Rayleigh), qui, sinon, masquerait les raies Raman d'intensité moindre . Le détecteur

multicanal CCD (Charged Coupled Device) permet de comptabiliser simultanément les

photons diffusés pour chacun des intervalles de longueur d'onde ; il amplifie et convertit l e

signal lumineux en signal électrique . L'acquisition est réalisée au moyen du logiciel LabSpe c

(Jobin-Yvon Horiba) .

Si la méthode est bien adaptée à l'analyse des produits de corrosion du fer, elle a cependan t

des limites, qui doivent être signalées . La première est qu'il n'existe pas encore de base de

données de spectres Raman, comme c'est le cas des fiches ASTM en diffraction des rayons X

par exemple . Ainsi, nous ne disposons pas de référence fiable à 100 % pour tous les composé s

possibles . La seconde limitation est liée au problème de fluorescence, qui peut perturber l e

spectre de l'échantillon et rendre parfois l'interprétation impossible . La résine d'enrobage peut

poser ce problème, mais également la présence de certaines impuretés excitées par le laser ,

notamment dans le sol autour de l'objet . Ainsi, l'analyse Raman devient-elle délicate quand le s
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cristaux du sol se mélangent aux produits de corrosion de l'échantillon (interpénétration sol -

produits de corrosion) .

II - ETUDE ELECTROCHIMIQU E

11.1 - Rappel sur les processus aux électrode s

Une réaction électrochimique globale Ox + ne-

	

Red fait intervenir différents processus ,

dont :

- le transfert de charge (transfert d'électrons) à la surface de l'électrode ;

- le transport de matière dans l'électrolyte des espèces produites ou consommées à

l'interface (et éventuellement dans l'électrode) ;

- les réactions chimiques qui précèdent ou qui suivent le transfert de charge;

- d'autres réactions à la surface de l'électrode, telles que adsorption, désorption, cristallisatio n

(électrodéposition) .

Ainsi, la réaction globale peut-elle être décomposée en une séries d'étapes successives . De

manière générale, l'étape la plus lente va imposer la vitesse du processus global : c'est l'étape

limitante.

Dans le cas le plus simple, on considère que le transfert de charges est l'étape limitante . Nous

présenterons également le cas où l'on n'est pas dans un régime pur de transfert, et où intervien t

le transport de matière (dit également transport de masse, ou transfert de masse [Bard ,

Faulkner, 1983]) . Les modes de transport sont les suivants :

- la diffusion : mouvement des espèces sous l'effet d'un gradient de potentiel chimique, c'est -

à-dire d'un gradient de concentration (des réactifs et des produits) entre la surface de

l'électrode et le sein de l'électrolyte [Bard, Faulkner, 1983 ; Landolt, 1997] .

- la migration ou conduction : mouvement des espèces chargées sous l'effet d'un gradient d e

potentiel électrique. Elle est négligeable pour les espèces ionique mineures en présence d'un

électrolyte support (à définir), mais doit être considérée en l'absence de gradient de

concentration et dans les électrolytes contenant plusieurs sortes d'ions en quantité comparable .

- la convection, ou transport hydrodynamique, qui peut être soit naturelle (sous l'effet d'u n

gradient de densité dans le fluide), soit forcée .

La figure 3. 5 illustre et localise les étapes réactionnelles de transfert de charge dans le cas d e

la corrosion d'une électrode métallique en solution .

3 filtre holographique utilisant la diffraction par un hologramme de grande épaisseur pour extraire d'un
rayonnement polychromatique incident une bande spectrale très étroite [Barbillat et al ., 1999 ]
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Electrode Double
métallique couche

Couche de
diffusion

Sein de l a
solutio n

(a) réaction partiell e
cathodique

(b) réaction partielle
anodique

Transport

Oxydant en
solutio n

Produit rédui t
en solutio n

Ion métalliqu e
en solutio n

Figure 3 . 5 : étapes intervenant dans la corrosion d'une électrode métalliqu e

en solution d'après Landolt [1997 1

La couche de diffusion correspond à la zone dans laquelle la concentration des produits ou de s

réactifs est différente de leur concentration au sein de la solution (dite bulk solution en

anglais) ; c'est la zone dans laquelle se produisent les échanges de matière (épaisseur typique :

de 1 à 100 µm) . La double couche électrique correspond à la zone interfaciale entre le métal e t

la solution, dans laquelle il y a une séparation des charges positives et négatives (épaisseur

typique : de 0,2 à 10 nm) [Landolt, 1997] . On trouve dans certaines références une distinction

entre la double couche dans l'électrolyte et la région de charge d'espace dans le métal, le s

deux constituant la zone interfaciale ou interface métal-électrolyte, dans laquelle se produit l e

transfert de charges [Brett, Oliveira Brett, 2002] .

II.2 - Méthodes et appareillag e

11.2.1 - Généralités : système à trois électrodes

Les mesures électrochimiques usuelles sont réalisées au moyen de trois électrodes. L'électrode

que l'on étudie est l'électrode de travail . Pour pouvoir mesurer son potentiel, une électrode de

référence est nécessaire, dont le potentiel est fixe. Le courant est quant à lui mesuré par une

électrode auxiliaire ou contre-électrode. L'électrode auxiliaire est choisie inerte, afin d'éviter les

réactions parasites qui pourraient interagir avec les réactions se produisant à l'électrode de travail .
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L'électrode de référence doit être placée le plus près possible de l'électrode de travail, afin d e
minimiser la chute ohmique dans la solution (sur laquelle nous reviendrons au § II .5 .1 )

Electrode

de Travail

Electrode

Electrod e

Auxiliaire

de Référence

Figure 3. 6 : cellule à trois électrode s

11.2.2 - Voltamétrie linéaire

Principe

Le principe consiste à imposer au moyen d'un potentiostat un balayage à vitesse constante d u

potentiel de l'électrode de travail par rapport à l'électrode de référence, et à mesurer l'intensité

du courant correspondant à chaque valeur de potentiel imposé. On obtient ainsi une courbe d e

polarisation i = f(E) .

ta Allure et traitement des courbes de polarisation classique s

• Contrôle par le transfert de charges : relation de Butler-Volmer et approximation de Tafe l

Dans le cas d'un régime pur de transfert de charges, où l'on s'intéresse à une seule réaction

électrochimique, la densité du courant global traversant l'électrode (somme des densités d e

courant dans le sens de l'oxydation et dans le sens de la réduction) s'exprime selon :

.

	

aa nF

	

a~ n F
i = i o exp

	

- exp -

	

qui est appelée équation de Butler-Volme r
RT )

	

R T

avec : - io la densité de courant d'échange (valeur absolue des densités de courant d'oxydatio n

et de réduction à l'équilibre, c'est-à-dire pour E = Eeq, tension d'équilibre thermodynamique ,

ce qui correspond à un courant global nul )

- ri la surtension de l'électrode par rapport au potentiel d'équilibre thermodynamique :

1 =E - Ee q

- aa et ac les coefficients de transfert ou facteurs de symétrie anodique et cathodique

- n le nombre d'électrons échangés dans la réactio n

- F le nombre de Faraday (F = 96500 C.mol" 1 )

- R la constante des gaz parfaits (R = 8,31 J .mol -1 .K-1 )
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On pose fréquemment :

RT

	

R T
a =	 et Pc =

	

, dits coefficients de Tafel anodique et cathodiqu e
a a nF

	

ac n F

L'hypothèse faite pour aboutir à cette formule est que toutes les autres étapes du processu s

sont infiniment rapides par rapport au transfert de charges . De la sorte, la concentration de s

réactifs et produits à la surface de l'électrode est égale à leur concentration au sein de l a

solution (vitesse de transport des espèces électroactives élevée) .

Construction de Tafel : approximation du courant aux fortes surtension s

Lorsque la surtension r~ _ E - Eeq est suffisamment positive (respectivement négative), l a

contribution du courant cathodique (respectivement anodique) est négligeable, et l'expressio n

du courant total se réduit au courant anodique (respectivement cathodique), selon :

0 :

	

i — la = 1 exp

	

, soit : lnIii– lnliol+ 11i>>

	

Pa/

	

Pa

q«0 :

	

i' ie= -io exp
/

c

soit : ln lil – ln liol- -IL

En représentation semi-logarithmique de la densité de courant en valeur absolue en fonction de l a

surtension : ln Iii = f(i), on a donc deux portions linéaires, de pentes respectives 1/Ra et 1/Pe, dites

droites de Tafel, dont l'intersection en ri = 0 donne la valeur de la densité du courant d'échange .

La figure 3. 7 montre l'allure d'une courbe de polarisation représentative, en échelle linéaire e t

semi-logarithmique .

ln H l

E

s

i

T n1ia 1

0

	

11

(a) échelle linéaire : courant global e t

courants partiels anodique et cathodique
(b) échelle semi-logarithmique :

construction de Tafe l

Figure 3. 7 : courbe de polarisation représentative en régime pur de transfert
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• Contrôle mixte par le transfert de charge et le transport de matière

L'effet du transport de matière se manifeste par l'apparition d'un courant limite cathodique et /
ou anodique sur la courbe de polarisation (plateau) . Dans le cas où il y a à la fois un courant
limite cathodique et anodique, la relation courant-surtension devient :

"a a nF

	

a~ n F
exp

	

r~ - exp -

	

1.

	

RT l

	

R T
1 = 1°

où i ne , a et c sont les courants limites anodique et cathodique dus au transport de matière .

Aux fortes surtensions anodiques, la contribution du courant cathodique devient négligeable ,
et on peut écrire :

aa n F
1-	 exp

it, a

	

R T

Une expression similaire peut être établie aux fortes surtensions cathodiques .

• Cas de la corrosion d'un métal : électrode mixte

Dans le cas de la corrosion d'un métal, au moins deux demi-réactions différentes interviennent :

l'oxydation du métal en cations métalliques et la réduction d'un oxydant présent en solution.

On parle dans ce cas d'électrode mixte, contrairement au cas exposé jusqu'alors où l'o n

s'intéressait à une électrode simple, siège d'une seule réaction électrochimique . On détermine

un potentiel mixte, ou potentiel de corrosion libre Ecor, pour lequel le courant global

traversant l'électrode est nul. Si les tensions d'équilibre thermodynamique des deux réaction s

sont suffisamment différentes, l'approximation de Tafel peut être appliquée, en remplaçan t

dans les formules précédemment établies la surtension par la polarisation E - Ecor, parfois

notée Ç [Landolt, 1997] et la densité de courant d'échange par la densité du courant d e

corrosion icor •

11.2.3 - Chronoampérométrie

Le principe est d'enregistrer l'évolution du courant en fonction du temps, l'électrode de travai l

étant maintenue à un potentiel constant par rapport à l'électrode de référence . De telles

expériences ont été réalisées pour étudier le comportement de nos systèmes en régim e

stationnaire .
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11.2.4 - Spectroscopie d'impédance électrochimique

tst Introductio n

Par opposition avec les méthodes d'étude des systèmes en régime stationnaire (telles l a

chronoampérométrie ou chronopotentiométrie ou la voltamétrie avec une vitesse de balayag e

très lente), la spectroscopie d'impédance électrochimique est généralement qualifiée d e

méthode non stationnaire . L'inconvénient principal des méthodes stationnaires est qu'elles n e

renseignent que sur l'étape limitante du processus . Ainsi, l'information sur le mécanisme est -

elle peu accessible par ces méthodes. C'est pourquoi se sont développées des techniques d e

perturbation temporelle des systèmes à l'aide de petits signaux, de façon à assurer les

conditions de linéarité, qui permettent ensuite d'écrire plus simplement les équation s

d'évolution [Deslouis, 1998] . La spectroscopie d'impédance électrochimique consiste plu s

particulièrement à enregistrer la réponse d'une électrode lorsqu'on impose une perturbatio n

sinusoïdale d'amplitude relativement faible du potentiel, en fonction de la fréquence de l a

perturbation d'entrée .

& Principe

Si l'on impose une perturbation sinusoïdale de faible amplitude AE(t) = AE sin(cwt) du

potentiel autour d'un point de fonctionnement stationnaire du système électrochimique (Es, I S ) ,

on obtiendra comme réponse un courant sinusoïdal déphasé par rapport au signal d'entré e

d'une valeur cp : AI(t) = AI sin(cwt + 9) . On rappelle que c) est la pulsation du signal sinusoïda l

en rad .s -1 , liée à la fréquence selon : co = 2rcf. La figure 3.8 montre l'allure de la courb e

observée sur un oscilloscope dont les voies X et Y sont alimentées par les signaux tension et

courant : il s'agit d'une courbe de Lissajous [Deslouis, 1998 ; Brett, Oliveira Brett, 2002] . C'es t

une ellipse car les deux signaux ont la même fréquence .

1 (t)

---

	

-	

DI = 0E/ IZI
♦AE sirup ♦i

cot = -(p

	

E(t)

Figure 3. 8 : courbe de Lissajous associée à la mesure d'impédance électrochimiqu e

d'après Brett et Oliveira Brett [2002]
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L'introduction de la notation complexe, usuelle en théorie du signal, simplifie le traitement d u
problème . Ainsi, l'impédance du système électrochimique, variable complexe, est-elle défini e
par le rapport de la tension complexe imposée sur l'intensité complexe résultante . Elle peut
être considérée comme la fonction de transfert du système [Scully, 1995], qui caractérise s a
réponse à la perturbation imposée .

Elle est représentée par un vecteur dans le plan complexe .

En coordonnées polaires, elle est exprimée selon :

Z(co) = IZ(o )I d')

où : - IZ(w) i est le module de l ' impédance (= LE / AI)

- cp est le déphasage, appelée plus simplement la phase, ou encore l'argument de
l'impédance

En coordonnées cartésiennes, l'impédance s'exprime en fonction de sa partie réelle et de s a
partie imaginaire :

Z(co) = Re(Z) + j Im(Z)

On trouve également la notation Z(a) = Z'(a) + j Z"(a) dans la littérature [Macdonald, 1987 ;

Scully, 1995] .

La figure 3.9 rappelle brièvement la relation entre les deux représentations de l'impédance .

Figure 3 . 9 : relation entre les systèmes de coordonnées de l'impédance complex e

Les deux systèmes de coordonnées présentées, polaires et cartésiennes, donnent lieu à deu x

représentations possibles de l'impédance, que l'on appelle respectivement diagramme de Bod e

et diagramme de Nyquist. Le diagramme de Bode donne le logarithme décimal du module d e

l'impédance ainsi que la phase de l'impédance en fonction du logarithme décimal de l a

fréquence : log I Z I = f (log f), cp = f (log f) . Le diagramme de Nyquist donne quant à lui la

représentation des parties réelle et imaginaire de l'impédance dans le plan complexe . En

spectroscopie d'impédance électrochimique, on choisit en fait de représenter l'opposé de l a

partie imaginaire de l'impédance en fonction de sa partie réelle : -Im(Z) = f [Re(Z)] .
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Notons ici que le diagramme de Bode est plus "complet", le paramètre fréquence étan t

directement accessible puisqu'il est reporté en abscisse, tandis que ce même paramètre est

implicite dans la représentation de Nyquist. Toutefois, l'allure des diagrammes en

représentation de Nyquist est plus parlante, surtout dans les cas de diagrammes d'impédanc e

classiques .

Dans le chapitre expérimental consacré aux méthodes électrochimiques (Chapitre 5), il a ét é

choisi de prendre la phase positive sur les diagrammes de Bode, c'est-à-dire que nous avons

représenté la phase de -Z .

t Circuits électriques équivalents

La mesure d'impédance électrochimique caractérise le comportement de l'interface électrode -

électrolyte . On cherche fréquemment à déterminer un circuit électrique équivalent, constitu é

de dipôles électriques, et dont le diagramme d'impédance correspond au diagramm e

expérimental enregistré .

. Expression générale de l'impédance d'une interface électrochimiqu e

Nous considérons ici une interface électrode - électrolyte "simple", siège d'un processus d e

transfert de charge en une seule étape [Macdonald, 1987], telle une électrode métal qui va êtr e

oxydée en cations métalliques .

Le courant global traversant l'interface peut être décomposé en deux contributions distinctes :

> le courant faradique i F lié au transfert de charges

> le courant capacitif ic lié à l'existence de la double couche électrique, qui peut êtr e

modélisée par une capacité pure .

Ainsi, l'impédance globale d'une telle interface électrochimique peut-elle être représentée par

une impédance faradique en parallèle avec la capacité de double couche, à laquelle vien t

s'ajouter en série la résistance de l'électrolyte . La figure 3.10 illustre le circuit électriqu e

équivalent général d'une interface électrochimique .

C d

I F

Figure 3. 10 : circuit électrique équivalent général

d'une interface électrode - électrolyte simpl e
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A l'opposé de Re et Cd, notons que les composantes de l'impédance faradique varient avec l a

fréquence [Bard, Faulkner, 1983] .

• Quelques éléments constitutifs

Les éléments les plus simples à la base de tous les circuits électriques équivalents d'u n

système électrochimique sont les résistances et les capacités [Brett, Oliveira Brett, 2002] .

D'autres composants spécifiques aux systèmes électrochimiques ont été introduits pour

traduire l'intervention des phénomènes de transport de matière . L'impédance faradique de la

figure 3.10 est alors décomposée en deux termes : la résistance de transfert de charges

(parfois remplacée par une impédance dite cinétique, représentant l'impédance faradique en

l'absence de surtension de concentration : cf. Landolt [1997]), en série avec une impédance de

diffusion Zd, le circuit correspondant étant appelé circuit de Randles . Si le transport de

matière s'effectue dans un milieu semi-infini (c'est-à-dire en l'absence de convection), celle-c i

est dite impédance de Warburg, et notée Zw ou Zwœ . Si le transport s'effectue par diffusion-

convection (hypothèse d'une couche de diffusion finie d'épaisseur b), elle est dite impédanc e

de Nernst, et notée ZN ou Zwb [Landolt, 1997] .

Nous répertorions dans le tableau 3 . I les constituants précédemment cités, l'expression de

leur impédance, ainsi que l'allure de cette impédance dans le plan de Nyquist .
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Tableau 3. I : impédance de quelques composants des circuits équivalents

Composant Expression de l'impédance
Représentation de Nyquis t

de l'impédance

Résistance Z(w) = R

(réelle et indépendante de la pulsation)

-1m

•

R

► .
R

	

R e

Capacité 1
Z(co) =

j Ccs

(imaginaire pur)

-1m

71

1+ `
o

C

o

	

Re

Impédance de

Warburg

c (1 _ j) -Im A

,

Z(w) _

où 6 réel dépend notamment du coefficien t
ZwŒ de

	

diffusion

	

et

	

des

	

concentrations

	

des
espèces électroactives

45°
►
Re

Impédance de

Nernst
- 1

2

tanh

	

' b
co

D

	

4
Z(w) = Roo

	

1987][Macdonald ,

be c)Z WS .

V .--,

où Roo est la résistance de diffusion (co -÷ 0) ,

6 l'épaisseur de la couche de diffusion, e t
D le coefficient de diffusio n

Nota : co -f oo : ZWS

	

ZWc

45°

Re

• Diagrammes d'impédance classique s

Deux diagrammes d'impédance électrochimique typiques sont présentés sur la figure 3.11 ,
ainsi que les paramètres qui peuvent en être déduits .

Le premier correspond à un contrôle cinétique pur, et le second à un contrôle mixte, cinétiqu e

et par le transfert de masse, en l'absence de convection.

4

	

sinh x

	

e
x_ e- x

tanh (ou th) est la tangente hyperbolique, définie par : tanh x =

	

_
cosh x

	

ex
+ e

- x

e2x
-1

	

1- e - 2 x

e 2x + 1

	

l+
e - 2 x
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---mNN~
R 8

R t

Re

	

R e +Rt Re (Z)

	

Re

	

R e + R t

	

Re (Z )

(a) contrôle cinétique

	

(b) contrôle mixte cinétique/ transport de matièr e

Figure 3 . 11 : exemples de diagrammes d'impédance électrochimique classiques e t

circuits électriques équivalent s

• Limites

Le recours à un circuit électrique équivalent facilite l'interprétation des mesures d'impédanc e

électrochimique. Cependant, il faut garder en mémoire que plusieurs circuits électriques

différents peuvent donner le même diagramme d'impédance, et qu'il est parfois difficile d'e n

déduire un mécanisme réactionnel unique [Landolt, 1997] .

La méthode fournit toutefois des informations de premier intérêt, qui ne sont pas accessible s

par d'autres voies . Nous reviendrons au début du chapitre 5 sur l'impédance des électrodes

poreuses, dont le comportement des échantillons archéologiques recouverts de leurs produit s

de corrosion s'avère proche, qui donnent lieu à des circuits électriques équivalents plus

complexes que les cas simples présentés ci-dessus, dits "lignes de transmission" .

11.2.5 - Appareillage et paramètres expérimentaux d'acquisition

Deux appareillage de mesures électrochimiques ont été utilisés au laboratoire . Le premier est

un système de mesure électrochimique Tacussel de type Z-computer (Z .EIT), couplé à un

ordinateur Hewlett-Packard 9826, qui permet le tracé des courbes de polarisation et de s

diagrammes d'impédance .

Le second consiste en un potentiostat / galvanostat Tacussel PGS201 T, piloté par le logicie l

VoltaMaster (Radiometer Analytical) sous Windows 3 .1 . Cet appareillage a été utilisé pou r

les expérimentations de chronoampérométrie .

Les paramètres expérimentaux d'acquisition sont données en annexe 2 .

Méthodes expérimentales

Re

Rt

c) =11 R t C d

c) -40

N

E

84



Chapitre 3

II.3 - Configurations de travai l

Deux configurations expérimentales ont été utilisées .

11.3.1 - Configuration "classique "

Il s'agit d'une cellule expérimentale Radiometer Analytical CEC/TH en verre ; l'échantillon y est

suspendu par une pince crocodile .

L'inconvénient de ce montage est que la position de l'échantillon peut varier, ainsi que la distanc e

inter-électrodes, ce qui influe sur la chute ohmique entre l'électrode de travail et l'électrode d e

référence dans l'électrolyte .

11.3.2 - Conception et réalisation d'une cellule électrochimiqu e

Un prototype de cellule expérimentale en téflon adaptée aux échantillons étudiés a été réalisé ,

afin de conserver une même configuration géométrique lors de tous les essais, et de rendr e

possible la comparaison des résultats. Notamment, la distance inter-électrodes sera fixé e

(influence de la géométrie sur la chute ohmique) . Cette cellule devra également permettre l e

travail en atmosphère désaérée (sous azote) . Pour satisfaire ce critère, une seconde cellule, dit e

de préparation du milieu, a également été réalisée, pour désaérer l'électrolyte avant qu'il n e

vienne au contact de l'échantillon archéologique .

Le travail a consisté à concevoir la cellule, avec un critère d'étanchéité à respecter ; le recour s

à des pièces de géométrie conique a été prévu à cet effet . Les plans techniques ont été

effectués (cf. annexe 3), après la recherche des matériaux adaptés, et des fournisseurs les plu s

compétitifs .

Les pièces réalisées sont au nombre de sep t

- une cellule expérimentale, constituée d'un corps de cellule et d'un couvercle, en téflon ,

- deux porte-échantillons en acétal, pour échantillons cylindriques de diamètre 25 ou 30 mm

(échantillons préalablement enrobés dans de la résine époxy) ,

- une tige vis en acétal pour maintenir les échantillons, adaptable aux deux porte-échantillons ,

- une cellule de désaération de l'électrolyte (corps de cellule + couvercle), en téflon .

La fabrication a été confiée selon nos plans à la société A. U. P.1. (Applications - Usinage des

Plastiques pour l'Industrie, Crépy-en-Valois) .

Les figures 3. 12 et 3. 13 donnent les vues en deux et trois dimensions de la cellul e

expérimentale conçue .

85Méthodes expérimentales



Chapitre 3

Figure 3 . 12 : vue 3D de la cellule expérimentale

Figure 3. 13 : vue 2D de la cellule expérimentale
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Nous allons brièvement décrire les étapes du travail en désaéré (cf . schéma figure 3. 14) .

La cellule de préparation du milieu et la cellule expérimentale, dans laquelle les électrode s

sont mises en place, sont reliées par un tuyau flexible, fermé à l'aide d'une pince à l'instan t

initial . L'électrolyte est introduit dans la cellule de préparation, le couvercle est vissé . Le

tuyau de sortie d'air S 1 est ouvert . On commence alors à injecter de l'azote par le tuyau A 1

jusqu'à ce que tout l'oxygène soit évacué et l'électrolyte désaéré (une dizaine de minutes). Puis

le tuyau S 1 est fermé, le débit d'arrivée d'azote est réduit (ou fermé), pour éviter un e

surpression dans la cellule de préparation . Le tuyau de transfert du milieu entre les deux

cellules est alors ouvert, et on réinjecte de l'azote par A 1 , ce qui va pousser progressivemen t

l'électrolyte vers la cellule expérimentale . Dans la cellule expérimentale, on fait buller de

l'azote par A2 au-dessus de l'électrolyte pendant tout la durée de l'expérience .

Figure 3. 14 : schéma du travail en désaéré

II.4 - Electrodes et électrolytes

11.4.1 - Electrode de travail : échantillon archéologiqu e

La préparation des échantillons pour l'étude électrochimique est décrite ci-après, selon la

configuration de travail choisie (classique ou dans la cellule expérimentale développée) . Nous

décrirons ensuite la microélectrode à cavité avec laquelle nous avons également effectu é

certaines expériences .

Configuration classique

Dans le cas où nous utilisons une cellule expérimentale Radiometer Analytical CEC/TH, le s

objets sont simplement découpés en échantillons de quelques centimètres de hauteur et d'enviro n

1 cm de largeur, après brossage pour ne conserver que les couches compactes et adhérentes e t
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rinçage dans de l'éthanol aux ultrasons pendant quelques minutes . A une extrémité de

l'échantillon, le métal est mis à nu par polissage, afin de pouvoir établir le contact électrique .

L'échantillon est alors suspendu à son extrémité polie par une pince crocodile .

Cellule expérimentale développée

Les échantillons sont dans ce cas des coupes transverses des objets, enrobées dans de la résin e

époxy (Epofix, Struers) sous la forme de cylindres de 25 ou 30 mm de diamètre . Ils sont polis

sur des disques de carbure de silicium en s'arrêtant au grade 800 ou 1200, afin de conserve r

une surface d'échange suffisante . Ils peuvent ensuite être placés dans le porte-échantillon s

adapté, spécialement réalisé en acétal .

Dans les deux configurations précédentes, la surface d'étude (couche de corrosion externe o u

interne, ou métal) est isolée sur l'échantillon à l'aide de vernis (Lacomit Varnish, Agar

Scienti ic LTD) . Elle est mesurée par un protocole d'analyse d'image (cf . Annexe 4) . La figure

3. 15 schématise les étapes générales de la préparation spécifique des échantillons pour le s

expérimentations électrochimiques, dans le cas où l'on travaille dans la cellule expérimental e

mise en place .

produits de

	

produits de
corrosion

	

corrosion face testée

1112,).
Coupe transverse ,
Enrobage & Polissag e

vernis Lacomit

métal

pe

	

~► face opposée

métal contact

Isolation de la

	

électrique

surface d'étude

ici, on travaille sur les produits
de corrosio n
(une seule couche représentée
pour la simplicité )

Figure 3 .15 : étapes de la préparation pour les expériences électrochimique s

dans la cellule développée
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Microélectrode à cavité

Une microélectrode est telle qu'une de ses dimensions caractéristiques, appelée dimensio n

critique, est très faible (soit un faible rapport aire de l'électrode / volume de la solution selon

Bard et Faulkner [1983]) . En pratique, Brett et Oliveira Brett indiquent une gamme compris e

entre 0,1 et 50 µm, tandis que Bard et Faulkner [2001] utilisent le terme d'ultramicroélectrode

lorsqu'une au moins des dimensions caractéristiques est inférieure à 25 µm . Nous avons

utilisé une microélectrode à cavité sur des échantillons de la couche interne de corrosion de

nos objets réduite en poudre, afin de tester la réactivité électrochimique du produit . En

réduisant le produit de corrosion en poudre, on évite les problèmes de mauvais passage d u

courant dans des couches qui peuvent être localement isolantes .

La microélectrode à cavité que nous avons utilisée au Laboratoire de Physique des Liquide s

et Electrochimie (UPR CNRS 15 - Université Paris 6) avait une cavité de 25 gm de diamètre

et 12 µm de profondeur . Un schéma d'une telle électrode est présenté sur la figure 3. 16,

d'après Vivier et al . [2002] .

Figure 3 .16 : schéma d'une microélectrode à cavité pour l'étude de poudres

d'après Vivier et al. [2002]

D'après Cachet-Vivier et al. notamment [2001 ], la microélectrode à cavité a l'avantage d e

permettre d'enregistrer des voltampérogrammes significatifs en travaillant avec des vitesses d e

balayage élevées (typiquement : jusqu'à quelques dizaines, voire quelques centaines, de V .s-l ) .

En effet, la chute ohmique et les courants capacitifs sont minimisés dans une tell e

configuration de travail .

La densité de courant est importante mais le courant total est faible [Brett, Oliveira Brett,

2002]. On se base sur l'hypothèse que le contrôle du courant est diffusionnel . La migration
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peut être négligée, même en l'absence d'électrolyte support faible [Brett, Oliveira Brett, 2002] .

De même, l'intervention de la convection, naturelle ou bien forcée, peut être négligée, du fai t

de la grande densité de courant due à la vitesse élevée de diffusion en raison de la géométri e

[Brett, Oliveira Brett, 2002, p.93] . Ainsi, les équations établies par la théorie de la diffusion

peuvent-elles être appliquées .

11.4.2 - Electrode de référence et électrode auxiliaire

Electrode de référence

L'électrode de référence que nous avons couramment employée est une ECS, électrode a u

calomel saturé (XRJJO, Radiometer Analytical) . A l'extérieur du laboratoire, nous avons

travaillé avec une électrode au chlorure d'argent comme référence .

Les potentiels de ces deux types d'électrode de référence par rapport à l'électrode normale à

hydrogène sont donnés dans le tableau 3 .11 .

Tableau 3 . II : potentiels des électrodes de références

utilisées d'après Landolt [1997]

Electrode Electrolyte Potentiel à 25 °C (V )

au calomel KCI saturé 0,24 1

au chlorure d'argent KCI saturé 0,195

Electrode auxiliair e

La plus communément utilisée, qui est adaptée à notre cellule, est une électrode à disque d e

platine (CE-PtD-K, Radiometer Analytical, ~J = 10 mm) . Une grille de platine ou de platine

rhodié a été ponctuellement utilisée pour les expériences effectuées à l'extérieur du

laboratoire .

11.4.3 - Electrolytes

L'électrolyte choisi pour la plupart des expérimentations est l'eau d'Evian, en raison de l a

constance de sa composition . Pour certaines expériences, nous avons été amenés à travaille r

en parallèle dans un électrolyte plus conducteur . Nous avons alors décidé de travailler dans la

même eau, mais chargée à 25 g/l en chlorure de sodium, qui se rapproche de la concentratio n

en NaCl de l'eau de mer . La norme ASTM D-1141-52-1971 recommande en effet une valeu r

de 24,53 g/l pour l'eau de mer .

La composition de l'eau d'Evian est donnée sur la figure 3. 17.
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La minéralisation constante et équilibrée d e
l'eau minérale naturelle d'Evian présent e
les caractéristiques suivantes (en me/1) :

Résidu sec à 180° C : 309mg/1- pH = 7, 2
Source Cachat - S .A . EVIAN 74503 Evian

Figure 3. 17 : composition de l'eau d'Evian

Les valeurs de conductivité de l'eau d'Evian fournies par la marque sont les suivantes :

- à 20°C : 521 tS/cm, soit une résistivité de 1920 O x cm;

- à 25°C : 578 µS/cm, soit une résistivité de 1730 0 x cm .

Pour l'eau de mer, les valeurs de conductivité trouvées dans la littérature sont d'environ 4 0

mS/cm.

Au laboratoire, les résistivités de l'eau d'Evian et de l'eau d'Evian chargée en chlorure d e

sodium ont été mesurées à l'aide d'un conductimètre (EC 214, HANNA Instruments, en

prenant successivement 25 et 20°C comme températures de référence (cf. tableau 3 . Ill ) . Les

valeurs obtenues sont très proches des valeurs de la littérature . Nous retiendrons les valeurs à

20°C pour la suite de nos expériences, car la température de nos solutions est très voisine d e

20°C.

Tableau 3 . III : mesures de conductivité de l'eau d'Evian et de l'eau d'Evian

chargée en NaCl à 25 g/l, calcul de résistivit é

Solution
T Ref

( °C)

Conductivité mesurée (pSlcm) Résistivité calculée (S~ x cm)

a1 a2 a3 amoy Pi P2 P3 Pmoy

25 576 580 _ 578 + 2 1736 1724 _ 1730 + 6
Evian

20 527 520 523 + 4 1898 1923 1910 + 1 3

Evian + NaCI 25 38400 37600 38100 38000 ± 400 26 27 26 26 ± 1

25g/1 20 37600 36500 37050 ± 550 27 27 27 + 1

Le pH indiqué sur la bouteille d'Evian est de 7,2 . Au laboratoire, nous avons trouvé une

valeur de 7,5, et de 8,3 lorsque l'eau d'Evian est chargée en chlorure de sodium à 25 g/l .
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1
Silice

Bicarbonates 35 7
Sulfates

	

1 0
Chlorures

	

4,5
Nitrates

	

3, 8
13,5

9 1Méthodes expérimentales



Chapitre 3

II.5 - Calculs de chute ohmique dans la cellule développée

st Influence de la chute ohmique dans l'électrolyte

Le courant qui passe entre l'électrode de travail et la contre-électrode engendre un gradient de

potentiel dans l'électrolyte, qui doit notamment être pris en considération si la densité d e

courant est forte ou si la conductivité de la solution est faible [Landolt, 1997], ce qui est le ca s

de l'eau d'Evian. Ainsi, le potentiel mesuré est-il la somme du potentiel de l'électrode et de l a

chute ohmique dans l'électrolyte entre l'électrode de travail et la référence , soit :

Vmesuré — E +

	

1
Pour obtenir les valeurs du potentiel de l'électrode, il faut donc retrancher la chute ohmique du

potentiel mesuré . D'où la nécessité de connaître Re pour les échantillons testés . Si un

diagramme d'impédance est établi avant le tracé des courbes de polarisation, la valeur de Re

peut être directement obtenue par l'extrapolation haute fréquence du diagramme, mais, dans l e

cas contraire, il est intéressant de chercher une relation permettant de déduire Re en fonction

de la surface de l'électrode de travail exposée à l'électrolyte, but du paragraphe suivant .

1st Calcul de la résistance de l'électrolyte dans l'eau d'Evia n

En première approximation, supposons que la géométrie puisse être assimilée à un conducteu r

cylindrique homogène . La résistance de l'électrolyte serait alors donnée par :

Re

	

avec : Pe résistivité de l'électrolyte, .e longueur du conducteur et S sa sectio np e

	

,
S

Pour vérifier la validité de cette hypothèse, nous avons tracé le diagramme d'impédance a u

potentiel de corrosion libre d'un échantillon d'acier de 1914-1918 (objet NV00_02, Ech .A), en

exposant une surface variable de métal à l'électrolyte, par l'application de vernis isolan t

Lacomit. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 3. IV où sont également donnée s

les valeurs des paramètres du circuit électrique équivalent Re-(R 1 //C 1 ) déduites des

diagrammes .
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Tableau 3 . IV : diagramme d'impédance en fonction de la surface de métal

exposée à l'électrolyte

Date 18/01/02 21/01/02 23/01102 25/01/0 2

Photo de l'échantillo n

Analyse d'image

.

	

n- Mai utif , :

	

,,a ,rt f

Surface testée

	

(cm 2) 0 .47 0 .26 0 .05 0,1 1

Diagrammes
d'impédance

5.0 -
'Ç 4.5 -

-

	

4.0 -
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S
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.
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3

	

4
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a
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Re (Z) (s~J
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-
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0

	

1

	

2

	

3

	

4
log f (Hz)

Paramètres Re (n) 1200 1700 4130 2580
du circuit -
électrique R1 (Q)

2680 2820 26540 8220

équivalent ç 1 (IJF) 148 90 24 3 1

Re x S

	

(SZ x cm 2) 564 442 207 284

Le produit Re x S, tracé sur la figure 3 . 18, évolue en fonction de la surface exposée à

l'électrolyte . L'approximation précédente n'est donc pas valable .
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Figure 3 . 18 : évolution du produit Re x S en fonction

de la surface exposée à l'électrolyte dans l'eau d'Evia n
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Dans la majorité des cas, lorsque nous travaillons sur des échantillons en coupe adaptés à l a
cellule expérimentale mise en place, la surface exposée à la solution est inférieure à 1 cm 2 et
fréquemment beaucoup plus faible (de l'ordre de 0,1 cm 2). Ainsi, nous avons dans un secon d

temps émis l'hypothèse que la géométrie était assimilable à un tronc de cône conducteu r

homogène .

Nous allons donc évaluer la résistance d'un tronc de cône conducteur homogène, de résistanc e

p, de longueur .e et dont les bases ont pour rayons respectifs R 1 et R2 (figure 3.19) . Le calcul

consiste à découper le tronc de cône en " tranches" de rayon r, de longueur dx, de résistance :

p dx

	

zdR =	 2 (le courant traverse la section 7zr et parcourt dx)
~r

Q

Figure 3 .19 : schéma d'un tronc de côn e

L'expression de la tangente de l'angle a conduit à :

r-R 1 R 2 -R 1

	

— (r-R 1 ) .

	

_

	

.e
tan a =

	

_

	

, soit : x =	 , et x =

	

dr
x

	

.e

	

R 2 - R 1

	

R 2 - R 1

En intégrant, il vient :

.e

	

p,e

	

r 0R 2R= 2	
p x	 dr=	 - -

.R, ,~ ,,2 R~ - R,

	

(R 2 - Rl ) ` r J R

p al.

	

I

	

~

	

,

ou encore : R =	 d après Grécias et Migeon [ 1992]
S 1 S 2

	 p .eR=
nR 1R 2

Dans notre configuration expérimentale, en appliquant le modèle du tronc de cône et en notan t

S la surface de l'échantillon exposée à la solution (supposée circulaire), nous obtenons :

	

Kpe

	

.
R =	 , soit : R x S = K p e

	

avec : K constante liée a la géométrie de la cellul e

	

e ~	 	 e	

Un ajustement du modèle à la courbe expérimentale (procédure de fitting du logiciel Origin,

Microcal Software) conduit à l'équation suivante dans l'eau d'Evian :

R x S = 845,52e

représentée sur lafigure 3 .29.
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La courbe issue de l'ajustement approche raisonnablement les valeurs obtenue s

expérimentalement; l'approximation d'une géométrie en tronc de cône semble donc bie n

adaptée .

600

500 -

E 400 -
o

100 -00 -

EquationEquation de la courbe

Re x S = 845,52 IFS-

0
0.0

	

0 .1

	

0 .2

	

0 .3

	

0 .4

	

0 .5

	

0 . 6

s (cm 2 )

Figure 3. 20 : évolution du produit Re x S avec S dans l'eau d'Evian ,

ajustement du modèle aux valeurs expérimentales
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CHAPITRE 4

CAiwrERIsATI0N PHYSICO-CHIMIQUE COIVrPAREE DE VESTIGES

GALLO-ROMAINS, MÉROVINGIENS ET DE 1914-1918

I - LES OBJETS ETUDIE S

Les objets étudiés par caractérisation physico-chimique, qui vont être présentés dans c e

chapitre, sont au nombre de onze, dont deux proviennent du site du Bois l'Abbé (époque

gallo-romaine), deux autres de Méru (époque mérovingienne), et les sept restants de Nouvron-

Vingré (1914-1918) .

Le tableau 4. I rassemble les photographies d'une coupe d'un échantillon de chacun de ces objets .

Les objets les plus anciens (site du Bois l'Abbé) sont deux clous . Ils ont été prélevés, pour l e

premier lors de la campagne de fouilles de 1998, pour le second en 2000 . Sur les photographie s

du tableau 4. I, le premier clou (BA98_O1) est présenté en coupe longitudinale (divisée en troi s

échantillons distincts), tandis que le second (BA00_03) est vu en coupe transverse . La coupe

longitudinale de BA98_01 montre qu'un noyau métallique résiduel ne subsiste qu'au niveau d e

la pointe de ce premier clou. Les couches archéologiques, dans lesquelles ces échantillons ont

été prélevés, ont été datées du milieu ou troisième quart du III e siècle après J .C .

Les objets mérovingiens (VIe siècle) sont, pour le premier (MERU00_01) également un clou,

pour le second (MERU00_02), un bout de métal fin et allongé, qui ne peut être identifié .

Enfin, en ce qui concerne les vestiges de la Première Guerre Mondiale, ils peuvent être classé s

en deux catégories, selon le type d'objet auquel ils appartenaient :

- les fils de fer (NV00_O1 et NV0030) ;

- les éclats d'obus ou assimilés (NVOO_02, 06, 10, 19, 20) .

L'objet NV00_02 est le plus important vestige étudié, au niveau de ses dimensions . Il s'agit

d'un crapouillot, ou obus de mortier de tranchée, dont restait tout le corps cylindriqu e

(diamètre interne 41 mm, diamètre externe 56 mm) .

Remarquons, pour les deux échantillons de la catégorie des fils de fer, que l'épaisseur de leur s

produits de corrosion est très différente. Le premier (NV00_01) a une épaisseur de produits d e

corrosion millimétrique (2 mm dans la zone la plus corrodée), comparable à celle des éclat s

d'obus, pour un diamètre de métal résiduel de 4,4 mm environ, tandis que le second (NVOO_30 )

présente une épaisseur corrodée bien moindre (0,06 mm au maximum), alors que le diamètre du

noyau métallique est de l'ordre de 6,5 à 7 mm (le cliché du tableau 4. I est une coupe biaise) .
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Tableau 4 . I : les échantillons étudiés : identification, provenance et vue en coupe

a)

-o w

_co

> CD

—

	

-ca
I" m

tn 0.

a) .

	

o
-o

ECHANTILLONS :

Identification de l'objet, Description, Photographie en coup e

Cl)

N

o
oto

o
o
e-

NVOO_10 (éclat d'obus)

NV00_01 (fil de fer)

ME
Alt:

RUOO_01 (clou)

BA98_01 (clou)

NVOO_19 (éclat non identifié) NV00 20 (éclat non identifié)

NVOO_02 (crapouillot)

MER000_02 (non identifié )

BAO0_03 (clou)

NVOO_06 (éclat d'obus )

lEa
NVOO_30 (fil de fer)
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II - CARACTERISATION DES SOLS DE PRELEVEMENT

Des échantillons des sols des sites de prélèvement, au voisinage des objets, ont été analysé s

dans le but d'identifier leurs propriétés, et d'estimer leur agressivité (corrosivité) . Ces analyses

ont été effectuées pour les sites du Bois l'Abbé (site de prélèvement des objets gallo-romains )

et de Nouvron-Vingré (site de prélèvement des vestiges de 1914-1918), mais n'ont pu l'être

pour le site de Méru. En effet, nous n'avions pas réalisé de prélèvement de sol lors de l a

fouille, et, comme il s'agissait d'une fouille de sauvetage, le site n'était plus accessible par la

suite . Le tableau 4. II donne les résultats fournis par un organisme spécialisé dans l'analyse de

sols agricoles ' . Les différents paramètres sont classés dans un souci de clarté par rapport à

notre étude .

Tableau 4 . II : analyse des sols de prélèvements d'objets archéologiques

Prélèvements
Bois l'Abbé 1

(mai 2002)

Bois l'Abbé 2

(mai 2002)

	

-

Nouvron-Vingré 1

(avril 2000)

Nouvron-Vingré 2

(avril 2000 )

Granulométri e
(glkg)

Argil e

Limons fins
Limons grossiers

Sables fin s
Sables grossiers

135

142
267
272

52

155

168
23 1

243
41

206

274
429

60
13

197

206
44 1

109
1 7

Eau
Teneur pondérale en
eau résiduelle (glkg)

pH mesuré après 2h

1 8

8,0

1 7

8,2

1 8

8,4

1 7

8, 1

Calcaire total (glkg) 69 108 6 5

Azote total N (glkg) 0,98 0,55 0,96 1,0 8

Matières organiques (glkg) 20,1 12,8 16,9 21, 3

Acide phosphorique P205

	

Dyer _
151

_
120

473
104

395

56(mg/kg)

	

Olsen (assimilable )

Potasse échangeable K 20 (mg/kg) 111 187 253 216
Magnésie échangeable MgO (mg/kg) 72 100 92 97

Calcium échangeable CaO (g/kg) 11,77 11,82 5,29 5,1 5
Fer total (g/kg) 19,38 21,26 _ _

Les paramètres directement interprétables sont le pH et ceux issus de la granulométrie . Les

résultats de l'analyse granulométrique ont été représentés sur un diagramme ternaire ,

directement comparable au triangle des textures déjà présenté au Chap.2, § 111.3 .1 (cf figure

4. 1). Ainsi, en se référant aux classes établies, il apparaît que les deux prélèvements d e

Nouvron-Vingré correspondent à du limon argileux, tandis que les prélèvements du Boi s

l'Abbé correspondent pour le premier à du limon sableux et pour le second à du limon argilo-

sableux . Ces deux prélèvements ont été effectués postérieurement aux fouilles, dans des zones

voisines de celles où étaient enfouis les objets . Les points appartiennent à deux classes

1 Laboratoires Départementaux de l'Aisne, 02 007 LAO N

1 00
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distinctes, mais sont en fait peu différents (cf . leur positionnement), et ils sont de plus situés à

proximité de la frontière entre plusieurs classes .

0 10 0

2
1 .0

	

0 .0

	

100

	

9

	

0
0.0 0 .2 0 2 01 . 00 . 80 .4

	

0 . 6

LIMON

4 5
LIMON/

85

	

10 0

Figure 4. 1 : texture des sols de prélèvement, positionnement sur le triangle des textures

Concernant le pH, il est très voisin dans le cas des deux sites de prélèvement, légèrement

supérieur à 8 . D'après le tableau 2. Vlll (Chap.2), il ne contribue donc pas à augmenter l a

corrosivité .

Pour ce qui est de la teneur en eau résiduelle, la fiche d'analyse indique qu'elle est exprimé e

"sur le sol séché à l'air" ; cette teneur ne nous donne pas d'information utile vis-à-vis de l a

corrosion . Par contre, un document qui peut être d'une aide précieuse est la carte des sols .

Cette carte n'existe pas dans tous les départements . Nous avons eu accès à celle de l'Aisne, en

rapport avec les prélèvements d'acier de 1914-1918 effectués à Nouvron-Vingré, pa r

l'intermédiaire de la Chambre d'Agriculture et la Station Agronomique de l'Aisne (Laon) .

Cette carte est une représentation des textures successives des sols, à laquelle sont joints de s

caractères concernant l'hydromorphie2; elle est établie dans un but d'optimisation des cultures .

La densité des sondages varie entre un et trois par hectare en moyenne, en fonction d e

l'hétérogénéité des terres cartographiées, et les observations concernent en général, un e

profondeur de 1,20 m . La carte a été publiée au 1/25 000e, en 64 parties pour couvrir tout l e

département de l'Aisne . Certaines sont accompagnées d'un mémoire explicatif, qui repren d

précisément les valeurs des différents paramètres analysés . Pour Nouvron-Vingré, ce mémoire

n'existe pas, mais nous nous sommes utilement référés aux informations du mémoir e

explicatif d'une partie limitrophe (La Fère 5/6 - 7/8) [Solau et al ., 1983] .

La figure 4. 2 permet tout d'abord au lecteur de situer la parcelle de prélèvement des vestige s

de 1914-1918, sur un des champs de la ferme de Confrécout (en face des bâtiments

d'habitation, de l'autre côté de la route), située elle-même sur le territoire de la commune de

2 excès d'eau dans le sol (temporaire ou permanent )
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Nouvron-Vingré, entre Vingré et Nouvron-Vingré plus précisément . Les trois autres cartes

donnent les textures générales et de 40 à 60 cm centimètres, et l'hydromorphie .

Figure 4. 2 : carte des sols de Nouvron-Vingré, textures et hydromorphie

Les prélèvements ont été effectués en dessous de la couche arable, à environ 60 à 70 cm de

profondeur . La carte des textures 40-60 cm représente bien notre sol de prélèvement : il s'agit

d'un limon argileux . Le sol n'est pas hydromorphe, le drainage s'effectue rapidement o u

favorablement . Selon la norme AFNOR A05-250, le critère qui permet d'établir l a

classification des sols, en plus de la somme Ea des paramètres du tableau 2. V111, est la

présence ou l'absence d'une nappe phréatique. Le fait qu'il n'y ait pas d'hydromorphie va dans

le sens d'une corrosivité moindre. Pour ce qui est de la résistivité, nous n'avons pas effectué de

1 02
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1- sols à drainage rapide ou favorable
Pas d' hydromorphie, engorgement hivernal inexistant ou éphémère

2 - sols à drainage interne modéré
Hydromorphie faiblement marquée apparaissant dans le bas du profi l
(pseudogley à plus de 80 cm )

31 - sols à drainage interne modéré à imparfait
Hydromorphie modérément marquée entre 40 et 80 cm et disparaissan t
plus bas
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mesure sur le terrain (qui peut être réalisée au moyen d'une cellule à quatre électrodes), et c e

paramètre n'est pas fourni par les analyses de sol classiques . Cependant, une fourchette

générale de la résistivité est issue du mémoire explicatif de la carte des sols de La Fère 5/6 .-

7/8 [Solau, 1983], en prenant l'intervalle global des valeurs obtenues lors de l'étude de l a

chimie des eaux pour cette partie de la carte : 1200 - 2500 S2 x cm .

Globalement, sur la base des paramètres dont nous disposons, et bien que nous ne puission s

déterminer avec précision tous les critères, le sol de Nouvron-Vingré serait plutô t

moyennement à faiblement corrosif.

Pour le site du Bois l'Abbé, quelques moellons de calcaire ainsi que de nombreuses tuiles on t

été identifiés dans les sols de prélèvement . La teneur en calcaire des prélèvements analysés es t

d'ailleurs beaucoup plus élevée que pour Nouvron-Vingré (cf . tableau 4. H). Selon la norm e

AFNOR A05-250, la présence de déchets de construction, plâtres, briques, augmente l a

corrosivité . Cependant, nous ne disposons pas des paramètres suffisants pour évaluer l a

corrosivité absolue selon cette norme .

III - CARACTERISATION DES ECHANTILLON S

Après une brève description du système constitué par l'objet archéologique dans son proch e

milieu d'enfouissement, nous présenterons l'étude détaillée, selon le protocole d e

caractérisation physico-chimique décrit au chapitre 3, de quatre échantillons : deux "anciens "

(clou du Bois l'Abbé BA98_O1 et clou de Méru MERUOO_01), et deux de 1914-191 8

(crapouillot NVOO_02 et éclat d'obus NVOO_l0) . La caractérisation des sept échantillons

restants sera présentée sous la forme de tableaux de synthèse .

III.1 - Description du système "objet archéologique - proche milie u

d'enfouissement"

Dans le cadre d'une approche générale, la description du système constitué de l'obje t

archéologique dans son proche milieu d'enfouissement est fondamentale . La description la

plus simple fait intervenir : le métal, les produits de corrosion, et le milieu .

Pour établir une description plus précise, une distinction sera faite entre produits de corrosion

internes et externes, et entre milieu transformé et milieu extérieur . Le problème qui se pose

concerne la localisation des interfaces . Pour distinguer les produits de corrosion externes des

produits internes, on peut se baser sur la présence de marqueurs externes issus du sol tels le s

cristaux de quartz ou des éléments végétaux [Bertholon, 2000] . Le milieu transformé se distingue

du milieu extérieur par les produits de corrosion du fer qu'il contient, ou d'autres phases

néoformées en raison de la corrosion de l'objet (il a subi des transformations minéralogiques) .

La figure 4. 3 illustre la description du système décrite ci-dessus par l'exemple général d'u n

clou dans son milieu d'enfouissement .
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Quartz

produits

	

produits

	

milieu

	

milieu
internes

	

externes

	

transformé

	

extérieu r

Figure 4. 3 : description du système "objet archéologique - proche milieu d'enfouissement "

III.2 - Echantillons anciens

111.2.1 - Clou d'époque gallo-romaine : BA98 01

& Observation

L'observation de cet objet montre que la corrosion n'a

pas attaqué toutes les parties de la même manière.

Alors que la tête et plus de la moitié de la longueur d e

la tige sont entièrement corrodées, un noyau

métallique reste au niveau de la pointe .

L'épaisseur des produits de corrosion autour du métal restant est en moyenne de 1,4 mm, ave c

toutefois des variations selon la zone considérée (de 0,9 mm au minimum à environ 2,3 mm

au maximum) .

Etude métallographique du noyau métallique résidue l

L'attaque chimique au nital montre que le noyau métallique est constitué d'un seul constituan t

métallographique. La figure 4. 4 montre la zone située à l'extrémité de la pointe du clou . Les

micrographies sont caractéristiques de la ferrite . La dimension moyenne des grains est de 3 - 4

tm de côté. Il n'y a pas de direction d'allongement privilégiée. Un phénomène de corrosio n

intergranulaire est observable au voisinage des couches de corrosion . Contrairement au cas

typique du métal ancien, très peu d'inclusions sont visibles sur cet échantillon .
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Figure 4 . 4 : étude métallographique de la pointe du clou BA98_0 1

La figure 4. 5 montre une transition nette dans l a

taille des grains de ferrite, en s'éloignant de l a

pointe du clou, puisqu'ils passent d'une moyenne d e

3 - 4 µm à une moyenne de 10 à 20 tm de côté .

Cette non homogénéité dans la taille des grains es t

caractéristique du travail du fer ancien. De

l'élaboration du lingot de fer au forgeage, le s

opérations conduisant à l'obtention d'un objet en fe r

ancien étaient réalisées manuellement par le

forgeron. Les martelages et réchauffages successifs

de la loupe, afin d'obtenir le lingot, ne permettaient

pas d'obtenir une matière première homogène, en

raison de la difficulté à contrôler précisément les

conditions d'élaboration (température notamment) .

La faible taille des grains au niveau de la pointe d u

clou peut s'expliquer par un écrouissage plus

important de celle-ci .

Figure 4. 5 : évolution de la taille

des grains de ferrite, BA98_01
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la Analyse EDS

Seul le fer est identifié lors de l'analyse globale du métal . Quelques rares inclusions (d e

quelques [lm de côté) ont été ponctuellement détectées, à base de fer et de silicium, avec u n

peu d'oxygène . L'absence de carbone dans ces inclusions permet de déduire qu'il ne s'agit pa s

d'une contamination due au polissage, mais plutôt d'inclusions liées au minerai .

Analyse des produits de corrosion par spectroscopie Rama n

• Nous nous sommes tout d'abord placés dans la zone correspondant à la pointe du clou (là o ù

est présent un noyau métallique résiduel), et nous avons enregistré différents spectres, à partir

de l'interface métal - produits de corrosion, vers l'extérieur des produits de corrosion . La

figure 4. 6 situe la ligne selon laquelle les spectres été enregistrés sur le clou, et les point s

correspondant aux spectres que nous allons présenter sur l'image reconstituée à partir de s

différents clichés pris au microscope Raman .

(a) position de la zone analysée

produits de corrosio n

(b) points d'acquisition de spectres

méta l

ti

sp1 9

x

	

sp12 '
X .

,x

	

x

p21 span

	

x
sp14

Figure 4. 6 : position et vue au microscope optique

de la zone analysée sur l'objet BA98_01
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Les spectres enregistrés aux différents points caractéristiques de la figure 4. 6 (b) sont
présentés sur la figure 4. 7. Pour réduire le bruit de fond qui était important, ils ont subi une
procédure de "lissage" par la méthode de la moyenne mobile centrée . Nous avons également
effectué une soustraction de ligne de base, pour pallier les problèmes de fluorescence dus à l a
résine d'enrobage notamment . Enfin, le pic le plus intense de chaque spectre a été normalisé à

la même valeur pour tous les spectres, afin de permettre une comparaison aisée .

sp 18mai2 8

sp 18mai26

sp 18mai23

sp 18mai2 1

sp 18mai20

I

	

'

	

I

	

I'

	

I

	

1'

	

I'
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I

200

	

400

	

600

	

800

	

1000

	

1200

	

1400

	

1600

nombre d'onde (cm .' )

Figure 4. 7 : BA98_01, spectres Raman des produits de corrosion rencontrés e n

s'éloignant du noyau métallique résiduel (pointe du clou )

v Le premier spectre présenté (spl8mail2) correspond aux produits de corrosion en contact

avec le métal. Il a été enregistré à 50 µm environ du noyau métallique, mais est identique au

spectre enregistré à 10 µm de celui-ci (spl8maill, non présenté) . Les principaux pics

identifiés sont situés à 250, 382 et 300 cm -1 . Le pic le plus intense est caractéristique de l a

lépidocrocite y-FeOOH . Or, si la phase était pure, le deuxième pic plus intense devrait être à

373 cm 1, comme le montrent les spectres de la littérature et notamment ceux issus de l'articl e
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de De Faria et al . [1997] (revoir la figure 2. 13 au Chap.2) . Ce deuxième pic est légèrement

décalé vers les nombres d'onde élevés . De plus, le pic à 300 cm-1 , est absent du spectre de

référence de la lépidocrocite, mais appartient à celui de la goethite a-FeOOH . Le produit

identifié est en fait un mélange de lépidocrocite et de goethite .

v Le second spectre (spl8mail4) a été enregistré dans une zone qui apparaît d'un gris un pe u

plus clair que la précédente sur la figure 4. 6 (b). Sous l'objectif x 100 du microscope Raman ,

avec lequel les spectres sont enregistrés, cette zone est relativement homogène, ce qui n'es t

pas visible sur la figure 4. 6 (b), prise avec l'objectif x 10 . La position des principaux pics (388,

300, 476, 553 cm" 1 ) et leur intensité relative sont en très bonne adéquation avec le spectre de

référence de la goethite .

v Les trois spectres suivants (spl8mai19, 20 et 21) correspondent, sur la figure 4. 6 (b), à une

zone gris un peu plus sombre, lisse et homogène (le 19 est enregistré sur un relief, qui apparaît

plus foncé) . Ils présentent un pic principal intense à 1083 cm1 (sp19 et 21) ou à 1084 cm-1 ,

(sp20), caractéristique des carbonates . Le spectre 18mai20 est très peu bruité et présente

uniquement un autre pic net à 280 cm-1 . Il correspond à de la calcite pure; les nombres d'onde

des pics sont en bon accord avec les valeurs fournies par Mikkelsen et al . [1997] : 1086 cm- 1

et 281 cm-1 . Pour les deux autres spectres, la calcite n'est pas tout à fait pure, mais en mélang e

avec des produits de corrosion du fer. Une émission autour des 700 cm -1 est présente. Sur le

spectre 18mai19, elle se dédouble en un premier pic à 670 cm 1, qui peut traduire la présenc e

de magnétite, et un second à 720 cm 1, qui peut faire partie du spectre de plusieurs composé s

(maghémite, ou une phase carbonatée à base de fer, identifiée par Bernard et al . (à paraître)) .

Pour le spectre 18mai21, un pic à 735 cm-1 pourrait correspondre à de la sidérite FeCO 3 .

Cependant, Bernard et al . (à paraître) n'ont formé cette phase expérimentalement, par

l'exposition de plaques de fer commercialement pur à une solution de NaCl 5% sous bullag e

de CO2, qu'à des températures supérieures à 70°C. Nous ne pouvons donc affirmer la présenc e

de sidérite sur notre échantillon .

:• La zone sombre d'environ une centaine de microns de large, située entre les point s

correspondant aux spectres 18mai21 et 18mai23, correspond à une fissure . Le spectre

enregistré dans cette fissure, non présenté ici, correspond à la résine d'imprégnation .

v Après cette fissure, on retrouve des produits de corrosion du fer, avec constamment l a

goethite comme constituant majoritaire (spl8mai23, 26 et 28) . Sur le spectre 18mai23, la

présence du pic à 225 cm 1, caractéristique de l'hématite a-Fe2O3, indique un produit sensibl e

à la chaleur du laser, transformé en hématite .

Notons sur les spectres 18mai23 et 18mai26, que la goethite est mélangée à d'autres composés

(émission autour de 670 cm-1 sur le sp23 : magnétite ?, et autour de 690 cm-1 sur le sp26) .

Enfin, il est intéressant de remarquer que sur le spectre 18mai28, qui est à la limite entre les

couches de corrosion et le sol, le pic à 300 cm-1 de la goethite est atténué, et que le pic

principal s'élargit à la base . Une moins bonne cristallisation de la phase peut être invoquée .
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:• Le spectre 18mai25 n'a pas été présenté sur la figure 4. 7 : il correspond en effet à un

cristal de quartz, provenant du milieu d'enfouissement . Nombreux sont les cristaux de ce type

identifiables après la zone imprégnée de résine . Le spectre enregistré au point 25 est présenté

sur la figure 4.8. Les deux principaux pics sont à 464 et 209 c m-1 , en accord avec les nombre s

d'onde des vibrations Al fournies par Briggs et Ramdas [1977], à savoir 464 et 205 cm-1 .

E
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460

	

660

	

860

	

1000

	

1200
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Figure 4. 8 : spectre d'un cristal de quartz (18mai25)

• Dans une deuxième phase, nous avons enregistré des spectres Raman dans la partie médian e

de la tige du clou (zone entièrement corrodée) . La figure 4. 9 montre la zone analysée, e t

situe les spectres enregistrés sur les clichés du microscope Raman . Dans le carré dessiné, on

distingue au centre une zone marron foncé, qui apparaît hétérogène au microscope optique ,

puis une zone marron plus clair et plus homogène. Quatre spectres ont été acquis en partant du

centre (zone foncée hétérogène) jusque dans la zone marron clair (vers la gauche de la photo) .

Ils sont présentés sur la figure 4. 10.

zone marron clair

	

zone marron foncé

Figure 4. 9 : BA98_01, localisation des spectres enregistrés dans la zon e

entièrement corrodée (partie médiane de la tige du clou)
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sp 18mai6 0

spl8mai58

sp 18mai5 6

sp l8mai50

nombre d'onde (cm-' )

Figure 4. 10 : BA98_O1, spectres Raman enregistrés dans la zon e

entièrement corrodée (partie médiane de la tige du clou )

Ces spectres montrent que le produit de corrosion du fer majoritaire dans cette zon e

entièrement corrodée est la goethite, avec ses deux principaux pics qui dominent les spectre s

18mai50, 18mai56 et 18mai60 . Ils y sont situés entre 386 et 392 cm-1 pour le plus intense et

entre 301 et 304 cm-1 pour le second.

Le spectre 18mai58 présente quant à lui un pic principal situé à 1069 cm-1 . Dans ce domaine

de nombres d'onde, un pic d'une telle intensité est associé aux carbonates . Cependant, il ne

s'agit pas ici de calcite, car le pic serait plutôt situé comme il a été vu précédemment autour d e

1085 cm 1 . Par contre, le produit identifié pourrait très bien correspondre à la phase

carbonatée à base de fer, identifiée par Bernard et al . (à paraître) . En effet, le spectre de

cette phase, enregistré par ces auteurs, a trois principaux pics dans le domaine spectral

correspondant à la figure 4. 10 (i .e . de 200 à 1170 cm-1 ), situés à 1070, 722 et 385 cm-1 .

En plus du pic à 1069 cm 1, des bandes d'émission à 723 et 385 cm-I sont également présentes

sur le spectre 18mai58, ce qui renforce l'hypothèse de l'existence de cette phase carbonatée .

Bernard et al. (à paraître) précisent qu'il s'agit d'une phase comportant du fer, carbonatée e t

hydratée . Le pic à 386 cm-1 , que l'on trouve également dans la goethite, est associé à l a

vibration de la liaison Fein-0 avec le fer III au centre d'un octaèdre lié à l'oxygène positionn é

sur un sommet de celui-ci . L'absence de la vibration à 281 cm-1 montre qu'il ne s'agit pas de

carbonate de calcium. Markov et al . [1990] ont proposé une structure feuilletée pour cette

phase, en raison de la distorsion des atomes entourant le fer III . Ils l'ont appelée "iron (III)

hydroxide carbonate ", ce que nous pouvons traduire par hydroxyde carbonaté de fer III, e n
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précisant qu'il s'agit d'une phase amorphe de composition variable. Par exemple, un de s
échantillons qu'ils ont étudiés avait pour formule brute : Fe2(OH)528(CO3)036(H2O)1 .26 .

Bernard et al . (à paraître) ajoutent que cette structure feuilletée serait constituée de plans d e
carbonate de fer hydraté, alternés avec des plans d'oxy-hydroxyde de fer .

• Bilan de l'analyse des produits de corrosion par spectroscopie Rama n

v Pour la zone correspondant à la pointe du clou, où est présent un noyau métalliqu e

résiduel, la figure 4 .11 résume les différents composés identifiés et leur localisation .

100 p m

y- + a-FeOO H
+ cristaux du sol

	

majoritaire

	

majoritaire

	

y majoritaire

résine

	

résine

Figure 4. 11 : BA98_O1, récapitulatif des produits de corrosion identifié s

au niveau de la pointe du clou

Ainsi, le premier produit de corrosion rencontré à partir du noyau métallique résiduel es t

biphasé . C'est un mélange de lépidocrocite et de goethite, la lépidocrocite étant majoritaire . Ce

produit est présent de l'interface métal - oxyde jusqu'à une distance de 80 tm environ d u

métal .

Vient ensuite une zone de plus de 250 tm de largeur, où la calcite est le principal produi t

identifié .

Après une fissure de plus de 80 tm de large, on retrouve majoritairement de la goethite (on es t

à plus de 600 µm du noyau métallique résiduel), en mélange avec des produits issus du milie u

d'enfouissement, et notamment de nombreux cristaux de quartz . A la limite du sol, nous avons

pu remarquer l'amorphisation de cette goethite .

v Dans la partie médiane de la tige du clou, corrodée à coeur, les produits de corrosio n

identifiés sont essentiellement de la goethite . La présence d'un hydroxyde de fer III carbonaté

amorphe, a également été mise en évidence .
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111.2.2 - Clou d'époque mérovingienne : MERU00 0 1

ta Observation

Selon les zones d'observation, on peut rencontrer au contact direc t

du métal des porosités marron (non visibles sur le cliché) . Dans

ce cas, en partant du métal, on trouve les porosités marron, pui s

une zone grise qui paraît assez homogène . En s'éloignant vers

l'extérieur de l'échantillon, la zone grise homogène est traversé e

de zones orangées (lignes) .

Dans le second cas (absence de porosités marron au contact du métal), à partir du noya u

métallique résiduel, on rencontre une première couche de corrosion noire, de faible épaisseur .

Puis on retrouve une couche grise, qui est traversée de lignes orangées en se rapprochant du

sol .

& Etude métallographique du noyau métallique résidue l

L'attaque au rital a révélé une structure présentant des grains isotropes et à peu près équlaxes

(équilibrés les uns par rapport aux autres) . Les inclusions sont relativement rares pour du fe r

de cette époque (toutefois beaucoup plus nombreuses que pour BA98_01), et d'assez petit e

taille (quelques µm au maximum) . La figure 4. 12 correspond à une coupe transversale de l a

tige du clou (perpendiculaire au sens de forgeage . La micrographie montre qu'il s'agit d e

ferrite . L'isotropie et la taille des grains (de 3 - 4 µm de côté à environ 20 tm de côté) fon t

penser à de la ferrite recuite .

Figure 4. 12 : MERUOO 01 , micrographie d'attaqu e

& Analyse ED S

Les spectres EDS enregistrés sur le métal montrent que le fer est majoritaire, mais attestent

également la présence d'un peu de silicium et de carbone (provenant probablement de s

disques de polissage en carbure de silicium), ainsi qu'une très faible teneur en manganèse .

Des inclusions contenant du phosphore en teneur significative ont été détectées dans le métal .
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La figure 4. 13 donne le spectre EDS de l'une de ces inclusions .

Figure 4. 13 : MERU00_01, inclusion analysée par EDS

L'analyse effectuée dans une zone corrodée, qui se trouve directement au contact du métal e t

correspond aux porosités marron dont nous avons évoqué la présence ci-dessus, a révélé

localement une teneur très importante en chlore .

Fc
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CI-K 40,63 30,2 9

Fe-K 59,37 69,71

Figure 4 .14 : analyse des éléments Cl et Fe au voisinage du métal

Au sein du métal, des îlots contenant du chlore sont également présents . La figure 4. 15

montre les clichés pris au MEB de l'un de ces îlots, ainsi que le spectre EDS enregistré .
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Figure 4.15 : îlot contenant du chlore au sein du métal, cliché MEB et spectre ED S
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La figure 4. 16 donne un cliché MEB à un grandissement moins élevé, ce qui permet d e

mettre en évidence les joints de grains, et leur rôle vis-à-vis de la présence de chlore dans de s

îlots du métal, qui sont en fait des produits de corrosion .

Acc V Magn

	

50 dun
ï)

0 kV 1250x

	

1 4 I . r

Figure 4 .16 : présence de produits de corrosion contenant du chlore dans le métal ,
rôle des joints de grain

ta Analyse des produits de corrosion par spectroscopie Rama n

v Dans un premier temps, nous avons cherché à caractériser le produit lié aux porosité s

marron riches en chlore, qui se trouvent localement au contact direct du métal . Le spectre

enregistré (09jun02), présenté sur la figure 4. 17, a un pic principal centré à 670 cm 1, qui peut

être attribué à la magnétite Fe 304, plus un pic d'intensité comparable à 411 cm-1 . Ce pic est

très probablement dû à l'hématite, même si pour le confirmer, il aurait fallu pouvoir observer

le doublet à 293 et 299 cm-1 , ainsi que le pic à 225 cm-1 de a-Fe203, ce que la fluorescence

importante pour les faibles nombres d'onde et le domaine spectral étudié (entre 227 et 102 4

cm-1 ) ne permettaient pas. Ainsi, un autre produit est en mélange avec la magnétite dans le s

porosités, mais celui-ci n'a pu être identifié, car il brûle sous l'effet du laser . D'après la

littérature de conservation-restauration, on s'attend à ce qu'il s'agisse de l'akaganéite 13 -

FeOOH, dont on sait que la présence de chlore stabilise la structure . Dans le spectre Raman

de l'akaganéite, le pic le plus intense serait situé entre 310 et 314 cm -1 , en accord ave c

Bouchent et al . [1989] et Oh et al . [1997] (cf. tableau 2. IV, Chap.2). Cependant, peu de

références sont disponibles sur le sujet, et le spectre demeure sujet à caution . Récemment, S .

Joiret3 a enregistré le spectre d'akaganéite synthétisée selon la procédure décrite par

Schwertmann et Cornell [2000] . Le spectre enregistré présente un pic principal à 319 cm-1 , et

des pics centrés à 405, 546 et 730 cm -1 .

3 Laboratoire de Physique des Liquides et Electrochimie (UPR CNRS 15), Université Paris 6, Tour 22, 4 place
Jussieu, 75252 Paris Cedex 0 5
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2N
C
N
C

300 460 500 660 760 800 960 1000
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Figure 4. 17 : MERU00_01, spectre 09jun0 2

(porosités marron riches en chlore)

v Comme nous l'avons mentionné dans le paragraphe consacré à l'observation de ce t

échantillon, dans les zones où il n'y a pas de porosités marron au contact du métal, la première

couche de corrosion rencontrée est fine et noire . La figure 4. 18 donne le spectre obtenu dan s

cette zone. Comme le précédent, il a été peu travaillé, car la fluorescence importante au x

faibles nombres d'onde rend difficile l'application des procédures de lissage et de soustractio n

de ligne de base classiques, à moins de jouer sur les données . Il présente un pic intense à 394

cm-1 , associé à des pics d'intensité moindre à 302, 557 et 676 cm-1 . Le produit identifié es t

composé majoritairement de goethite a-FeOOH, avec certainement un peu de magnétite, ca r

sur le spectre de la goethite pure, le pic à 676 cm-1 a une intensité relative moindre .

300 460 560 660 760 860 900 100 0

nombre d'onde (ce )

Figure 4. 18 : MERU00_01, spectre 09jun0 4

(fine couche de corrosion au contact du métal)

v Le spectre enregistré (09jun01, figure 4. 19) dans la zone grise rencontrée après le s

porosités ou la fine couche noire, en s'éloignant vers l'extérieur de l'échantillon, montre qu'i l

s'agit principalement de magnétite Fe3 O4 , identifiée par son pic principal à 669 cm-1 .

N
C
a)
C
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Figure 4. 19 : MERU00_01, spectre 09jun01, après correction de la ligne de base

et lissage par moyenne mobile centrée (zone grise)

:• En se rapprochant plus encore du sol, la zone grise homogène est traversée de ligne s

orangées . Le spectre enregistré (non présenté ici) caractérise la goethite a-FeOOH (pic s

principaux autour de 300 cm -1 et 390 cm-1 ) .

v Afin de voir si une évolution l'échantillon s'était produite depuis sa préparation effectué e

quelques jours auparavant, nous avons procédé à un "rafraîchissement" de sa surface par polissage

au papier SiC 1200 . Un spectre acquis à la limite du noyau métallique résiduel (09jun37, non

présenté) a deux principaux pics situés à environ 430 et 510 cm-1 . Ces pics sont caractéristiques de

la rouille verte, qui est instable à l'air et se transforme rapidement . Le synoptique donné sur la

figure 2. 16 au Chap .2 rappelle que la rouille verte est un des produits de corrosion solides formé s

lors des premières étapes de l'oxydation du fer (degré d'oxydation entre 2,33 et 2,5) .

Pour essayer de mieux comprendre l'apparition de ce composé, et de suivre son évolution ,

nous avons travaillé sur un échantillon du noyau métallique résiduel de l'objet MERU00_0 1

débarrassé de tous ses produits de corrosion . De la rouille verte a facilement été identifiée au

niveau d'inclusions présentes dans le métal . Le spectre 18jan21 (figure 4. 20) présente deux

principaux pics à 432 et 509 cm -1 .
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Figure 4. 20 : MERU00_01, noyau métallique résiduel,

spectre de la rouille verte enregistré juste après polissage
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Comme nous l'avons introduit lors de l'étude bibliographique, les rouilles vertes ont une

structure feuilletée, stabilisée par des anions, tels les chlorures, sulfates, carbonates . . . Dans la

littérature, des articles relativement récents donnent le spectre Raman de certaines rouille s

vertes. Bessière et al . [1999] ont enregistré le spectre Raman de la rouille verte sulfaté e

Fe6(OH) 12SO4, formée par oxydation par l'eau du sulfate ferreux FeSO4 en présence de soude

(dans le rapport Fe(II)/OH - = 0,6) . La formation de ce composé est généralement réalisée à

l'air, mais les auteurs cités ont montré qu'elle était également possible en milieu anoxique ,

l'eau solvant jouant le rôle d'oxydant . Les pics principaux du spectre sont situés à 508 et 43 5

cm-1 . Legrand et al . [2001 ] ont quant à eux enregistré le spectre d'une rouille verte carbonatée ,

obtenue par oxydation d'une électrode de fer dans une solution contenant des ions carbonate s

et bicarbonates (polarisation cathodique à - 1 V de l'électrode pendant 30 s pour éliminer le s

oxydes formés à l'air, puis balayage anodique jusqu'à - 0,2 V par rapport à une électrode a u

chlorure d'argent à une vitesse de 10 mV .s-1 ) . Les principaux pics sont situés à 511 et 43 3

cm-1 , ce qui est très voisin des valeurs de Bessière et al ., et de notre spectre expérimental .

Par contre, ils identifient également sur leur spectre des pics de faible intensité à 222, 260 e t

433, et 1057 cm-1 , ainsi que des bandes d'émission peu intenses centrées à 157 et 670 cm -1 .

Les auteurs attribuent toutes ces bandes de faible intensité à la rouille verte carbonatée, aprè s

s'être assurés que le composé était stable sous le laser (et avoir rejeté l'association du pic à 22 2

cm-1 à l'hématite) . Plus précisément, ils montrent que le pic à 1057 cm -1 est lié aux ions

carbonates incorporés dans le réseau de la rouille verte, les ions bicarbonates et carbonate s

libres en solution aqueuse donnant des pics à 1015 et 1067 cm-l .

Le spectre 18jan23, enregistré une dizaine de minutes après le précédent sur la même zone ,

montre que le processus évolue (figure 4 . 21). En effet, on commence à observer une large

bande d'émission, centrée autour de 695 cm 1 , avec un pic qui ressort à 723 cm -1 . Quelque s

minutes plus tard, sur le spectre 18jan24, la bande s'est légèrement déplacée vers les nombre s

d'onde élevés, puisqu'elle est centrée à environ 705 cm 1 . En parallèle, un pic commence à

croître à 220 cm 1 , ce qui signifie que le produit issu de la rouille verte commence à brûler

sous l'effet du laser.
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Figure 4. 21 : MERU00_O1, évolution avec le temps du spectre Rama n

dans la zone d'observation de la rouille verte

Le schéma synoptique présenté figure 2. 16 au Chap.2, basé sur les travaux de Misawa et al .

[1974], montre que les rouilles vertes se transforment en magnétite par oxydation lente e n

phase solide, ou en lépidocrocite par oxydation rapide en phase solide . Schwertmann et

Cornell [2000] confirment l'évolution des rouilles vertes en lépidocrocite par oxydation à de s

pH compris entre 5 et 7 (cf. Annexe 1). La bande d'émission qui est apparue entre les spectre s

18jan21 et 18jan23, dont le sommet forme un plateau entre 660 et 730 cm-1 , pourrai t

correspondre à l'émission Raman de la lépidocrocite dans ce domaine (cf figure 2. 13 au

Chap.2). Cependant, la persistance des pics de la rouille verte gêne l'identification des autre s

pics de la lépidocrocite . De plus, le pic principal de la lépidocrocite, situé à 245 cm-1 selon De

Faria et al ., n'apparaît pas. En premier lieu, on pourrait incriminer la correction de la ligne d e

base que nous avons effectuée pour compenser la fluorescence importante aux faible s

nombres d'onde, mais même sur le spectre brut, on ne distingue pas de pic à 245 cm 1 . Nous

tendrions donc à écarter la lépidocrocite .

Legrand et al . [2001 ], ainsi que Benali et al . [2001] ont établi que l'oxydation en milieu

aqueux d'une rouille verte carbonatée conduisait à la formation de ferrihydrite . Ce composé ,

dont la structure n'est pas encore entièrement déterminée, est un oxy-hydroxyde de fer, de

faible taux de cristallinité . Il existe toute une gamme de composés de différents degrés d'ordr e

structural, qui sont généralement nommés selon le nombre de pics qu'ils présentent sur l e

diagramme de diffraction X. Les deux cas extrêmes sont la ferrihydrite à 2 pics et l a

ferrihydrite à 6 pics (la plus ordonnée) [Schwertmann, Cornell, 2000] . On trouve dans la
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littérature plusieurs propositions de formule brute de la ferrihydrite, dont notamment : 5 Fe 2 O3
. 9H2O, Fe 5HO8 . 4 H2O, et Fe 2 O3 .2 FeOOH . 2,6 H2O, établies par différents auteurs cités par
Benali et al . [2001] . Ces derniers précisent que les trois formules précédentes sont
équivalentes et peuvent être écrites : 5 FeOOH . 2 H2O, ce qui permet de considérer l a
ferrihydrite comme un oxy-hydroxyde de fer hydraté . D'autres formules sont également

proposées . Par rapport à la précédente, il est possible que la teneur en eau structurale soit en

réalité moindre [Schwertmann, Cornell, 2000] .

Les travaux de Legrand et al . [2001] ont montré la transformation de la rouille verte en

ferrihydrite par l'évolution du spectre Raman . Ces auteurs ont identifié la ferrihydrite par troi s

larges bandes d'émission autour de 305, 400 et 716 cm -1 .

Or, d'autres travaux récemment menés par Mazzetti et Thistlethwaite [2002], consacrés à

l'étude du spectre Raman de la ferrihydrite, et à son évolution sous l'effet du laser, montren t

quelques divergences par rapport aux positions de pics données par Legrand et al . [2001] . En

effet, Mazzetti et Thistlethwaite ont établi que la ferrihydrite (aussi bien à 2 pics en diffractio n

des rayons X qu'à 6 pics) présente en Raman de larges bandes d'émission, d'intensité asse z

faible, à 370, 510 et 1340 cm-1 , et une bande plus intense centrée à 710 cm-1 . Sous l'effet du

laser, la ferrihydrite à 2 pics est transformée en hématite en deux étapes, après un passage pa r

un état intermédiaire correspondant à la maghémite, identifiée par l'apparition de large s

bandes centrées à 1320 et 1560 cm-1 (cf. figure 2. 13 au Chap.2). La ferrihydrite à 6 pics est ,

quant à elle, directement transformée en hématite .

En tenant compte de ces récentes données bibliographiques, l'allure de notre spectr e

expérimental (spl8jan23, figure 4 .21), nous conduit à appuyer l'hypothèse de l'évolution d e

la rouille verte en ferrihydrite . Cette hypothèse nécessiterait confirmation, car nous nous

basons essentiellement sur le pic principal autour de 705 cm-1 , les bandes autour de 370 et 51 0

cm" ' observées par Mazzetti et Thistlethwaite n'étant pas reconnaissables en raison de l a

persistance des pics de la rouille verte . On remarque toutefois que la base du premier pic de l a

rouille verte (à 432 cm-1) a tendance à s'élargir, ce qui est cohérent avec l'émission à 370 cm - 1

attendue .

v Bilan de l'analyse des produits de corrosion par spectroscopie Raman

Au contact direct du noyau métallique résiduel, des porosités marron sont observable s

localement. Elles sont remplies de magnétite, mélangée à une autre phase, que nous avon s

supposée être de l'akaganéite, mais dont nous n'avons pas obtenu le spectre Raman, car i l

brûle sous le laser . Là où il n'y a pas de porosité marron, la première couche de corrosion es t

constituée majoritairement de goethite . Puis, vient une couche étendue à base de magnétite . En

se rapprochant du sol, on retrouve des lignes orangées de goethite, qui traversent la phase d e

magnétite .
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De la rouille verte a été mise en évidence après polissage, au voisinage du noyau métalliqu e

résiduel. Le travail sur un échantillon débarrassé de ses produits de corrosion a égalemen t

permis de mettre en évidence la présence de ce composé, dans des zones particulières . Nous

pouvons en déduire que l'apparition de cette rouille verte doit être directement liée aux

caractéristiques du métal, qui contient de nombreuses inclusions dont l'analyse a révél é

qu'elles étaient riches en chlore et / ou en phosphore . La rouille verte observée est

probablement stabilisée par les chlorures . En effet, Benali et al . [2001] ont montré que le s

ions phosphates ne donnaient pas lieu à la formation d'une rouille verte phosphatée, lors d e

l'oxydation d'une rouille verte carbonatée, en présence d'une solution dans laquelle un sel d e

sodium Na2HPO4.7H 2O était dissous. Autrement dit, les anions phosphates ou

hydrogénophosphates ne se substituent pas aux anions carbonates dans les intercouches de s

rouilles vertes .

111.2.3 - Tableaux de synthèse des autres échantillons anciens étudiés

Les résultats de la caractérisation physico-chimique des deux autres objets anciens étudiés, à

savoir BA00_03 (clou gallo-romain) et MERU00_02 (mérovingien, non identifié), sont

respectivement présentés dans les tableaux 4 . Ill et 4 . IV. Pour BA00_03, nous signalons qu'i l

a subi une préparation spécifique, à savoir un enrobage en motte à l'INRA de Rennes, selon l a

technique utilisée pour réaliser des lames minces de sol [Bénard, 1996] . La procédure débute

par un échange eau-acétone (déshydratation des mottes), suivi d'un enrobage sous vide à l'aid e

d'une résine liquide de polyester insaturé (Crystic SR 17449) . Le temps de prise de la résine

est d'environ un mois et demi . L'inconvénient principal de la méthode est sa durée, l'avantag e

est une moindre perturbation de la motte (par rapport à la résine époxy que nous utilisons e t

qui chauffe si l'on ne procède pas par petites quantités, ce qui impose de réaliser l'enrobag e

des mottes en plusieurs étapes) . D'autre part, nous avons constaté que cette résine es t

compatible avec l'analyse Raman .

120

	

Caractérisation physico-chimique comparée de vestiges Gallo-romains, Mérovingiens et de 1914-1918



Chapitre 4

Tableau 4. III : synthèse des résultats de la caractérisation physico-chimique de BAOO_03

Identification BA00_03 Vue en coupe

Description clou
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2 -

Analyse EDS
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Fe majoritaire, faible teneur en 0 et Si, très faible teneur en C et en A l
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- la plupart à base de fer, silicium et oxygène + éventuellement P, Al, K, C a
- quelques unes à base de fer, oxygène, chlore et siliciu m

3 - Vue de la zone analysée au microscope Rama n
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' L
sp22ju105 â magnétite (+goethite)
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sp22ju104 â goethite pure
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ou ferrihydrite majoritaire +
magnétite + goethit e

Remarque : contrairement à la majorité des échantillons étudiés, ce n'est pas la goethite qui est
majoritaire dans les produits de corrosion les plus externes, mais la maghémite ou la ferrihydrite
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Tableau 4 . IV : synthèse des résultats de la caractérisation physico-chimique de MERU00_0 2

Identification MER000_02 Vue en coupe

Description non identifié

Site de prélèvement Méru (Oise)
rçr "
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Fe majoritaire, faible teneur en 0 et Si, très faible teneur en C et en C a
:

	

- certaines contiennent du silicium en teneur importante
- d'autres à base de fer, oxygène, phosphore, silicium (et éventuellement
carbone)

3 - spl8janOl : interface métal -
couches de corrosion
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spectroscopie :

	

spl8janO2 : à 40 pm de l'interface
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- on retrouve la configuration classique, avec la magnétite au contact direct d u
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maghémit e

- puis "stratification" = alternance dans les couches de corrosion de strates
majoritairement de goethite et de strates constituées d'un mélange magnétite e t
ou ferrihydrite
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III.3 - Vestiges de la Première Guerre Mondiale

111.3.1 - Crapouillot : NV00 02

ta Observation

L'échantillon du crapouillot photographié dans le tableau 4. I

présente distinctement une couche de corrosion interne, de

couleur gris foncé, dont l'épaisseur est en moyenne de 1 à 1, 5

mm, et une couche de corrosion externe, de couleur brun

orangé, dont l'épaisseur est d'environ 2 mm .

t9, Etude métallographique du noyau métallique résiduel

Avant attaque chimique, nous avons pu observer la présence de deux types d'inclusions dan s

le métal au microscope optique (figure 4. 22) : des inclusions noires, de forme arrondie et de

quelques microns de diamètre, et des inclusions gris moyen, la plupart étant de forme trè s

allongée .

10 p m

Figure 4. 22 : NV00 02, inclusions vues au microscope optique

Les micrographies effectuées après attaque au nital (figure 4. 23) montrent la présence d e

deux constituants micrographiques, de la ferrite qui apparaît en clair et un constituant qu i

apparaît plus sombre, dont l'observation au grossissement supérieur met en évidence la

structure lamellaire . Il s'agit de perlite, souvent qualifiée de "phase" par abus de langage, mai s

qui est plutôt une "structure composite eutectoïde" [Ashby, Jones, 1991], formée de plaquette s

de ferrite alternant avec des plaquettes de cémentite Fe 3 C. Le crapouillot est donc en acie r

hypoeutectoïde. La teneur en carbone peut être estimée d'après la proportion de la surfac e

occupée par la perlite sur les micrographies, par comparaison avec les micrographies typique s

rassemblées dans "l'Album de Métallographie" [Pokomy, 1971] . Ainsi, le pourcentage d e

carbone de l'acier du crapouillot est-il évalué à 0,3 % .
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Figure 4. 23 : NV0002, micrographies d'attaque

Les observations permettent également de préciser que c'est un acier qui a été recuit aprè s

avoir été mis en forme. En effet, les grains de perlite sont équiaxes, tandis que les inclusion s

sont allongées. La forme des inclusions est due au forgeage, mais s'il n'y avait pas eu d e

recuit, les grains de perlite seraient également allongés, ce qui n'est pas le cas .

Sur certaines zones du métal, nous avons pu observer après attaque la structure bien

particulière de Widmanstatten (figure 4. 24) . Cette structure aciculaire4 est composée de

ferrite et de perlite ayant entre elles des relations d'orientation définies, à savoir : {110}a ll

{111}y [Philibert et al ., 1998] .

Figure 4. 24 : NVOO_02, observation de la structure de Widmanstâtten

Par rapport aux clichés de la figure 4. 23 sur lesquels on observe la structure d'un acier

hypoeutectoïde soumis à refroidissement infiniment lent (structure d'équilibre prévue par le

diagramme de phases), c'est-à-dire l'association de ferrite polygonale équiaxe et de perlite

lamellaire, l'obtention de la structure de Widmanstâtten est liée à des différences locales des

conditions de recuit et de refroidissement . En effet, elle se forme si on effectue un recuit à

température élevée (austénitisation), de manière à obtenir une austénite à gros grains, suiv i

d'un refroidissement rapide à une température inférieure de 150 à 200°C à la température de

transformation eutectoïde TE = 727°C. La transition entre ferrite polygonale équiaxe et ferrit e

4 aciculaire [Minéralogie] : qui cristallise en fines aiguille s
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de Widmanstâtten semble ainsi liée à la différence de vitesse de croissance des interface s

cohérentes ou incohérentes avec la température . Intuitivement, il est facile de comprendre

l'influence de la taille de grains de l'austénite : plus le grain est grossier, plus la surfac e

spécifique de germination par unité de volume est faible, et plus la germination est difficile .

En faisant grossir le grain austénitique, on passe d'une ferrite-perlite assez fine à de la ferrit e

de Widmanstâtten, accompagnée d'agrégats carburés allant de la perlite fine à la bainite [A .

Constant, G . Henry, 1986] .

Analyse EDS

L'analyse du noyau métallique résiduel a permis de détecter majoritairement du fer, ains i

qu'une faible teneur en manganèse .

Les spectres EDS caractéristiques des deux types d'inclusions précédemment évoqués son t

donnés sur la figure 4. 25. Les inclusions noires, de forme arrondie, sont de l'alumine . Cette

alumine peut provenir, soit du procédé de fabrication de l'acier ("aciers calmés"), soit d'un e

éventuelle contamination du bain de fonte ou d'acier liquide par les réfractaires du haut -

fourneau (silico-aluminates ou alumine) . Les inclusions allongées sont des sulfures d e

manganèse (MnS) . Le soufre est naturellement présent dans les aciers car les minerai s

français sont sulfureux . Or, le soufre est néfaste vis-à-vis des propriétés mécaniques des acier s

(une très faible teneur en soufre suffit à former l'eutectique Fe-FeS qui s'accumule aux joint s

de grains). On ajoute donc du manganèse, qui piège le soufre sous la forme de sulfures de

manganèse, ce qui explique leur présence quasi-constante dans les aciers . Ces inclusions sont

ductiles et se déforment dans le sens de forgeage, d'où les formes très allongées observées .
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Figure 4. 25 : NVOO_02, inclusions analysées par EDS
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& Analyse des produits de corrosion par spectroscopie Rama n

v Localement, au contact direct du métal, un spectre (18jan30, figure 4. 26) présente deux

principaux pics à 426 et 506 cm-1 , caractéristiques d'une rouille verte (cf. § III .1 .2) . On note

également un pic à 1048 cm 1, que nous attribuons aux ions bicarbonates ou carbonate s

incorporés dans le réseau de la rouille verte . Si l'on se réfère à l'article de Degen et Newman

[1993], qui recense le spectre Raman de 79 composés inorganiques, le nombre d'onde de notr e

pic semble mieux correspondre à l'émission des bicarbonates . En effet, ces auteurs ont

encadré les nombres d'onde caractéristiques de l'émission de CO 3 2- et HCO3-, à partir des

divers composés étudiés (pour les carbonates : Li2CO 3, Na2CO 3, K2CO3 , CaCO 3, BaCO3 ,

PbCO3 et pour les bicarbonates : NH4HCO3, NaHCO3, KHCO3). Ils ont ainsi déterminé que ,

pour CO3 2-, le pic le plus intense est situé entre 1075 et 1095 cm-1 , tandis que pour HCO3 -, il

est compris entre 1025 et 1045 cm 1 .

o E
(0 O

oCD

200 400 660 800 1000 1200 1400 1600

nombre d'onde (cm-' )

Figure 4. 26 : NVOO_02, spectre de la rouille verte au contact direct du métal (18jan30) ,

après correction de la ligne de base et lissage par moyenne mobile centrée

v Au contact du métal, excepté au niveau des points particuliers où l'on a détecté de la rouille

verte, se trouve une zone gris sombre assez homogène . Dans cette zone, à environ 10 tm d u

métal, on trouve majoritairement de la magnétite (18jan31, figure 4 . 27) . Comme on peut le

voir sur le spectre 18jan32 (figure 4. 27) enregistré à 20 tm du noyau métallique, la magnétit e

coexiste avec une autre phase, qui brille en hématite sous le laser . En effet, les pics à 223, 292 ,

407 et l'épaulement à 610 cm-1 du pic à 667 cm-1 , sont caractéristiques de a-Fe203 (cf. figure

2. 13 au Chap .2) .
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Figure 4. 27 : NV00_02, produits de corrosion au voisinage du métal

v Après cette zone dans laquelle domine la magnétite, la couche est traversée par une fissure ,

d'environ 100 à 150 lm de largeur bord à bord .

v Les spectres enregistrés dans la partie de la couche interne située après la traversée de l a

fissure montrent que la goethite est maintenant majoritaire (avec ses deux pics principau x

autour de 295 et 390 cm") . Elle peut être quasi-pure, comme sur le spectre 18jan36, ou en

mélange avec du carbonate de calcium (pic à 1083 cm-1 ), et probablement un peu d e

lépidocrocite (bande d'émission autour de 700 cm -1 débutant par un épaulement), comme sur

le spectre 18jan37 (cf. figure 4. 28) .

260

	

460

	

660

	

860

	

1000

nombre d'onde (cm -' )

Eo
rn
N

•
0)

Eo

400

	

600

	

800

	

1000

nombre d'onde (cm -' )

20 0

(a) spectre 18jan36

	

(b) spectre 18jan3 7

Figure 4. 28 : NV00_02, produits de corrosion de la couche interne (à 300 µm du métal)

v Dans la couche externe, de couleur marron orangé, les spectres montrent que le principa l

produit de corrosion du fer est la lépidocrocite (spl8jan445, figure 4. 29), associée à diver s

constituants du sol, dont le quartz (spl8jan39, figure 4 . 29) .
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(a) spectre 18jan445 ('y-FeOOH)

	

(b) spectre 18jan39 (a-SiOZ + y-Fe00H)

Figure 4. 29 : NV00_02, produits de corrosion de la couche externe

v Bilan de l'analyse des produits de corrosion par spectrométrie Rama n

La figure 4. 30 résume de façon simplifiée les produits de corrosion identifiés et leu r

répartition .

magnétite goethite 1

	

couche externe :
majoritaire majoritaire '

	

lépidocrocite + cristaux du so l

transition couche interne - couche externe

Figure 4. 30 : NVOO 02, bilan de l'analyse

des produits de corrosion par spectroscopie Raman
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Chapitre 4

111.3.2 - Eclat d'obus : NV00 1 0

Observation

Comme le crapouillot NV00_02, cet objet présente deux couche s

de corrosion. La couche interne, gris foncé, a une épaisseur

d'environ 0,8 mm, tandis que la couche externe, brun orangé a un e
épaisseur moyenne d'environ 1,7 mm .

Etude métallographique du noyau métallique résidue l

Avant attaque chimique, des inclusions allongées sont observées (figure 4. 31) .

Figure 4. 31 : NV00_10, inclusions vues au microscope optique

L'attaque au nital révèle un mélange de ferrite et de perlite lamellaire (figure 4. 32), avec une

proportion de perlite plus importante que celle de ferrite, contrairement au cas précédent d u

crapouillot NV00_02 . La comparaison avec des micrographies de référence permet d'estime r

la teneur en carbone de cet acier à 0,6 - 0,7 % .

Figure 4. 32 : NV00_10, micrographies d'attaque
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Analyse EDS

L'analyse globale du métal (figure 4. 33 a), effectuée sur une zone de 800 x 600 µm, permet

d'identifier la présence majoritaire de fer, et de faibles teneurs en manganèse, carbone e t

silicium, ainsi que des traces de soufre .

Les inclusions allongées visibles au microscope optique sont des sulfures de manganès e

(figure 4. 33 b) .

6 . 00 .0

	

2 .0 4 .0 4 .0

	

6 .0

	

8 .0

	

10 .0 1
koV

(a) analyse globale du métal

koV

(b) analyse d'une inclusion allongée

Figure 4. 33 : NV00_10, analyses ED S

19, Analyse des produits de corrosion par spectroscopie Rama n

Afin d'avoir une vision plus précise de la succession des produits de corrosion, nous avon s

enregistré pour cet échantillon des spectres en ligne, l'espacement entre les différents spectre s

acquis étant constant . Excepté au contact direct du métal, où davantage de spectres ont été

enregistrés, nous avons choisi d'enregistrer 4 spectres par ligne . Une ligne mesurant 45 µm,

nous avons donc un spectre tous les 15 µm. Lorsque l'acquisition d'une ligne est terminée ,

nous déplaçons l'échantillon sur la platine du microscope de manière à ce que le premie r

spectre de la ligne suivante soit à peu près situé au niveau du dernier spectre de la ligne

précédente. Ainsi, nous avons obtenu plus de soixante spectres, en suivant une même lign e

partant du noyau métallique, jusqu'à une distance d'environ 650 µm du métal . Nous avon s

choisi d'en présenter douze sur la figure 4. 34, représentatifs de l'évolution des produits
identifiés. Les spectres étant relativement parasités, ils ont subi une procédure de lissage et d e

correction de la ligne de base .
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fissure

590 pm, spl9avrl3 2

550 pm, spl9avr12 0

360 pm, sp19avrO92

335 pm, spl9avrO8 1

270 pm, spl9avrO73

265 pm, sp l9avrO60

165 pm, spl9avrO51

110 pm, spl9avrO4 3

70 pm, sp l 9avrO33

50 pm, spl9avrO2 l

15 Nm, spl9avrO1 3

interface, spl9avr149

I

	

I

	

I

	

I

	

1

	

'
200

	

400

	

600

	

800

	

1000

	

1200

nombre d'onde (cm -1 )

Figure 4. 34 : NV00_10, évolution du spectre Raman de l'interface métal - produits de

corrosion jusqu'à 650 pm du métal et vue au microscope optique de la zone analysé e
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v Sur les deux premiers spectres enregistrés, à la limite du noyau métallique (19avr149) et à

une distance de 15 µm (19avr149), les deux principaux pics de la goethite son t

reconnaissables (à 303 et 394 cm-1 sur 19avr149, et à 297 et 388 cm-1 sur 19avr013) . Un pic à

1076 cm-1 est présent sur le spectre 149; il est situé à 1074 cm-1 sur le spectre 013, et a une

intensité relative plus élevée. Il traduit la présence d'une phase carbonatée, autre que l e

carbonate de calcium, qui pourrait être un hydroxyde carbonaté de fer III, dont nous avon s

déjà parlé lors de l'étude de l'objet BA98_01, et dont le spectre présente des pics à 1070, 72 2

et 385 cm-1 [Bernard et al ., à paraître] . Un pic à 670 cm-1 révèle la présence de magnétit e

(spOl3) . Sur le premier spectre (sp149), on observe plutôt une large bande d'émission, trè s

dissymétrique, autour de 690 cm-1 , ce qui peut être lié à la déformation du pic de la magnétit e

en raison de l'émission de l'hydroxyde carbonaté de fer à 720 cm -1 , mais pourrait aussi

traduire la présence de maghémite ou de ferrihydrite qui émettent également dans ce domaine .

v Le troisième spectre, enregistré à 50 µm du noyau métallique résiduel (spO21), présente un

pic intense à 1082 cm -1 , qui, avec le pic d'intensité moindre à 285 cm -1 , peut être associé au

carbonate de calcium. La bande à 690 cm-1 , présentant un épaulement à 730 cm -1 , traduit l e

mélange avec d'autres phases, magnétite et l ou maghémite, et hydroxyde carbonaté de fer .

v De 20 µm à 100 µm de l'interface avec le métal, remarquons que la goethite est quasimen t

absente des spectres, alors que nous la retrouverons par la suite. A 70 tm de l'interface, le

produit de corrosion du fer prépondérant est la magnétite, comme le montre le spectre

19avr033, avec le pic à 670 cm-1
. Elle est toutefois en mélange avec une phase carbonaté e

(pic à 1070 cm-1) .

:• Magnétite, goethite et calcite sont ensuite en mélange sur les quatre spectres suivants ,

19avr043,19avrO51,19avrO60, et 19avr73 avec des proportions variables .

v A partir de la ligne 8, nous assistons à la disparition des carbonates, calcite ou hydroxyd e

carbonaté de fer sur les spectres, à plus de 335 tm de l'interface métal - produits de corrosion .

Lorsqu'on s'éloigne vers l'extérieur des produits de corrosion, la magnétite semble peu à pe u

disparaître, tandis qu'on trouve essentiellement de la goethite (voir l'évolution de l'intensit é

relative des pics de la goethite et de la magnétite sur les quatre derniers spectres 19avrO81 à

132) . Celle-ci se trouve mélangée à divers constituants du sol : probablement un silicate à 55 0

µm de l'interface (sp120 : pics à 642, 827, 1109 cm-1), dont nous ne connaissons pas

l'identification précise tellement il existe de variétés, et du quartz à 590 .tm de l'interface

(sp132 : pic à 464 cm-1) .

Parmi tous les aciers de 1914-1918 étudiés, c'est l'échantillon avec la plus forte proportion de

carbone. L'analyse de ses produits de corrosion par spectrométrie Raman a révélé la présenc e

de carbonates, carbonate de calcium et hydroxyde de fer carbonaté, de l'interface métal -

produits de corrosion jusqu'à une distance de 335 tm de cette interface .
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111.3.3 - Tableaux de synthèse des divers échantillons de 1914-1918 étudiés

Les résultats de la caractérisation physico-chimique des cinq autres objets de 1914-1918 que

nous avons étudiés sont résumés sous forme de tableaux dans les pages suivantes :

- NVOO 01 : tableau 4. V

- NVOO_06 : tableau 4. VI

- NVOO 19 : tableau 4. VII

- NVOO 20 : tableau 4. Vlll

- NVOO 30 : tableau 4.1X
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Tableau 4 . V : synthèse des résultats de la caractérisation physico-chimique de NV00_0 1

Identification NV00_01 Vue en coupe

Description fil de fer y ..

Site de prélèvement Nouvron-Vingré (Aisne) . . .

Durée d'abandon 85 ans
m m

1 -

Etude
métallographique

Au microscope optique après attaque

	

Au MEB (vue de la

	

erlite

i

	

f

	

F

	

+ .

jt i

	

F

	

t ~

	

ÇÇ

	

~ `

	

,

Phase(s) : ferrite + perlite lamellaire
Taille des grains : moins de 1 pm à 3 pm de côté

> Acier hypoeutectoïde, %C

	

0,2 %

2 - Métal :

	

Fe majoritaire, faible teneur en C

Analyse EDS
Inclusions :

	

sulfures de manganèse

3 sp09jun20 (couche interne grise
~ & & â goethite (244/301/393/554/

Identification des 4'40

	

te'
683 cm-'

p
a s0o

	

7ô0
~

e

	

spo9jun2â

	

â magnétite (667 cm -
1
) +

Raman : goethite + hématite? (pic à 405
cm 1 = superposition pic à 390 de

sp09jun21i
1 goethite + pic à 412 de l'hématite?)
spO9jun22 (vers l'extérieur de l a

spo9jun2o : couche externe)
200

	

400

	

600

	

800

	

1000

	

â lépidocrocite (pics à

nombre d'onde

	

m'

	

247/388/527 cm-1 , épaulements à
(c)

	

1501 et 650 cm-l )

Bilan
de la

amenés
base

:

	

- couche interne constituée de goethite (alors qu'on s'attendait plutôt à trouve r

Remarque

magnétite)
- couche externe : mélange de magnétite, goethite et lépidocrocite

: la mauvaise qualité des spectres (beaucoup de bruit + fluorescence) nous a
à n'effectuer qu'une simple procédure de lissage, sans correction de la ligne de
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Tableau 4. VI : synthèse des résultats de la caractérisation physico-chimique de NV00_0 6

Identification NV00_06 Vue en coupe ,
a

	

i°6

	

t r

-~ÿ
. .

•

	

K

	

n

tm m

Description éclat d'obu s

Site de prélèvement Nouvron-Vingré(Aisne)2~ .

Durée d'abandon 85 an s

1 -

Etude
métallographique

Après attaque au nita l

r

	

r
;°

(

	

d

	

j•

	

~

	

.'

	

k

	

r

C0.

► ~

	

♦

	

sir. 1

Phase(s) : ferrite + perlite lamellaire
Taille des grains : de 1 à 10 pm de côté

â

	

Acier hypoeutectoïde, %C 0,35 à 0,45 %

2 -

Analyse EDS

Métal :

	

Fe majoritaire, faible teneur en Mn, C et Si, très faible teneur en S
Inclusions :

	

sulfures de manganèse

3 -

Identification de s
produits de
corrosion pa r
spectroscopie
Raman

rzi

200

spl8jan5l

	

20 pm du métal) :
ou ferrihydrite

~sp18j

	

bandes centrées à 690, 503 cm ' )an54

	

(
' â maghémite

____ _ –

..,,r/'\»«,..,.)

+ goethite (300/388

	

, )I

	

cm

spl8jan531 spl8jan52
â

	

magnétite (669 cm -1 )
sp 18jan52i sp 18jan53

> magnétite + goethite
sp 18jan51

	

spi8jan54
â

	

goethite pure400

	

600

	

800 1000 1200 1400 1600

Bilan

nombre d'onde (cm-1 )

:

	

- produit le plus interne = maghémite ou ferrihydrite, l'identification est difficil e
car ils émettent dans les mêmes domaines de longueur d'onde ; toutefois, la maghémite
présente normalement deux bandes centrées à 1360 et 1580 [De Faria et al ., 1997], et l a
ferrihydrite une seule autour de 1340 [Mazzetti, Thistlethwaite, 2002] . Ici, la présence d'un e
émission centrée vers 1600 cm

	

pourrait mieux correspondre à la maghémite, mais preuv e
n'est pas faite

- plus on va vers l'extérieur des produits de corrosion et plus on trouve de goethite ;
le produit le plus externe est de la goethite quasi-pur e

Remarque : de nombreuses fissures sillonnent les couches de corrosion de cet objet
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Tableau 4 . VII : synthèse des résultats de la caractérisation physico-chimique de NVOO_1 9

Identification NV00_19 Vue en coupe
K

	

q

	

k

Description éclat non identifié . .

Site de prélèvement Nouvron-Vingré (Aisne)

Durée d'abandon 85 ans —1 m m

1 -

Etude
métallographique

Après attaque au nital

i
';

+9 ...iÂ~.,~n

	

â1. .

lQprll

Phase(s) : ferrite + perlite lamellaire
Taille des grains de ferrite : de 1 à 7 pm de côt é

â

	

Acier hypoeutectoïde à très bas carbone, %C < 0,1 %

2 -

Analyse EDS

Métal :

	

Fe majoritaire, faible teneur en C, Si (polissage?), C r
Inclusions :

	

- sulfures de manganèse + éventuellement sulfures de fer (teneur en S
beaucoup plus élevée qu'en Mn )
- alumin e

3 -

Identification des spl8mai8O (à 20 pm du métal)
produits de goethite (299/392/477/55 6

,. 4 cm -l ) + maghémite ou ferrihydritecorrosion par spl8mai82 : (bande centrée

	

690 cm" ' )spectroscopie
Raman N

â

	

ma
spi8mei8l (à 230 pm du métal)

magnétitespl8mai8l

	

spl8mai82 (à 420 pm du métal)
â

	

goethite majoritaire +
spl8mai80 : i magnétite

200 400

	

600

	

800

	

1000

	

120 0

nombre d'onde (cm-1 )

Bilan : la goethite est à nouveau le produit de corrosion du fer le + externe (de la couch e
interne gris foncé) ; par contre elle est également présente dans les produits les plu s
internes, plus près du métal que la magnétite
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Tableau 4 . VIII : synthèse des résultats de la caractérisation physico-chimique de NVOO_20

Identification NVOO_20 Vue en coup e

Description éclat non identifi é

Site de prélèvement Nouvron-Vingré (Aisne)

Durée d'abandon 85 ans
m m

1 -

Etude
métallographique

Après attaque au nita l
r

	

'

) 1' ‘

4

	

a

	

S

p

	

i

	

r

	

t

,p; '

	

10 u m

Phase(s) : ferrite + perlite lamellaire
Taille des grains : de 1 à 10 pm de côt é

â

	

Acier hypoeutectoïde, %C < 0,1 %

2 - Métal :

	

Fe majoritaire, faible teneur en Mn, C, Si, P
Inclusions :

	

à base de Fe, Mn, Si, Ca, S, 0
Analyse EDS Une cartographie a montré que le chlore était un peu plus abondant sur 10- 15 pm au

contact direct du métal .

3
spl8mai9O (à 10 pm du métal )

â

	

akaganéite (319/405/546 /
Identification des 730 cm-l ) +

	

(305/394 cm -l )goethit e
produits de ' + magnétite (- 680 cm -l )
corrosion par

4
spl8ma i94 :, spl8mai92 (à 360 pm du métal)spectroscopie

â

	

magnétite (pic à 675 cm" ' ) +
R aman

\frs,/V
; maghémite ou ferrihydrite +

spl8mai92i trace goethite (pic - 396 cm -l )

` spl8mai94 (à environ 0,8 mm d u
~

	

--

	

~` ~ spl8mai90' métal = limite couche interne gri s
: foncé - couche externe marron )1

	

'

	

1

	

.

	

1

	

'

	

1

	

'

	

1, .

200 400

	

600

	

800

	

1000 1200 1400 1600 â

	

goethite majoritaire
nombre d'onde (cm -1 )

Bilan : le produit le + interne a un spectre complexe, la position des principaux pics laisse
supposer la présence d'akaganéite . Toutefois, le spectre ne correspond pas à l'akaganéit e
seule car les pics aux faibles nombres d'onde sont décalés . Un mélange avec de l a
goethite est probable, ainsi qu'avec de la magnétite (pic à 680 cm"' intense) . En s'éloignant
du métal, l'émission de la goethite s'estompe, puis réapparaît et devient majoritaire à
l'interface couche interne - couche externe

Remarque : les nombres d'onde des pics sont légèrement décalés vers les nombres d'ond e
élevés par rapport aux valeurs de référence, ce qui doit être lié à la position du réseau ,
nécessitant un ré-étalonnage
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Tableau 4. IX : synthèse des résultats de la caractérisation physico-chimique de NVOO_3 0

Identification NVOO_30 Vue en coupe

Description fil de fe r

Site de prélèvement Nouvron-Vingré (Aisne)

Durée d'abandon 85 ans 1 mm

1 -

Etude
métallographique

Après attaque au nita l

;

	

; e
,

r

	

S$,

	

,~

	

*'

	

4

	

fui

;~

Phase(s) : ferrite + perlite lamellaire
Taille des grains : de 1 à 10 pm de côté

â

	

Acier hypoeutectoïde, %C 0,1 à 0,2 %

Z -

Analyse EDS

Métal :

	

Fe majoritaire, faible teneur en C, Si (polissage?), S, M n
Juxtaposition de zones "propres" et de zones riches en indusions (MnS, Si . . . )

3 - Composition du métal en pourcentage massique
C Si Mn Ni Cr Mo V Cu s P Al Pb

Analyse du métal 0,104 0,006 0,463 0,005 0,005 0,001 0,010 0,006 0,071 0,087 0 0.0009

par fluorescence X 5 sn B Co 1i Nb Ca Mg Zn Sb Zr N
0,001 0,0001 0,004 0,0005 0,003 0,0002 0,00007 0,005 0,0009 0,0015 0,010 1

(fer = complément à 100 % )
â

	

teneur en carbone de 0,104 % compatible avec celle estimée sur les micrographie s
â

	

estimation de la teneur en manganèse : 0,5 %
â

	

on retrouve en teneur non négligeable le soufre comme prévu par l'analyse EDS, mai s
aussi le phosphore, qui n'avait pas détect é

4 - Vue de la zone analysée au
microscope Rama n

Identification des
produits de
corrosion par

métal
ai sp 8mai75

spectroscopie '

	

sr: - 2

	

sp7 5
Raman x

	

x x x sp 18mai74
sp74p70

affleurement

o gr,
spl8mai72 :

spl8mai70
du méta l

spl8mai70 :à6pmduméta l
â

	

maghémite ou ferrihYdrite 200 400

	

600

	

800

	

1000 1200 1400 1600

(bandes centrées à 705, 360,

	

nombre d'onde (cm-1 )
505 cm -1 )

sp22mai72 (20 pm du métal)

	

â maghémite ou ferrihydrite + goethite (390 cm-l )
sp22mai74 (35 pm du métal)

	

â goethite majoritaire + maghémite ou ferrihydrite
sp22mai75 (45 pm du métal)

	

â goethite majoritaire

5 réalisée en collaboration avec L. Antoni, Ugine-Savoie IMPHY (Ugine, 73 )
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IV - BILAN ET DISCUSSION

IV.1- Synthèse : nature et étagement des produits de corrosion

v Les principales phases identifiées en spectroscopie Raman dans les produits de corrosion
internes sont résumées dans le tableau 4. X pour les onze objets étudiés. Seules les phases

stabilisées y sont répertoriées .

Les chiffres indiquent l'ordre d'apparition des phases, en fonction de l'éloignement par rapport

au noyau métallique résiduel. Ainsi, la phase notée 1 est-elle la plus proche du métal . Lors

d'un mélange de plusieurs phases, celle qui est majoritaire est indiquée par le caractère gras d u

chiffre correspondant. Il arrive que deux phases soient majoritaires, en mélange avec une

troisième, comme dans le cas du produit le plus proche du métal de l'objet BA00_03 (goethit e

+ magnétite majoritaires, et maghémite ou ferrihydrite) .

La - ou les - phase(s) pour lesquelles la case est hachurée correspondent aux produits les plus

externes identifiés dans la couche interne .

Tableau 4 . X : synthèse des résultats de la caractérisation

des produits de corrosion par spectroscopie Raman

Produits de corrosio n
o
= Objets

Magnétite
Maghémite

Goethite Lé idocrocitep Phase
.sa y-F e 2 03
os c Fe 3O 4 a-FeOOH y-FeOOH carbonaté e

0 • Fernhydnte

::-:

_ _

1 1 1 2

1 2
MER000 01 v_01 - – – –

2' 1' _ -o 84
NER000 02 1 3 2

NU00 01 1 .

NU00 02 1 2

NU00 08 2 1 1

N000 10 1 1? 1 1

NU00 19 2 1

NU00 20 1 1 1

co N000 30 1 1

* zone où un noyau métallique résiduel est présen t

** la première ligne correspond aux zones où des porosités marron sont en contact avec l e

métal, dans lesquelles la présence de magnétite a été identifiée et celle d'akaganéite supposée ;

la seconde correspond aux zones sans porosités marron au contact du métal, où la couche
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interne est composée essentiellement de goethite .

Les phases stabilisées rencontrés le plus fréquemment dans les produits de corrosio n

internes des objets étudiés sont la goethite (présente sur chacun des objets), la magnétite et l a

maghémite ou ferrihydrite . Viennent ensuite les composés carbonatés, hydroxyde carbonat é

de fer III ou calcite, qui ont été identifiés sur trois des onze objets analysés . Notons que l'on a

mis en évidence sur les objets BA98_01 et NV00_10 de véritables strates à base de calcite a u

sein de la couche interne, alors que l'on trouve de part et d'autre des produits du fer . Bien que

n'étant pas à base de fer, le carbonate de calcium est ici assimilé à ses produits de corrosion .

Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, sa précipitation est fréquemment observé e

dès que les conditions sont favorables. Les carbonates précipitent préférentiellement avec le

calcium disponible . On peut imaginer également un mécanisme de dissolution/ reprécipitatio n

de l'hydroxyde carbonaté de fer III en calcite . La présence de lépidocrocite a été constaté e

pour un seul objet (BA98_01), des plus anciens. La présence d'akaganéite semble très

probable au contact du métal dans des porosités marron sur l'objet MERU00_02, mais n'a p u

être confirmée par le Raman .

Sur neuf des onze objets présentés ici, la goethite est rencontrée dans les produits les plu s

proches du métal, fréquemment en mélange avec magnétite, maghémite ou ferrihydrite . Elle y

est majoritaire dans quatre cas . Dans la littérature, la configuration récurrente de l'étagement

des produits de corrosion fait apparaître les oxydes, la magnétite notamment, plus au contact

du métal que la goethite, ce qui ne semble pas exact ici, que ce soit sur les vestiges de 1914-

1918 ou les objets plus anciens .

Par contre, la goethite est également le produit le plus rencontré à l'extérieur des produits de

corrosion internes, conformément à ce qui était prévisible, pour tous les vestiges de l a

Première Guerre Mondiale et les deux objets de Méru . Pour l'un d'entre eux, (MERU00_02) ,

elle est toutefois en mélange même à l'extérieur avec la maghémite ou ferrihydrite (e t

éventuellement un peu de magnétite) . Concernant les objets du Bois l'Abbé, la phase la plu s

externe des produits de corrosion interne est soit la calcite (BA98_01), soit la maghémite o u

ferrihydrite (BA00_03).

v Dans les produits de corrosion externes, qui sont en mélange avec des constituants d u

sol, la phase la plus fréquemment rencontrée sur les objets que nous avons étudiés est l a

goethite a-FeOOH. Pour l'objet BA98_01, nous avons constaté qu'elle devenait plus amorph e

en s'approchant du sol . Dans le cas des objets NV00_01 et NVOO_02, la lépidocrocite y-

FeOOH est également identifiée dans les produits externes . Sa localisation encore plus

externe que la goethite est constatée pour l'objet NVOO_02, c'est-à-dire qu'il s'agit du produit l e

plus externe de la couche externe .
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Ainsi, les produits de corrosion externes sont essentiellement constitués des oxy-hydroxyde s

de fer. Cependant, il arrive également de rencontrer des oxydes parmi les produits externes ,

comme dans le cas du clou gallo-romain BA00_03, où on trouve dans la couche externe u n

mélange de goethite, magnétite et maghémite (ou ferrihydrite), mais également sur le fil de fe r

de 1914-1918, pour lequel la goethite, magnétite et lépidocrocite sont en mélange dans l a
couche externe .

v Bilan :

Cette étude nous a permis de constater que les phases rencontrées sur les objets anciens ou su r

les vestiges de 1914-1918 sont les mêmes . La configuration classique de la littérature ,

donnant la présence d'oxydes dans les produits les plus internes et les oxy-hydroxydes plu s

loin du métal, semble trop simplificatrice . Les phases constituant les produits de corrosion ne

sont pas individualisées, mais elles sont la plupart du temps en mélange . La goethite est trè s

fréquemment rencontrée dans les produits les plus proches du métal .

En s'éloignant du métal, la présence de goethite est récurrente, à l'extérieur de la couch e

interne et dans la couche externe, dans laquelle elle est en mélange avec des constituants d u

sol . Il n'est toutefois pas exclu de rencontrer des oxydes parmi les produits de corrosio n

externes .

Ainsi, il semble très difficile de dégager un schéma général . L'hypothèse d'une couche externe

à base doxy-hydroxydes en mélange avec des constituants du sol semble confortée, mais pou r

ce qui est de la couche interne, les résultats présents montrent un mélange des oxydes et oxy-

hydroxydes . L'enregistrement d 'un grand nombre de spectres Raman montre une évolution de s

produits de corrosion tout le long de la ligne suivie . A 15 µm d'intervalle, le produit de

corrosion identifié n'est jamais identique, ne serait-ce que par la proportion des diverses

phases .

Ainsi, les couches de corrosion forment une structure "composite" et évolutive . En fonction

de la distance au métal, les phases en mélange sont différentes (nature et proportion) ,

évoquant une stratification. La description des couches de corrosion des objet s

archéologiques en strates superposées existe déjà et a notamment été développée par R .

Bertholon dans sa thèse [Bertholon, 2000] . Des modifications répétées des conditions

d'enfouissement peuvent être évoquées, notamment selon les variations climatique s

saisonnières . A partir des produits de corrosion primaires du fer, à base de Fe" (revoir l a

figure 2. 16 pour les différentes espèces possibles), l'évolution vers la magnétite ou l a

goethite, qui sont les phases les plus stables thermodynamiquement, dépendra essentiellemen t

de la concentration du milieu en oxygène, la goethite se formant préférentiellement lorsque l a

quantité d'oxygène disponible est élevée . La formation d'akaganéite est favorisée par un e

teneur importante du milieu en sels dissous, et plus particulièrement en ions chlorures, comm e
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le rappellent Selwyn et al . [1999], alors qu'une teneur moins élevée conduit à la goethite ou à

la lépidocrocite .

IV.2 - Estimation de la vitesse de corrosion des objets durant

l'enfouissemen t

IV.2.1 - Epaisseur des produits de corrosion

Le tableau 4. XI reprend pour l'échantillon de chaque objet présenté dans le tableau 4. 1,

l'épaisseur globale des produits de corrosion, issue de l'observation visuelle et au microscop e

optique, ainsi que l'épaisseur des produits de corrosion internes . Sont données l'épaisseur

minimale, l'épaisseur maximale, et une valeur correspondant à la moyenne effectuée à parti r

de dix mesures réparties sur l'ensemble des produits .

Pour les vestiges de 1914-1918, deux couches de corrosion sont toujours clairemen t

identifiables, par la simple observation visuelle des objets . La couleur est le paramètr e

principal sur lequel nous nous sommes basés pour situer l'interface entre les produits d e

corrosion internes et externes : la couche de corrosion interne est gris foncé, tandis que la

couche externe est marron orangé. Cependant, l'imbrication des couches fait qu'il est parfois

difficile de dire où s'arrête la couche interne et où commence la couche externe, en se basan t

uniquement sur la couleur . Visuellement, un autre paramètre nous a aidé à faire la distinction :

la couche interne est brillante, elle réfléchit la lumière d'une manière qui s'apparente à cell e

du métal (en moins intense), tandis que la couche externe non .

Plus généralement, l'appellation "produits de corrosion externes" est liée à la présence d e

marqueurs du milieu d'enfouissement [Bertholon, 2000] . Les plus évidents, aisément

identifiables sur tous les objets de cette étude, et à la portée des moyens de caractérisatio n

employés, sont les cristaux de quartz . Pour les objets BA98_O1 et MERUOO_02, dont la seul e

observation ne permet pas de faire la distinction entre couche interne et externe en se basan t

sur l'information simple de la couleur, l'apparition de cristaux de quartz dans les produits d e

corrosion permet de situer la limite .
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Tableau 4 . XI : épaisseur des produits de corrosion

c Epaisseur globale des produits de Epaisseur des produits de

aa =~ .â
Objets corrosion (interne + externe) corrosion internes

:a emin ( mm ) emax ( mm ) emoy (mm ) emin (mm) emax ( mm ) emoy (mm)

BA98 01 0,9 2,3 1,4 0,55'0 o - - -
N

	

tt)

BA00_03 0,5 2,1 1,4 _ _ 1

MER000 01 0,2 1,8 10 0,2 .^,

	

13 F 0,70 0 -
MER000 02 0,2 1,2 0,65

gin =

NV00_01 1,3 1,9 1,6 0,5 1,1 0,8

NV00_02 2,1 4,1 3,5 0,7 1,9 1, 2

NVOO_06 0,2 2,0 1,0 0,2 1,9 0,8

NV00_10 1,8 3,2 2,5 0,6 1,1 0,8

NV00_19 0,8 3,5 2,1 0,5 1,6 1, 1

NV00 20 0,4 5,5 2,4 0,2 1,5 1

ô NV00_30 0,1 0,55 0,35 0,08 0,5 0,2

Notes :

â BA98_01 : l'échantillon correspondant à la pointe du clou est considéré ici, la parti e

médiane de la tige et la tête étant entièrement corrodées . Les couches de corrosion ne peuvent

être distinguées par la seule observation visuelle . L'épaisseur de la couche interne a été

calculée à partir de la figure 4 6 (vue des couches de corrosion dans la zone analysée en

Raman). Une fissure sépare la couche interne de la couche externe, dans laquelle on détecte

de nombreux cristaux de quartz . La valeur mesurée a été prise pour la moyenne, bien qu'i l

s'agisse en réalité d'une valeur locale .

âBA00_03 : l'estimation de l'épaisseur globale des couches de corrosion a été réalisée à

partir du cliché du tableau 4. I, tandis que la vue au microscope Raman (tableau 4. III) permet

de mesurer l'épaisseur de la couche interne seule (que nous avons reportée en tant qu'épaisseu r

moyenne), la limite n'étant pas identifiable à l'oeil .

â MERU00_02 : nous considérons les produits de corrosion dans la zone où un noyau

métallique demeure . Seule l'épaisseur globale des produits de corrosion est donnée, car la

limite produits internes - produits externes n'a pas été localisée .

âNV00_01 : sur le cliché du tableau 4. I, l'échantillon présente une zone où l'épaisseur de s

produits de corrosion est très amincie, alors qu'elle est relativement uniforme ailleurs . Elle

n'est pas prise en considération, car cet amincissement ne correspond pas à l'état de l'objet iss u

de son milieu d'enfouissement. En effet, un décollement des produits de corrosion s'es t

produit localement lors de la préparation de l'échantillon .
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â NV00_06 : le métal de l'échantillon de cet objet, présenté dans le tableau 4. I, a une

profonde entaille remplie de produits de corrosion, dont nous ne tenons pas compte pour la

mesure de l'épaisseur des couches de corrosion . Elle est très variable selon les zone s

d'observation .

Le premier constat concerne la comparaison entre les objets anciens (gallo-romains et

mérovingiens) et les vestiges de 1914-1918, que la simple observation doit déjà avoir suscité .

Malgré une durée d'abandon très différente, l'épaisseur des produits de corrosion est

similaire entre les objets anciens et ceux de la Première Guerre Mondiale . Ainsi, en

supposant que l'évolution de la corrosion est comparable pour les deux matériaux concernés ,

ce constat va dans le sens d'une diminution importante de la vitesse de corrosion, au-del à

d'une durée que nous qualifierons de primitive ou "première phase d'abandon" .

Cette première durée d'abandon peut correspondre à la formation d'une couche de produits d e

corrosion, qui protègera l'objet par la suite, en limitant l'accès des oxydants jusqu'au métal ,

mais également, ce qui est d'ailleurs lié, à la période pendant laquelle l'objet devien t

véritablement enfoui . En effet, un point que nous pensons important d'aborder, concerne l e

fait que, parmi les objets archéologiques, certains sont volontairement mis à l'écart dans de s

fosses, en raison de l'usure normale induite par leur utilisation par exemple ou d'un bris, ou

enterrés lorsqu'il s'agit d'objets retrouvés dans des nécropoles (comme les vestiges que nou s

avons prélevés à Méru) . D'autres en revanche sont abandonnés "sur place", lorsqu'un site es t

quitté par ses occupants . Ils subissent alors une phase de corrosion dans un premier milie u

(corrosion atmosphérique par exemple), puis une seconde phase de corrosion par les sols .

La seconde remarque concerne les produits de corrosion externes, dont l'épaisseur est plu s

variable entre les objets, mais également sur un même objet selon les zones d'observation, qu e

celle des produits internes. La question qui reste en suspens est de savoir si nous n'avons pas

parfois considéré le sédiment comme produits externes de corrosion, la limite étant assez

difficile à établir . Une piste est indiquée dans le paragraphe IV .3 du présent chapitre .

IV.2.2 - Estimation d'une borne supérieure de la vitesse de corrosion duran t

l'enfouissement â partir de l'épaisseur globale des produits de corrosion

L'estimation d'une borne supérieure de la vitesse de corrosion moyenne duran t

l'enfouissement a été réalisée très simplement, en divisant l'épaisseur globale moyenne des

produits de corrosion par la durée d'abandon de l'objet (valeur minimale pour les objet s

anciens) . La prise en compte des produits de corrosion externes dans le calcul, tandis que l'o n

n'introduit aucun facteur correctif lié à l'expansion de volume des produits de corrosion ,

permet de faire l'hypothèse que la valeur trouvée sera bien un majorant de la vitesse de

corrosion moyenne, même si l'on néglige la quantité de fer qui migre plus à l'extérieur, dans le

sédiment lui-même . La procédure de ce calcul doit conduire à une large surestimation de l a
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vitesse de corrosion. Notons qu'il s'agit d'une vitesse moyennée à la fois sur la duré e

d'enfouissement et sur les différentes zones de l'échantillon, puisqu'on prend la moyenne d e

l'épaisseur des produits de corrosion .

Notons que pour les objets BA98_O1 et MERU00_02, qui sont localement corrodés jusqu' à

coeur, nous ne pourrons fournir de borne supérieure de la vitesse de corrosion puisque nou s

n'avons pas accès à la durée d'enfouissement qui a conduit à la disparition totale du métal en

ces zones. Les résultats sont donnés dans le tableau 4. Xll.

Tableau 4 . XII : borne supérieure de la vitesse de corrosion moyenne durant l'enfouissemen t

Objets Epaisseur

considérée (mm)
Durée d'abandon
considérée (ans)

Vcor max
(prolan)

BA98_01 _ _ _

BA00_03 1,4 1725 0,8 1

MER000 01 10

	

f 1400

	

pr 0,71

	

" a

~ MER000_02

	

r^

., Y t

NVOO_01 1,6 85 18,82

NVOO_02 3, 5 85 41,1 8

NVOO_06 1,0 85 11,76

NV00_10 2,5 85 29,41

NV00_19 2,1 85 24,7 1

NV00 20 2,4 85 28,23

NV00_30 0,35 85 4,12

IV.2.3 - Estimation d'une borne inférieure de la vitesse de corrosion à partir de

l'épaisseur des produits de corrosion internes - Définition du rapport de Pilling-

Bedworth

Cette estimation suit la procédure définie par D . Neff et al . (à paraître) . Elle prend en compte

la seule épaisseur des produits de corrosion internes, dont l'interface externe (interface

produits de corrosion internes - externes) correspond à la surface originelle de l'objet, c'est -à-

dire la surface de l'objet lors de son abandon, et passe par le recours au rapport de Pilling-

Bedworth (Pilling-Bedworth Ratio, PBR) . Ce rapport, introduit par Pilling et Bedworth

[1923], traduit la variation entre le volume spécifique occupé par le métal non oxydé et le

volume spécifique occupé par le métal oxydé .

2 Pour plus d'informations sur l'évolution du concept de surface originelle des objets archéologiques, et s a
localisation, voir la thèse de R . Bertholon [2000], qui a traité le sujet de manière très complète .
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Il est ainsi défini par :

(MOxyde / dOxyde )
PBR =	 	 d'après [Chawla, Gupta, 1993 ]

X x (M Metal dMetal )

en fonction des masses molaires M et des densités d respectives du métal et de l'oxyde, et du

nombre d'atomes de métal x dans la formule brute de l'oxyde MXOy.

D'après la définition précédente, la valeur du rapport de Pilling-Bedworth a été calculée pour

les oxydes de fer identifiés sur nos objets, et de la même manière pour les autres produits d e

corrosion . Les résultats sont notés dans le tableau 4. Xls:

Tableau 4. XIII : rapport de Pilling-Bedworth PBR, des produits de corrosion identifiés

Produit

	

de
corrosion

Formule
brute Densité* PBR

Magnétite Fe 304 5,15 2,1 1

Maghémite 'y-Fe203 4,83 2,3 3

Goethite a-Fe0OH 4,32 2,9 0

Lépidocrocite 'y-FeOOH 4,02 3,11

* Les valeurs de densité utilisées correspondent à la moyenne de l'intervalle fourni dans le

tableau 2 .

	

(Chap. 2) .

Les différents produits de corrosion du fer répertoriés dans le tableau 4. XII correspondent à

une expansion volumique, le rapport de Pilling-Bedworth étant supérieur à 1 . Considérons

une épaisseur e de métal qui va être corrodée en un produit de corrosion A (PBRA) .

L'épaisseur finale du produit de corrosion, en supposant que toute l'épaisseur e du métal est
consommée, sera égale à : PBRA x e .

Les produits de corrosion constituant la couche interne de nos objets sont en mélange. Nous

avons pris pour le calcul la phase que l'on retrouve majoritairement au sein des produits de

corrosion internes des objets étudiés, la goethite, dont le rapport de Pilling-Bedworth est

d'ailleurs presque le plus élevé (à l'exception de celui de la lépidocrocite) et conduit donc à

l'obtention d'un minorant de la vitesse de corrosion . Le seul objet qui contienne de la

lépidocrocite dans la couche interne est BA98_01, mais la goethite est toutefois plus présente .

Ainsi, le calcul de la borne inférieure de la vitesse de corrosion au cours de l'enfouissement

est-il effectué comme suit :

emoy
l PBR

a-FeOO Hdurée d' abandon

La durée d'abandon maximale a été prise en compte pour les objets anciens pour s'assurer de
l'obtention d'un minorant. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 4 . XIV.
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Tableau 4 . XIV : borne inférieure de la vitesse de corrosion moyenne durant l'enfouissemen t

Objets Epaisseur
considérée (mm)

Durée d'abandon
considérée (ans)

Vcor mi n
(pmlan)

BA98_01 0,55 1750 0,1 1

BA00_03 1,0 1750 0,2 0

MER000_01 0 7 1500 0,1 6

MER000 02 Yq

NV00_01 0,8 85 3,24

NVOO_02 1,2 85 4,8 7

NVOO_06 0,8 85 3,24

NV00_10 0,8 85 3,24

NV00_19 1,1 85 4,4 6

NVOO_20 1,0 85 4,0 6

NVOO_30 0,2 85 0,81

Parmi les limites de cette estimation, déjà signalées par D . Neff et al . (à paraître), il faut noter

que la porosité des couches d'oxyde n'est pas prise en considération, alors que nous verrons

dans le chapitre suivant qu'il s'agit d'un paramètre important .

I V.2.4 - Encadrement de la vitesse de corrosion durant l'enfouissement -

Commentaires

Les valeurs obtenues précédemment conduisent à l'encadrement de la vitesse de corrosio n

moyenne donné dans le tableau 4. XV pour les différents objets étudiés .

Tableau 4 . XV : encadrement de la vitesse de corrosion

moyenne durant l'enfouissement

Objets Encadrement de vco r
(pmlan)

BA98_01 0,11

	

< vcor < _

BA00_0 3

MER000 01

0,20

	

< vcor < 0,8 1

NVOO_01 3,24

	

< vcor < 18,82

NVOO_02 4,87

	

< vcor < 41,1 8

NVOO_06 3,24

	

< vcor < 11,76

NV00_10 3,24

	

< vcor < 29,4 1

NV00_19 4,46

	

< vcor < 24,7 1

NVOO_20 4,06

	

< vcor < 28,23

NVOO_30 0,81

	

< vcor < 4,12
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Les valeurs obtenues pour les objets anciens sont comparables à celles trouvées dans l a

littérature (revoir la figure 2. 19 au Chap.2), qui donne comme intervalle global de la vitess e

de corrosion moyenne : 0,1 à 10 µm/an . De plus, entre les deux objets BA0003 e t_

MERU00_01, pour lesquels nous avons pu calculer les bornes inférieure et supérieure ,

l'intervalle est tout à fait similaire . Notons toutefois qu'il s'agit du même type d'objet (clou) et

que les dimensions sont assez voisines (cf. tableau 4. 1) .

Par contre, les valeurs obtenues pour les vestiges de 1914-1918 sont beaucoup plus élevées ,

ce qui confirme que la corrosion est la plus néfaste vis-à-vis du métal durant la phas e
primitive d'abandon . Les intervalles obtenus pour les vestiges de 1914-1918 sont représentés
sur la figure 4. 35.

(NI (0 o a) o oo o o N M
o f o 1 ol o' o' o 1

o 1o o o o o o o> >Z Z Z Z Z Z Z

Figure 4. 35 : encadrement de la vitesse de corrosion moyenne

au cours des 85 années d'abandon des vestiges de 1914-191 8

A l'exception de l'objet NVOO_30, la vitesse de corrosion moyenne sur les 85 première s
années d'abandon est tout à fait comparable pour les autres vestiges . La moyenne obtenue sur
ces objets est de 22 µm/an.

IV.3 - Discussion autour de quelques points intéressants soulevés par l'étud e

IV.3.1 - Limite entre produits de corrosion et milieu d'enfouissemen t

Si nous avons précédemment indiqué que l'interface entre les produits de corrosion internes e t

externes pouvait être située à l'aide de paramètres visuels (couleur, réflexion "métallique" d e
la lumière par la couche interne) ou plus généralement grâce à la présence de marqueurs (le s
cristaux de quartz étant des marqueurs de la couche externe), nous avons évoqué la difficult é

d'établir la limite entre les produits de corrosion externes et le sol . En effet, des constituant s

du sol sont mélangés aux produits de corrosion du fer dans la couche externe, mais certain s

produits de corrosion du fer sont également transportés dans le milieu d'enfouissement . Sur
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l'objet MERU00_02, une cartographie réalisée au MEB semble indiquer que le phosphore

pourrait permettre dans ce cas de délimiter les couches de corrosion du sol (cf . figure 4. 36) .

Figure 4. 36 : cartographie obtenue sur l'objet MERU00_0 2

Sur la figure 4. 36, on remarque qu'une bande d'environ 50 pm plus concentrée en phosphor e

est visible à cheval sur la limite externe des couches de corrosion . Le calcium, l'aluminium et

le potassium sont logiquement beaucoup plus présents dans le milieu que dans les couches d e

corrosion . Cependant, nous avons vu que la calcite ou l'hydroxyde carbonaté de fer II I

pouvaient faire partie des produits de corrosion. Quant au silicium, qui se trouve également

essentiellement dans le milieu (notamment sous forme de grains de quartz), nous avons v u

qu'il était fréquemment présent dans des inclusions du métal .

I V.3.2 - Evolution des objets après leur mise au jou r

L'analyse par spectroscopie Raman des produits de corrosion de l'objet NVOO_02 présentée a u

§ III .2 .1 nous a permis de mettre en évidence que la magnétite était majoritaire au contac t

direct du métal dans la couche interne, puis qu'on retrouvait ensuite la goethite dans la parti e
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plus externe de la couche interne, et qu'enfin la lépidocrocite était majoritaire dans la couche

externe de corrosion . Le crapouillot NV00_02, qui n'avait pas été prélevé en motte, a ét é

stocké à l'atmosphère depuis sa mise au jour en 2000 . De nouveaux échantillons ont été

préparés et analysés par spectroscopie Raman en mai et juin 2002.

L'étude révèle, au contact direct du métal, que la magnétite est en mélange avec de la

ferrihydrite et un composé qui brûle sous l'effet du laser . En effet, le pic le plus intense de l a

magnétite, situé à 667 - 668 cm-1 est dissymétrique . Il est couplé avec un pic situé à 710 cm- 1

environ, ce qui peut correspondre à la ferrihydrite . Quant au composé qui brûle, comme dan s

le cas de l'objet MERU00_01, nous supposons qu'il s'agit de l'akaganéite, dont le spectre n' a

pu être enregistré, malgré les précautions prises concernant la puissance du laser (< 0,1 mW) .

En s'éloignant du métal, on retrouve les mêmes produits de corrosion que ceux que nou s

avions identifiés, à savoir de la magnétite quasi-pure puis de la goethite .

Ainsi, nous soulignons à nouveau l'importance des conditions de conservation des objets

archéologiques, afin d'éviter les reprises de corrosion catastrophiques lorsqu'il s'agit d'objet s

muséographiques .

1E3.3 - Réflexions sur l'identification Raman

:. Au cours de ce travail, nous avons été confrontés à un problème d'identification de l a

maghémite et de la ferrihydrite . Au Chap .2, seule la maghémite avait été introduite, et so n

spectre paraissait correctement identifiable, puisque c'était la seule phase à émettre autour d e

350, 500 et 700 cm-1 , parmi celles présentées, ce qui est d'ailleurs souligné par De Faria et al .

[1997 comme un élément discriminant . Or, la ferrihydrite présente des émissions autour d e

370, 510 et 710 cm-1 , ce qui est très proche. L'allure des bandes d'émissions de ces deu x

composés est relativement différente, ce qui doit suffire à les identifier lorsqu'elles sont pures .

Cependant, nous avons montré qu'une des particularités des produits de corrosion des objet s

analysés était d'être presque systématiquement en mélange . L'identification de la maghémit e

ou ferrihydrite lorsqu'il s'agit d'une phase minoritaire devient alors très délicate . C'est

pourquoi nous avons laissé la plupart du temps une incertitude quant à la présence de l'une ou

l'autre de ces deux phases. Comme nous l'avons souligné pour l'objet NV00_06, pour leque l

nous pensons pouvoir appuyer l'hypothèse "maghémite", l'identification de l'un ou l'autre d e

ces composés passe peut-être par l'acquisition du spectre sur un domaine étendu de nombr e

d'onde. La figure 4. 37 présente le spectre complet de la maghémite issu des travaux de D e

Faria et al . [1997], alors que nous l'avions tronqué aux nombres d'onde élevés dans le Chap .2 ,

avec, en parallèle, l'évolution du spectre Raman de la ferrihydrite à 2 pics sous l'effet du laser,

d'après les récents travaux de Mazzetti et Thistlethwaite [2002] .
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Figure 4. 37 : différentiation des spectres Raman de la maghémite et de la ferrihydrit e

Sur la figure 4. 37 (b), le spectre du haut correspond à la ferrihydrite à 2 pics, qui présente un

pic principal à 710 cm-1 , et de larges bandes d'émission, d'intensité assez faible, à 370, 510 e t

1340 cm -1 . Les spectres (b) à (d) montrent la transformation thermique de la ferrihydrite sou s

l'effet du laser. La première étape de transformation de la ferrihydrite à 2 pics est l a

maghémite, que Mazzetti et Thistlethwaite identifient par l'apparition de larges bandes

centrées à 1320 et 1560 cm-1 . La seconde étape aboutit à l'hématite, dont les pic s

caractéristiques sont observés à 220, 286, 405 et 612 cm-1 . Ainsi, Mazzetti et Thistlethwaite

suggèrent que l'on puisse distinguer les spectres de la maghémite et de la ferrihydrite, d'un e

part par la forme des bandes d'émission différentes (notamment celle autour de 700 cm -1) et

d'autre part, par la présence d'une seule bande à 1340 cm-1 pour la ferrihydrite et de deux

bandes à 1320 et 1560 cm-1 pour la maghémite . Or, le spectre de la maghémite établi par D e

Faria et al . [1997] présente effectivement deux bandes aux nombres d'onde élevées, mais qu i

sont plutôt situées à 1380 et 1580 cm-1 . Mazzetti et Thistlethwaite proposent comme

explication de ce décalage des bandes un effet de la bande d'émission de l'hématite centrée à

environ 1320 cm- 1 (revoir la figure 2. 13 au Chap.2). D'autre part, sur le spectre de la

ferrihydrite à 2 pics établi par Mazzetti et Thistlethwaite, il apparaît que les bandes à 510 e t

surtout à 370 cm-1 sont assez peu intenses et difficilement identifiables .

Ainsi, pour distinguer la ferrihydrite de la maghémite dans le cas favorable où il s'agit d'un e

phase majoritaire du produit de corrosion à identifier, nous proposons de se baser sur la forme

de la bande autour de 700 cm-1 , mais également sur la présence d'une bande d'émissio n

centrée entre 1560 et 1600 cm -1 pour la maghémite et son absence pour la ferrihydrite (1600

correspond à la valeur observée expérimentalement, cf. spl8jan5l, tableau 4 . IX) .
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v La précédente réflexion concernant la distinction des spectres Raman de la maghémite e t

de la ferrihydrite nous conduit à préconiser de manière générale d'enregistre r

systématiquement les spectres sur un domaine étendu de nombres d'onde, jusqu'à 170 0

cm-1, lorsqu'on s'intéresse à l'identification des composés du fer, ce qui n'a pas toujours été l e

cas dans les pages précédentes de ce chapitre.

V - CONCLUSION

• La caractérisation physico-chimique comparée d'objets anciens (gallo-romains e t

mérovingiens) et de vestiges de la Première Guerre Mondiale, a confirmé une différence d e

nature des matériaux testés . Le métal des objets anciens est à base de ferrite, dont

l'hétérogénéité, aussi bien au niveau de la taille des grains, que par la présence quas i

systématique et la répartition irrégulière de multiples inclusions, est caractéristique de l a

fabrication du fer par le procédé direct . Le premier clou du Bois l'Abbé est assez exceptionne l

en ce sens qu'il ne contient que très peu d'inclusions, alors qu'il est daté du III e siècle. Les

vestiges de la Première Guerre Mondiale sont tous des aciers hypoeutectoïdes, constitué s

d'un mélange de ferrite et de perlite lamellaire, avec une teneur en carbone variable selon le s

objets, de moins de 0,1 % à 0,6 - 0,7 % . Toutefois, un seul objet (NV00_10), a cette teneur

plus élevée, qui correspond sur les micrographies à une proportion surfacique de perlite bie n

supérieure à celle de la ferrite . Pour les autres, la teneur en carbone reste inférieure à 0,35 -
0,45 %, ce qui correspond à de la ferrite majoritaire . Nous n'avons pas mis en évidence pour

ces vestiges de 1914-1918 d'élément d'alliage tel le chrome, le nickel ou le molybdène, qu i

pourrait modifier leur comportement vis-à-vis de la corrosion.

• Concernant les produits de corrosion identifiées par spectroscopie Raman sur les différent s

objets, nous avons pu constater une relative similitude des phases en présence, qu'il s'agiss e

des objets anciens ou des vestiges de 1914-1918 . Nous n'avons pas mis en évidence de phase

dont la présence serait spécifiquement liée à la durée d'abandon de l'objet .

Les phases rencontrés le plus fréquemment dans les produits de corrosion internes des

objets étudiés sont la goethite (présente sur chacun des objets), la magnétite et la maghémit e

ou ferrihydrite, puis moins fréquemment les composés carbonatés, hydroxyde carbonaté de fe r

III ou calcite. Au contact direct du métal, on trouve le plus souvent la goethite, qui peut être

en mélange avec magnétite, maghémite ou ferrihydrite . La présence d'akaganéite est supposé e
dans un cas, tandis que celle de lépidocrocite a été mise en évidence pour un autre objet . A

l'extérieur de la couche interne, la goethite est également le produit le plus rencontré, même s i
la présence des oxydes, de ferrihydrite ou de calcite a été observée dans certains cas .

Concernant les produits de corrosion externes, dont l'interface avec les produits interne s

peut être localisée au moyen de paramètres visuels (couleur distincte, réflexion de la lumièr e

similaire à l'éclat métallique pour la couche interne) ou plus généralement par la présence d e
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marqueurs [Bertholon, 2000], les cristaux de quartz étant les marqueurs les plus accessibles

associés aux produits externes, ils sont également majoritairement constitués de goethite qui

aurait tendance à devenir plus amorphe en se rapprochant du sol . La lépidocrocite a été

également identifiée pour deux objets dans les produits externes. Les oxy-hydroxydes de fer

sont donc majoritaires dans les produits de corrosion externes, mais la présence d'oxydes a

parfois été constatée .

Ainsi la configuration : oxydes le plus près du métal, oxy-hydroxydes en s'éloignant, n e

semble-t-elle pas immuable . L'étude a permis de mettre en évidence une véritabl e

stratification des produits de corrosion, et le mélange quasi-constant de différentes phases

dans les strates .

• L'identification par spectroscopie Raman de rouille verte pour deux échantillons, juste aprè s

leur polissage, nous a permis de valider cette étape qui correspond aux premiers stades de l a

corrosion du métal . Dans le cas du clou mérovingien MERU00_02, l'hypothèse a été fait e

qu'il s'agit d'une rouille verte chlorurée . Le suivi de l'évolution du spectre Raman de c e

composé pendant quelques dix minutes nous a conduits à conforter l'hypothèse de s a

transformation en ferrihydrite, en accord avec les récents travaux de Legrand et al . [2001] et

de Benali et al . [2001 ], qui toutefois concernaient l'oxydation en milieu aqueux de rouille s

vertes carbonatées . Dans le cas du crapouillot de la Première Guerre Mondiale NV0002, l a_

rouille verte observée est probablement carbonatée, son spectre présentant un pic à 1048 cm 1 ,

que nous aurions tendance à attribuer aux ions bicarbonates incorporés dans le réseau de c e

composé.

• L'estimation d'un encadrement de la vitesse moyenne de corrosion au cours d e

l'enfouissement nous a permis de confirmer ce que le seul constat d'une épaisseur comparabl e

des produits de corrosion entre les objets anciens et les vestiges de 1914-1918 traduisait déjà ,

à savoir l'importance de la période qui suit immédiatement l'abandon de l'objet, que nou s

avons appelée la durée primitive ou première phase d'abandon . Pour les objets anciens ,

l'intervalle de la vitesse moyenne de corrosion a été estimé entre 0,1 et 0,85 µm/an, ce qui

cadre bien avec les valeurs trouvées dans la littérature, donnant un intervalle global entre 0, 1

et 10 µm/an, et nous engagerait même à un certain optimisme . Par contre, la vitesse moyenne

de corrosion estimée sur les vestiges de 1914-1918, durant seulement 85 années d'abandon ,

est comprise entre 3 et 42 µm/an pour six des sept objets étudiés . Pour l'objet NVOO_30, qui a

une épaisseur de produits de corrosion beaucoup plus faible que les six autres, la vitess e

moyenne de corrosion est évaluée entre 0,8 et 4,2 lm/an, ce qui est déjà bien supérieur à cell e

des objets anciens . Ainsi, en supposant une évolution comparable de la corrosion pour le s

deux matériaux concernés, ce constat va dans le sens d'un ralentissement important de l a

corrosion au-delà de la durée primitive d'abandon, qui doit être inférieure à 85 ans,

puisqu'on obtient déjà au bout de cette période une épaisseur de produits comparable à cell e

des objets anciens . Cette première durée d'abandon aboutit à la limitation de l'accès de s
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oxydants jusqu'au métal, que deux hypothèses peuvent expliquer : la formation d'une couche

protectrice ou le rôle du milieu environnant (sol) .

• Des difficultés ont été rencontrées en spectroscopie Raman pour l'identification de certain s

composés du fer, et notamment concernant la distinction de la maghémite et de l a

ferrihydrite, qui émettent dans des domaines de nombre d'onde très voisins . La présence
d'une bande centrée autour de 1560 à 1600 cm-1 dans le seul spectre de la maghémite est une
piste à confirmer. Force est toutefois de constater qu'il est quasi-impossible d'établir cett e

différenciation lorsque plusieurs phases sont en mélange dans les produits de corrosion . Or ,

cette situation correspond au cas le plus fréquemment rencontré . Le recours à d'autre s

méthodes de caractérisation, telle la microdiffraction des rayons X, pourrait être envisagé
pour lever les incertitudes .

• Ainsi, nous avons vu que le matériau des objets anciens était caractérisé par une grand e

inhomogénéité, liée au procédé de fabrication . Même s'il existe des différences significative s

dans la nature du métal entre les différents objets de 1914-1918 analysés, leur relativ e

similitude concernant les produits de corrosion (présence de deux couches, même ordre

d'épaisseur à l'exception de l'objet NV00_30 qui sera mis de côté), ainsi que l'absenc e
d'élément d'alliage important vis-à-vis de la corrosion, en fait un corpus adapté à une étude par

les méthodes électrochimiques . Le chapitre suivant sera donc consacré à ces objets, dans

l'objectif d'essayer de mieux comprendre leur comportement électrochimique, et notamment d e

voir si nous pouvons mettre en évidence un rôle protecteur des couches de corrosion .
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CHAPITRE 5

ETUDE SPECIFIQUE DES VESTIGES DE 1914-1918 AXEE SUR

LES METHODES ELECTROCHIMIQUE S

Le précédent chapitre a montré, à travers leur caractérisation physico-chimique, la relativ e

ressemblance entre les vestiges de 1914-1918, au moins vis-à-vis de l'extrême dissemblance de s

objets archéologiques en fer plus anciens . Ces vestiges semblaient donc particulièrement

adaptés à une étude par les méthodes électrochimiques, afin de mieux appréhender leu r

comportement électrochimique, et plus spécifiquement d'identifier le rôle éventuellemen t

protecteur des couches de corrosion. Après une synthèse bibliographique introductive sur le s

électrodes poreuses, nous verrons que le comportement est dépendant de la présence et d e

l'étagement des produits de corrosion. Puis nous nous consacrerons à l'étude de la couche

interne, la mieux définie et susceptible de jouer un rôle prioritaire par rapport à la couche externe .

I - IMPEDANCE DES ELECTRODES POREUSES

Une électrode poreuse a un comportement spécifique par rapport à une électrode non poreus e

équivalente . Il faut en effet considérer la distribution de potentiel et de courant dans les pores .

De nombreux auteurs se sont intéressés à l'étude des électrodes poreuses en courant contin u

dès la fin des années 1940, pour leurs applications pratiques dans le domaine des batteries,

accumulateurs, piles à combustible En courant alternatif, le comportement des électrode s

poreuses a été grandement étudié par R. De Levie dans les années 1960 . Ses travaux ont

donné lieu à de nombreuses publications [De Levie, 1963 ; 1964; 1965; 1967], si bien qu'o n

parle à l'heure actuelle encore de "théorie de De Levie" .

I.1-Théorie simplifiée de De Levie : modèle du pore cylindrique isolé à un e

dimension

Les principales hypothèses sur lesquelles se base le développement mathématique sont le s

suivantes [De Levie, 1964] :

- les pores sont identiques, de section constante, de longueur semi-infinie, et no n

interconnectés ;

- ils sont remplis de manière homogène par l'électrolyte, qui est présent en quantité suffisante ,
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- la résistance du matériau d'électrode n'intervient pas ,

- la courbure des surfaces équipotentielles dans les pores est négligeable (ce qui peut êtr e

justifié) .

Considérons selon les hypothèses précédentes un pore cylindrique, de longueur semi-infinie ,

orienté selon un axe x . Le circuit électrique équivalent est alors une ligne de transmission ,

schématisée sur lafigure 5.1 .

Figure 5. 1 : modèle de ligne de transmission pour le pore cylindrique semi-infini

d'après [De Levie, 1964] et [Park, Macdonald, 1983 ]

Dans le pore, la ligne de transmission est constituée des composants élémentaires R S dx et Z ;/

ùdx,

	

RS est la résistance de la solution dans le pore, par unité de longueur du pore (Q .cm -1 ) ,o

dx est l'épaisseur d'une "tranche " infiniment fine du pore cylindrique, et Z ; est l'impédance de

l'interface paroi du pore - solution, par unité de longueur du pore (Q .cm) [De Levie, 1964 ;

Frateur et al ., 1999] . Egalement noté sur le schéma précédent, Re représente la résistance d e

la solution à l'extérieur du pore. Remarquons que l'impédance interfaciale Z1 peut

généralement dépendre à la fois du potentiel ' et du temps2 .

1 par exemple dans le cas d'une réaction d'électrode lente [De Levie, 1964], autrement dit contrôle par un

transfert de charges lent
2 par exemple dans le cas d'un contrôle diffusionnel [De Levie, 1964 ]

Etude spécifique des vestiges de 1914-1918 axée sur les méthodes électrochimiques

	

159



Chapitre 5

La résolution des équations issues des lois de Kirchoff (loi des noeuds), en introduisant le s

conditions aux limites adaptées (potentiel = E à l'entrée du pore, potentiel nul à x = + oo)

conduit à :

E
I =	 soit

JRs Z i

Voyons maintenant la représentation de l'impédance du pore dans le plan complexe, pa r

rapport à l'impédance interfaciale Z i , qui correspond aussi à l'impédance que l'on mesurerait

dans le cas d'une électrode similaire non poreuse [De Levie, 1967 - p.356] .

Dans le plan complexe, Zpore aura pour module ,/k-s ZiI 1 /2 et pour phase 9/2, en notant la~

phase de l'impédance Z (la résistance RS étant un nombre réel) .

Avec Z i = Zi e i , il vient en effet : Zpore =

	

Zi
1/2

ej /2
.

La figure 5. 2 est un exemple illustrant la relation entre la représentation de Nyquist d e

l'impédance ZpOCe et celle de l'impédance Zi .

Figure 5. 2 : impédance d'une électrode poreuse par rapport à une électrode plate ;

modèle du pore cylindrique semi-infini, d'après [De Levie, 1964] et [De Levie, 1967 ]

Dans son article de 1964, De Levie rapporte notamment les résultats de deux exemple s

expérimentaux, effectués pour confirmer la validité de la théorie présentée ci-dessus .

Le premier illustre le diagramme d'impédance correspondant à la capacité de double couche

d'une électrode poreuse. L'électrode de travail utilisée est une électrode constituée d'enviro n

2000 fils de platine de 50 µm de diamètre et d'environ 10 mm de longueur, maintenu s

ensemble par un autre fil de platine, et enrobés . L'électrolyte est une solution de KCl d e

concentration variable . Le diagramme obtenu en représentation de Nyquist est une droite à

45°, décalée par rapport à l'origine sur l'axe des réels d'une valeur correspondant à la
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résistance de l'électrolyte . Pour une électrode non poreuse similaire, le diagramme attend u

serait une droite verticale, ce qui correspond à une capacité pure . L'expérience est en accord

avec la théorie .

Le second exemple illustre un contrôle diffusionnel . L'électrode de travail est la même que

précédemment. Habituellement employé lorsqu'on veut réaliser une limitation diffusionnell e

au niveau de la surface étudiée [Cœuret, Storck, 1993], l'électrolyte est ici un mélang e

ferrocyanure/ferricyanure [Fe(CN) 6]4 7 [Fe(CN)6 ] 3- dans du chlorure de potassium KCl 1M .

Dans ce cas, De Levie obtient pour diagramme d'impédance une droite, faisant un angl e

d'approximativement 22,5° par rapport à l'axe des réels, comme il était prévu par la théorie ,

puisqu'un contrôle de diffusion pure se traduit par une droite à 45° pour une électrode non

poreuse. Le tableau 5. I illustre visuellement ces deux cas simples .

Tableau 5 . I : allure du diagramme d'impédance en fonction de la porosité d e

l'électrode, deux cas simples

Electrode non poreuse Electrode poreuse

-lm 4 -lm A

Capacité de double

couche

ReR e

Contrôle puremen t

diffusionnel

-Im ~

45°

-Im ~

ReRe

Pour les systèmes plus complexes, De Levie suggère de représenter dans le plan complex e

l'impédance d'une électrode poreuse après l'avoir élevée au carré [De Levie, 1967] . A partir

des mesures expérimentales, on effectue dans un premier temps la correction de la résistanc e

d'électrolyte, puis on représente les points de module le carré du module, et de phase double .

De cette manière, on retrouve le diagramme d'impédance de l'électrode non poreus e

correspondante .

L'expression de Zpore précédemment établie fait intervenir la résistance R S de la solution dans

le pore, par unité de longueur du pore (Q .cm ' ) . Celle-ci est directement proportionnelle à l a

résistivité de l'électrolyte pe . D'après les paramètres caractéristiques définis sur la figure 5. 3 ,

Park et Macdonald [1983] expriment la résistance de la solution dans le pore, selon
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pe .Ln

	

pe n(P, ce qui donne par unité de longueur du pore : R, =	
(1–O)S

	

(1_9) S

Nous retiendrons que RS est proportionnelle à la résistivité de l'électrolyte pe .

Figure 5 . 3 : paramètres caractéristiques de l'électrode poreuse,

adapté d'après [Park, Macdonald, 1983 ]

I.2 - Discussion et extension de la théorie simplifiée de De Levie

tg. Pore de longueur finie

Dans le cas d'un pore de longueur finie L, l'impédance du pore devient :

(
S

Zpore = /RS Zi coth L
R

	

3

	

[De Levie, 1964 ; Wenger et al ., 1997; Frateur et al ., 1999 ]
Zi

On pose fréquemment : 2 =

	

, dite longueur de pénétration du signal électrique .
Rs

A partir de la formule de Zpore, nous allons brièvement exposer les deux cas limites e n

fonction du rapport L :

- si L /2 est élevé, coth (L /&) tend vers 1 ; les pores se comportent comme s'ils étaient d e

longueur semi-infinie [Frateur et al ., 1999], l'expression de l'impédance Zpore se réduit à ~RS Zi .

En pratique, on peut considérer qu'on se trouve dans cette situation dès que L > 3k [De Levie ,

1964] .

- si L A, est petit, l'électrode se comporte comme si elle était non poreuse, et l'impédance s e

réduit à Z i /L [Frateur et al ., 1999] .

3

		

e x + e-x

	

e2x + 1

	

1+e-2x
coth est la cotangente hyperbolique, définie par : coth x =

e x _ e - x

	

e2x
_ 1

	

1 e - 2 x
r
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Contributions éventuelles de la résistance du matériau d'électrode et de l'impédanc e

du fond de por e

Lorsque les résistances de l'électrolyte et du matériau d'électrode sont du même ordre d e

grandeur, les deux doivent être prises en compte . Cependant, le cas le plus fréquen t

correspond à une différence importante dans l'ordre de grandeur de ces deux résistances, s i

bien que l'une est fréquemment négligeable, et que le cas précédemment exposé reste valabl e

[De Levie, 1964] .

D'autre part, les modèles établis par certains auteurs font intervenir l'impédance de l'interfac e

métal - solution en fond de pore (cas d'un pore de longueur finie) .

Un exemple de ligne de transmission, issu du travail de Park et Macdonald [1983], faisant

intervenir ces deux paramètres, est présenté sur la figure 5. 4. Il est donné dans un but

purement indicatif, car les calculs d'impédance ne seront pas développés vu leur complexité .

Cependant, la configuration présentée se rapproche très certainement beaucoup de celle d e

nos échantillons. Il s'agit en effet d'un acier au carbone recouvert d'une épaisse couch e

poreuse de magnétite, phase très fréquemment rencontrée dans nos produits de corrosio n

internes .

Figure 5 . 4 : modèle de ligne de transmission d'un acier au carbone recouvert d'une

épaisse couche poreuse de magnétite, contribution de la résistance de la couch e

et de l'impédance du fond de pore (d'après [Park, Macdonald, 1983] )

L = longueur du pore (cm)

Rm = résistance de la magnétite par unité de longueur du pore (O. cm-1)
RS = résistance de la solution par unité de longueur du pore (..cm- f)
Z; = impédance de l'interface paroi du pore - solution par unité de longueur du pore ( .0. cm)

Zi ' = impédance de l'interface métal - solution en fond de pore (12)

Electrolyt e

Pore —► Z; /dx Z;/d x

ERef

Méta l
Rm dx Rm dx

Re RS dx RS d x
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II - ETUDE DU SYSTEME PAR SPECTROSCOPIE D'IMPEDANCE : MISE EN

EVIDENCE D'UN COMPORTEMENT SPECIFIQUE LIE AUX COUCHES DE

CORROSION

11.1 - Description des expériences

Les premières expérimentations menées ont fait appel à la spectroscopie d'impédanc e

électrochimique . Dans un premier temps, nous avons enregistré les diagrammes d'impédanc e

au potentiel de corrosion libre (Econ) sur des échantillons "bruts", c'est-à-dire avec les deux

couches de corrosion identifiées par les méthodes de caractérisation physico-chimique . Dans

un second temps, nous avons travaillé sur des échantillons avec leur seule couche interne ,

après élimination de la couche externe par polissage, et enfin, sur des échantillons de métal ,
après élimination de tous les produits de corrosion . Pour ces expériences électrochimiques ,
nous avons travaillé dans la configuration "classique" (dans une cellule Radiometer Analytical

CEC/TH, cf. Chap.3, § II .2 .1 & II.3.1) avec de l'eau minérale d'Evian comme électrolyte .

II.2 - Résultats expérimentaux

La figure 5. 5 donne les diagrammes d'impédance obtenus en représentation de Nyquist .

8000
Objet NVOO_06 ♦ 2 couches

n couche interne
6000 -

	

• métal

n 30

	

Nota
Les points 1, 11, 21 e t

n

	

30 correspondent aux

n
n

	

fréquences suivantes :
n

	

104 Hz, 102 Hz, 1 Hz et
n

	

1,58.10-2 Hz
(5 points/décade)

Re(Z) [n]

Figure 5 . 5 : allure du diagramme d'impédance en représentation de Nyquis t
dans l'eau d'Evian en fonction du nombre de couches de l'échantillo n

L'allure des trois diagrammes enregistrés est différente : l'impédance électrochimique des
échantillons est caractéristique de la présence ou non de produits de corrosion, mai s
également de l'étagement éventuel de plusieurs couches de corrosion . Dans un premier temp s

nous allons nous intéresser à la caractérisation électrochimique du noyau métallique résiduel ,

puis nous discuterons des diagrammes des échantillons avec leurs produits de corrosion .
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11.2.1 - Impédance du noyau métallique des vestiges de 1914-1918 : schémas

électriques équivalents traduisant le comportement du systèm e

1st Modélisation par un circuit électrique équivalent simple : Rsor(Rt Il C)

L'allure du diagramme d'impédance de l'échantillon de métal de l'objet NV00_06, présenté sur

la figure 5. 5, est voisine d'un demi-cercle aplati centré sur l'axe des réels . En première

approximation, il peut être représenté par un circuit électrique équivalent RC parallèle, en

série avec la résistance de l'électrolyte, notée Rso1 pour éviter les confusions avec la parti e

réelle de l'impédance . La résistance du circuit RC parallèle est la résistance de transfert d u

système, notée Rt, et C correspond à la capacité de double couche .

Les valeurs de Rsol , Rt et C sont déduites du diagramme expérimental . Rsol correspond au

décalage du demi-cercle sur l'axe des réels par rapport à l'origine du plan complexe . La

pulsation du sommet du demi-cercle oc est égale à l'inverse de la constante de temps d u

système, selon :

1
cv c =— avec i = Rt C

z

La valeur de Rt peut être aisément déduite du diagramme en sachant que l'impédance Z du

circuit est équivalente à Rso i + Rt aux basses pulsations . C peut alors être calculée par C =

1/(coi x Rt) .

La figure 5. 6 donne le schéma électrique équivalent aut système, et les diagramme s

d'impédance comparés expérimental / modèle pour un échantillon de métal de l'obje t

NVOO_06. Pour les autres échantillons testées, ils sont donnés à la fin de l'annexe 5 .

R t = 4220 S2

R,0l = 1780 c

C = 60 pF

Figure 5. 6 : schéma électrique Rsoi-(Rt 11 C) équivalent au systèm e

et diagrammes d'impédance comparés (expérimental! modèle)

Le tableau 5. II donne les valeurs des paramètres Rso1, Rt et C, obtenues pour tous les

échantillons de métal testés .
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Tableau 5. II : paramètres du circuit équivalent RS01 -(Rt Il C)

pour les échantillons de métal des vestiges de 1914-191 8

Echantillons
(Métal)

S
(cm 2 )

Rso1

(n )
Rscl S

(f2.cm2) (n )
S

(.acm2)
C

(pF)
C/S

(pF.cm2)

NV00_02, Ech . A 0,11 2580 284 7860 865 32 29 1

NVOO_06, Ech . A 0,21 1780 374 4220 886 57 27 1

NV00_10, Ech . A N 1 660 660 2450 2450 406 406

NVOO_19, Ech . A 0,19 1690 321 1060 201 95 500

NV00 20, Ech . A 0,65 980 637 1740 1131 229 352

NVOO_20, Ech . B 0,35 1000 350 1850 647 136 389

Prise en compte de l'aplatissement du diagramme : intervention d'une pseudo-capacit é

L'aplatissement du diagramme peut être expliqué par l'intervention d'une pseudo-capacité ou

CPE (Constant Phase Element) dans le circuit électrique équivalent, au lieu de la capacité

simple (figure 5. 7) . L'impédance d'une CPE est donnée par :

1
ZCPEa =

		

avec : 0 < a < 1, Aa constante
Aa (jo)) a

Remarquons que si a = 1, la CPE est un condensateur pur, tandis que si a = 0, la CPE est une

résistance pure .

Rt

g

1
Z CPEa

Aaaw)
a

(0a < 1 )

Figure 5 . 7 : schéma électrique équivalent avec CPE

Ce type de modèle a initialement été suggéré par K .S. Cole et R.H. Cole [Cole, Cole, 1941] ,

pour traduire le comportement de la constante diélectrique (variable complexe) obtenue pour

bon nombre de liquides et solides polaires . Le circuit ci-dessus, dit circuit ZARC, a été

proposé dans les années 1970, pour décrire les arcs de cercle aplatis souvent rencontrés dan s

le cas des impédances d'électrodes solides [J .R. Macdonald, 1987] .

L'impédance globale du circuit de la figure 5. 7 s'exprime selon :

	 Rt	 Rt
ZzRRC = R sot +

	

a = R sol +

	

en posant = (Rt A) h /a

1+R t Aa (jo))

	

1+(*T)a
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Wenger et al . [1997] précisent que a n'est égal à 1 que dans le cas idéal de l'électrode d e

mercure, et que pour les électrodes solides a est toujours inférieur à 1 . Ces mêmes auteurs

rapportent qu'une des interprétations les plus intéressantes du recours à une CPE fai t

intervenir la rugosité de l'électrode, qui est décrite de manière fractale . De Levie [1965], ainsi

que Rammelt et Reinhard [1990], ont montré expérimentalement que la valeur de a diminu e

quand la rugosité augmente .

Les détails du calcul des paramètres du circuit ZARC à partir des mesures d'impédance son t

donnés en annexe 5 . La figure 5. 8 montre les diagrammes d'impédance comparé s

expérimental/modèle ZARC pour un échantillon de métal de l'objet NVOO_06 . Pour les autres

échantillons testés, ils figurent à la fin de l'annexe 5 .

Rt = 3976 c

la = 0,73

A a, = 8,33 .10 - 5

Figure 5. 8 : schéma électrique Rsol-(Rt/I CPEa) équivalent au système

et diagrammes d'impédance comparés (expérimental/modèle )

Le tableau 5. III donne les valeurs des paramètres du circuit ZARC approchant l e

comportement des échantillons de métal testés .

Tableau 5 . III : paramètres du circuit équivalent Rsol-(Rt II CPEa)

pour les échantillons de métal des vestiges de 1914-1918

Echantillons
(Métal)

S cmc
( Rs°' ( a Aa

R

	

)
R 1 S2

.o.cm

NVOO_02, Ech . A 0,11 2580 0,71 4,93.10-5 8535 939

NVOO_06, Ech . A 0,21 1780 0,73 8,33.10-5 3975 835

NV00~_10, Ech . A _ 1 660 0,64 4,43.104 2420 2420

NVOO_19, Ech . A 0,19 1690 0,67 1,95 .104 1005 19 1

NV00_20, Ech . A 0,65 980 0,68 2,76.104 1660 1079

NVOO_20, Ech . B 0,35 1000 0,65 2,43.104 1690 591

NVOO_06A, Métal, S = 0,21 cm 2 • expérimenta l
n modèle ZAR C

♦
* ri

%
. •

n •

63,1 mHz
0

2000

	

3000

	

4000

	

5000

	

6000

Re (Z) [S~]

2000 -

G
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19, Commentaire et discussion des modèles et des paramètres obtenu s

Les deux modélisations précédemment réalisées ont été faites de manière calculatoire, san s

utiliser de procédure de fitting informatisée . Les diagrammes obtenus ne sont pas exactement

superposables à nos valeurs expérimentales, mais la corrélation est correcte. La gamme de s

fréquences des points expérimentaux a été utilisée pour établir les modèles et l a

correspondance des points de même fréquence entre modèle et expérience est bien respectée .

De manière très générale, la modélisation par le circuit ZARC se rapproche mieux de s

mesures expérimentales, que celle par un simple RC parallèle . L'explication soutenue par

Wenger et al . [1997], que pseudo-capacité soit liée à la rugosité de l'électrode, nous semble

tout à fait cohérente avec le cas de nos échantillons . En effet, ceux-ci ont subi comme

préparation un polissage mécanique sur des papiers de carbure de silicium jusqu'au grad e

1200 (grains de 0 15 µm), pour maintenir une surface d'échange suffisamment élevée, étan t

donné que la géométrie du porte-échantillons impose de travailler sur une surface apparente
de la couche interne relativement faible .

• Résistance de l'électrolyte

La figure 5. 9 reprend la courbe Re S = f(S), établie au Chapitre 3 pour la cellul e

expérimentale développée sur des échantillons de métal de l'objet NV00_02, sur laquelle nou s
avons repositionné les nouveaux points d'après le tableau 5. II (le point correspondant à
NV00_10, Ech . A n'est pas considéré, car le diagramme a été établi dans la configuratio n
classique) .

Figure 5. 9 : positionnement des nouveaux point s

expérimentaux sur la courbe Re S = f(S)

Les points sont globalement relativement bien positionnés par rapport à la courb e

précédemment établie, malgré la tendance générale à être légèrement en dessous . Le point
correspondant à NVOO_20, Ech . B est quant à lui bien en dessous de la courbe .
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Si on établit une nouvelle équation prenant en compte tous les points, on trouve

: -NI§ Re S = 779,24

	

.

Cependant, de manière globale (à l'exception du point NVOO_20EB), les points sont e n

meilleure adéquation avec la courbe établie au chapitre 2, qui sera donc retenue .

• Résistance de transfert

Les deux circuits électriques équivalents fournissent des valeurs de la résistance de transfert ,

en assez bon accord, l'écart relatif maximum étant de 9,1 % pour NVOO_20, Ech . B. Excepté

pour l'échantillon de l'objet NVOO_19, qui n'oppose qu'une assez faible résistance au transfert

de charge, la valeur de Rt est élevée pour les autres échantillons, notamment par rapport à RS01 .

• Capacité du système : la valeur de la capacité déduite du modèle Rl/C (entre 270 et 500

µF/cm2) est relativement élevée par rapport aux valeurs courantes de capacité de double

couche, qui sont de l'ordre de 10 à 50 tF/cm2 (De Levie [1964] prend une valeur moyenne d e

20 µF/cm 2 ) . Une explication possible pour ces valeurs relativement importantes est que l e

système a pu développer une véritable couche d'oxyde très fine en surface .

11.2.2 - Diagramme des échantillons avec deux couches de corrosion, et avec l a

seule couche interne

Echantillon avec ses deux couches de corrosio n

Sur le diagramme d'impédance correspondant à l'échantillon avec deux couches de corrosion ,

il est possible de distinguer trois boucles : une première à haute fréquence (points 1 à 5), un e

deuxième boucle correspondant aux fréquences intermédiaires, et une droite aux plus basse s

fréquences, de pente 5,40 ± 0,23 ° (moyenne de la phase des points de fréquence compris e

entre 25,1 mHz et 25,1 Hz) (cf. représentation de Bode, figure 5. 10) . Ce résultat est cohérent

avec le nombre d'interfaces que présente le système :

- interface couche externe - électrolyte ,

- interface couche interne - couche externe ,

- et enfin, interface métal - couche interne .

Echantillon avec la seule couche interne de corrosio n

L'allure du diagramme d'impédance de l'échantillon avec sa seule couche interne es t

différente . Les points haute fréquence ont une phase approximativement constante ; la pente de

la droite est de 8,01 ± 0,71 ° (valeur moyenne obtenue sur les points de fréquence compris e

entre 100 Hz et 6310 Hz) . Les points basse fréquence, plus précisément entre 15,8 mHz et 0, 4

Hz, sont également alignés, sur une droite de pente 23,09 ± 0,43° . Cette valeur est très proche

de l'angle caractéristique de 22,5 °, attendu pour un contrôle purement diffusionnel dans le ca s

d'une électrode poreuse (cf. tableau 5. 1) . Ces premiers résultats expliquent l'intérêt porté à

l'étude de la porosité des couches dans la suite du chapitre .
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Figure 5. 10 : diagrammes d'impédance en représentation de Bode

dans l'eau d'Evian en fonction du nombre de couches de l'échantillo n

Ainsi, l'impédance électrochimique est différente dans le cas d'un objet avec ses deux couche s

de corrosion, et lorsque ne reste que la seule couche interne . La structure hétérogène de l a

couche externe, qui peut être considérée comme un "agglomérat" d'oxy-hydroxydes de fer e t

de particules du milieu d'enfouissement (particules minérales identifiées par spectrométri e

Raman), sa porosité (confirmée par un suivi du diagramme d'impédance en fonction de l a

conductivité de la solution, la procédure sera décrite' pour la couche interne ci-après), ains i

que la difficulté même à la définir précisément (où s'arrête-t-elle et où commence le sol?) ,

nous ont amenés à focaliser notre attention sur les propriétés de la couche interne .

1 70
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III - ETUDE DE LA COUCHE INTERN E

111.1 - Comportement d'électrode poreuse

111.1.1- Suivi du diagramme d'impédance selon la conductivité de l'électrolyte

Afin de valider l'hypothèse précédente de la porosité de la couche interne, un suivi du

diagramme d'impédance au potentiel d'abandon a ainsi été effectué dans deux électrolyte s

distincts . Les quatre échantillons testés ont été immergés successivement dans un électrolyte

peu conducteur (eau minérale d'Evian), puis dans une solution conductrice (eau d'Evian

chargée à 25 g/l en NaCl, selon la norme ASTM de l'eau de mer). Le suivi a duré 4 h dans

chaque électrolyte pour les deux premiers échantillons, et une vingtaine d'heures pour les

deux autres . Les temps de lancement des diagrammes sont répertoriés dans le tableau 5. IV.

Tableau 5 . IV : temps de lancement des diagrammes d'impédance ,

vestiges de 1914-1918, couche interne

Evian Evian + NaCl 25 gl l

Echantillons
(Couche interne)

g (cm2) ti t2 t3 t. t~ t2 t3 ta

NVOO_20, Ech . A 0,10 25 min 1 h 2 h 4 h 20 min 1 h 2 h 4 h

NVOO_20, Ech . B 0,07 20 min 70 min 2 h 4 h 20 min 1 h 2 h 4 h

NV00_06, Ech . A 0,11 1 h 2 h 4 h 20 h 1 h 2 h 4 h 20 h

NVOO_19, Ech . B 0,08 1 h 2 h 5 h 22 h 1 h 2 h 5 h 22 h

Les diagrammes d'impédance obtenus sont donnés en représentation de Nyquist sur les

figures 5. 11 et 5.12 . La gamme des fréquences va de 1,58 .10-2 à 104 Hz.

L'allure générale des diagrammes d'impédance est voisine dans Evian et Evian + NaCl . Par

contre, les échelles sont tout à fait différentes dans les deux électrolytes . Dès l'immersion dan s

l'eau d'Evian chargée en chlorure de sodium, le module diminue d'un facteur 10 environ . Dans

l'eau d'Evian, seul le diagramme enregistré au bout de 20 minutes d'immersion environ es t

assez différent des autres (cf. figure 5. 11 (a) et (b)). Dans l'eau d'Evian chargée en chlorure de

sodium, le diagramme est très rapidement stabilisé, en fait dès la première mesure effectuée

20 minutes après l'immersion. Le suivi du potentiel de corrosion libre dans les deux

électrolytes a d'ailleurs montré qu'il était relativement stable dans Evian + NaCl, alors qu'i l

subissait parfois des fluctuations dans l'eau d'Evian, ceci étant en relation avec différence d e

force ionique4 des électrolytes .

Pour la poursuite de l'étude, nous travaillerons sur les diagrammes établis au bout de 2 h

d'immersion, durée après laquelle ils subissent peu d'évolution .

4 la force ionique d'une solution est définie par : I = 1 E z . 2 C

	

mol .1" 1
2

où z; est la charge de l'ion i et C; sa concentration en moll" '
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Figure 5. 11 : suivi temps court (4h) du diagramme d'impédance

dans Evian et Evian + NaCl
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111.1.2 - Correction des diagrammes d'impédance

Les diagrammes d'impédance précédents, enregistrés après 2 h d'immersion, ont été corrigés ,

selon une procédure en deux étapes .

Etape 1 : correction de la résistance d'électrolyt e

La première étape consiste à soustraire à la partie réelle la résistance de l'électrolyte, obtenu e

par extrapolation haute fréquence du diagramme de Nyquist . Le plus simple est de représenter

Re (Z) = f(-Im (Z)) pour les points de haute fréquence (classiquement, une dizaine de points) ,

puis d'effectuer une approximation linéaire . L'ordonnée à l'origine donne alors directement l a

valeur de RS0i . La figure 5. 13 ci-dessous illustre cette détermination .

a
N 2000-

E

4000

.'

700

600 -

i n

4000

	

6000

	

8000

Re (Z) [nj

G 500 -

300 -

207 c
200\

0 100 200 300 400 500

- lm (Z ) [Q]

Figure 5. 13 : détermination de Rsoi, NV00 06, Ech. A, + 2 h d'immersion dans Evian + NaCl

Les valeurs des résistances d'électrolyte obtenues par l'extrapolation précédente dans l'eau

d'Evian sont répertoriées dans le tableau 5. V, où elles sont comparés avec les valeurs prévues

.a-par l'équation Re S = 845,52

	

.

Tableau 5. V : comparaison R . S mesuré et prévu,

vestiges de 1914-1918, couche interne

Echantillons
(Couche interne)

S
(cm 2 )

Re
(cl)

Re S
(am)

(ReS)p~.
(n.cm2)

NVOO_20, Ech . A 0,10 2705 271 267

NV00_20, Ech . B 0,07 4211 295 224

NVOO_06, Ech . A 0,11 2857 314 280

NV00_19, Ech . B 0,08 6732 539 239
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Comme on peut le visualiser sur la figure 5. 14, on es t

très proche de la courbe établie pour deux échantillon s

(NVOO2O, Ech. A et NV00_06, Ech. A). Le point

correspondant à NVOO_20, Ech. B n'est pas non plus

très éloigné de la courbe. Par contre le point

correspondant à l'échantillon NV00_l9, Ech . B présente

une chute ohmique beaucoup plus élevée que cell e

calculée. Ainsi, une résistance supplémentaire intervient

dans le système . Ce résultat expérimental peut êtr e

interprété par l'existence d'une résistance ohmique de la

couche interne, qui est très élevée pour cet échantillon ,

et qui intervient de façon moindre pour les autres .

Etape 2 : prise en compte de la surface de l'échantillon

La seconde étape consiste à multiplier par la surface de l'échantillon exposée à l'électrolyte .

Les coordonnées de l'impédance corrigée s'expriment alors en O .cm2 dans le plan de Nyquist :

Re' (Z) = [Re (Z) - Rsoi] x S

-Im' (Z) = -lm (Z) x S

En représentation de Nyquist, le diagramme a la même allure que précédemment mais il es t

décalé à l'origine sur l'axe réel . Les échelles sont bien sûr modifiées . Pour le tracé du

diagramme de Bode, le module et la phase, notés I Z' I et phase', sont recalculés à partir de Re '

(Z) et -Im' (Z) .

Les diagrammes ainsi corrigés sont présentés sur les figures 5. 15 e t 5. 16.
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Figure 5. 14 : comparaison entre

Re S mesuré et prév u
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(b') NV00_19, Ech . B
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Figure 5. 16 : diagrammes d'impédance corrigés en représentation de Bode,

vestiges de 1914-1918 avec la couche interne, Part . II
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111.1.3 - Réponse au modèle simplifié de De Levie

19, Mise en corrélation des résultats expérimentaux avec la théorie simplifié e

La théorie simplifiée de De Levie, que nous avons exposée au § I .1, permet d'exprimer

l'impédance d'une électrode poreuse, selon :

Zpore = \/Rs Zi (SZ)

où : - Zi est l'impédance de l'interface paroi du pore - solution par unité de longueur du pore

- Rs est la résistance de la solution dans le pore, par unité de longueur du por e

Comme nous l'avons vu précédemment (cf . figure 5.3) :

R = pen	 soit
ape

Rs (l —O)S '

	

S

avec un facteur de proportionnalité a, qui dépend du taux de recouvrement de la couche et d u

nombre de pores .

Revenons à nos diagrammes d'impédance. Selon la théorie de De Levie, l'impédance corrigée

(S) .cm2), s'écrit alors :

Z'= Zpore x S =

	

pe
Zi xS =

	

pe
S

Z Evian

	

11 (1 P Evian Zi x

Z'Evian + NaCl

	

ja P EVlan +NaCl Zi X

Soit, en passant au module, puis au logarithme :

1

	

1
log Z Evian

	

= — log pEvian + — log a Zi
2

	

2

1

	

1
log I Z Evian + NaCl I = — log PEvian + NaCl + — log a Zi S

2

	

2

On peut donc écrire pour chaque fréquence, en supposant que l'impédance Z i est la même

dans les deux électrolytes :

1	 	 PEvian 	
log 1 Z'Evian - log 1 Z'Evian + NaCl I = — log

2

	

P Evian + NaCl

En effet, a ne dépend que du nombre de pores et du pourcentage de la surface auquel il s

correspondent ( = 1 - taux de recouvrement 0) . De plus, la surface de la couche exposée à

l'électrolyte est la même vu que l'échantillon est resté en place (seul l'électrolyte a été changé) .

Numériquement, avec les valeurs expérimentales de résistivité des solutions employées (cf.

Chap. 3, § 11.3 .3), il vient :

log I Z'Evian I - log I Z'Evian + NaCl I = 0,925 (PEvian = 1910 SZ .cm / pEvian+NaCl — 27 Q.cm)
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Pour vérifier si la théorie simplifiée de De Levie est applicable à nos échantillons, nous avon s

représenté log I Z'Evian + NaCl + 0,925 sur la figure 5. 17 pour les échantillons précédents, afi n

de le comparer avec log I Z'Evian I
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Figure 5. 17 : impédance des échantillons de 1914-1918 avec la couche interne ,

corrélation du module avec la théorie simplifiée de De Levi e

tsz Discussion

Pour deux des quatre échantillons (NVOO2O, Ech . B et NVOO_06, Ech . A), il y a une bonne

adéquation avec la théorie à basse fréquence, c'est-à-dire lorsque le chemin parcouru par l e

signal dans le pore est le plus long, ce qui est cohérent avec le fait que le modèle suppose le s

pores semi-infinis . Pour les fréquences plus élevées :

10g I Z'Evian + NaCl I + 0,925 > log I Z 'Evian I
Autrement dit, le module dans l'Evian chargée en chlorure de sodium est plus élevé que ce qu i

est prévu par la théorie simplifiée de De Levie .
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Ce résultat peut être expliqué par le fait que l'impédance interfaciale Z i dépend de

l'électrolyte, contrairement à ce que nous avons supposé précédemment . De plus, elle dépen d

de la fréquence, car la différence entre les logarithmes du module augmente avec l a

fréquence. Les calculs donnent :

(0	 PEvian	 	 1log I Z' Evian I - log I Z'Evian + NaCl I = — log

	

+ — log
2

	

P Evian + NaCl

Zi
Evian

Zi
Evian + NaCl (0

Numériquement, pour l'échantillon NVOO_06A, la différence des logarithmes des modules

vaut 0,737 pour f = 103 Hz et 0,682 pour f = 104 Hz, ce qui conduit au rapport des modules

des impédances interfaciales :

= 0,42 pour f = 10 3 Hz, et
Zi

Evian

Zi
Evian + NaCl

Zi
Evian

Zi
Evian + NaCl

= 0,33 pour f = 104 Hz

Le module de l'impédance interfaciale est plus faible dans l'eau d'Evian . Ce résultat est en

contradiction avec une explication de type capacitif. En effet, Bockris et Reddy [2000] on t

montré que la capacité de double couche augmentait avec la force ionique de l'électrolyte . Si

l'impédance d'interface était assimilable à une simple capacité (paroi non réactive), .son

module devrait être plus élevé dans l'eau d'Evian .

On peut par contre envisager une contribution de la résistance du matériau d'électrode ,

négligée par les hypothèses de la théorie simplifiée, qui traduirait l'intervention de s

phénomènes de transport dans la couche de corrosion interne, alors que l'on considérai t

jusqu'à présent que les espèces transitaient uniquement par les pores .

Pour les deux autres échantillons (NVOO2O, Ech . A et NVOO_19, Ech . B), on retrouve l a

même déviation du diagramme à haute fréquence, tandis qu'à basse fréquence, c'est l e

contraire :

log I Z' Evian I - 10g I Z' Evian + NaCl I > 0,925

La théorie précédente s'appuie sur des explications trop simplificatrices pour être applicabl e

dans ce cas. Il aurait fallu pouvoir avoir recours à des logiciels de simulations pour pouvoi r

modéliser correctement le comportement complexe de ces échantillons .

111.1.4 - Représentation de l'impédance élevée au carré dans le plan complex e

Comme nous l'avons vu au paragraphe I .1, De Levie suggère de représenter dans le plan

complexe l'impédance élevée au carré, après correction de la résistance d'électrolyte . La

figure 5. 18 illustre cette représentation pour les diagrammes d'impédance de l'obje t

NVOO 20, Ech. B, enregistrés après 2 h dans l'eau d'Evian et dans l'eau d'Evian chargée en

chlorure de sodium .
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Figure 5. 18 : représentation de l'impédance corrigée élevée au carré ,

NV00_20, Ech . B, couche interne

Contrairement aux diagrammes classiques de Nyquist, la représentation de l'impédance a u

carré a une allure différente dans l'eau d'Evian et dans Evian + NaCl. Dans l'eau d'Evian

chargée en chlorure de sodium, on est très proche d'une droite à 45°, caractéristique d'u n

contrôle purement diffusionnel (cf. tableau 5. I), dans une couche poreuse . Numériquement ,

sur les 10 points basse fréquence, la valeur moyenne de la phase de Z it est de 47,5° . Ce tracé

confirme ainsi le résultat mis en évidence au paragraphe précédent .

Dans l'eau d'Evian, le comportement est moins évident . Comme nous l'avons pressent i

précédemment, ce résultat vient renforcer l'hypothèse d'une coexistence de deux phénomènes .

Comme la conductivité de l'eau d'Evian est plus faible, il peut tout à fait y avoi r

simultanément un transport en phase liquide dans les pores de la couche, et un transport en

phase solide dans les produits de corrosion qui constituent cette couche .

Aux hautes fréquences, et ce dans les deux électrolytes, le diagramme a tendance à démarre r

en demi-cercle .

111.1.5 - Conclusion

Les expériences précédentes ont permis de confirmer la porosité de la couche interne . Les

pores permettent globalement de rendre compte de la réponse de l'échantillon à l'électrolyt e

constatée (diminution du module d'un facteur 10 environ lors du passage de l'eau d'Evian à

l'eau d'Evian chargée en chlorure de sodium) Pour deux échantillons sur quatre, le s

phénomènes de transport dans les pores gouvernent le système pour les basses fréquences ,

avec pour expliquer les autres cas une possible intervention du transport en phase solide dans

la couche interne elle-même .
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Les différents diagrammes établis ont également permis de mettre en évidence la grand e

variabilité dans le comportement de ces échantillons, qui ont pourtant été sélectionnés pou r

leur ressemblance.

111.2 - Caractérisation de la porosité : taille des pores et taux de

recouvrement

La porosité de la couche interne de produits de corrosion, mise en évidence grâce au suivi de s

diagrammes d'impédance dans deux électrolytes de conductivité différente, nous semblai t

intéressante à essayer de mieux caractériser. Les méthodes développées ci-après ont eu pour

objectif d'accéder à deux paramètres : la taille des pores, et le taux de recouvrement de l a

couche, ou plus précisément son complémentaire, qui traduit la proportion de la surface

associée aux pores. Le recours à des méthodes non-destructives était un critère imposé car les

échantillons devaient pouvoir ensuite être testés en électrochimie .

111.2.1 - Par caractérisation surfacique

Nous avons tout d'abord observé la couche au Microscope Electronique à Balayage, aprè s

polissage des échantillons au papier de carbure de silicium jusqu'au 1200 puis à la pât e

diamant jusqu'au µm. Pour essayer d'être représentatif de toute la surface de la couche, nou s

avons enregistré 10 images de 98 x 76 µm par échantillon, dimensions bien adaptées vis-à-vi s

des pores observables, chacune à la fois en mode électrons secondaires (qui met en évidence à

la fois le contraste chimique et topographique) et en mode électrons rétrodiffusés (contraste

topographique renforcé) . Le tableau 5. VI liste les échantillons auxquels nous avons appliqu é

cette méthode, et le sens d'observation de la couche par rapport à l'interface métal - couch e

interne de corrosion . En effet, nous avons étudié deux échantillons du même objet

(NVOO_1 9), le premier regarde la couche parallèlement à l'interface métal - couche interne, e t

l'autre regarde la couche en coupe (perpendiculairement à l'interface), afin de voir s i

l'orientation avait une influence (recherche d'une porosité orientée) .

Tableau 5. VI : échantillons pour l'étude de la couche interne au MEB

Echantillons
(Couche interne)

Orientation par rapport à l'interfac e
métal - couche de corrosio n

NVOO_02, Ech . A perpendiculaire

NVOO_19, Ech . A perpendiculair e

NVOO_19, Ech . C parallèle

NVOO_20, Ech . B perpendiculaire

Comme l'illustre la figure 5. 19, la détection des électrons rétrodiffusés permet, en contrast e

de relief, de mettre en évidence la topographie seule, mais la résolution est moins bonne qu'e n
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électrons secondaires .

(a) électrons secondaires

	

(b) électrons rétrodiffusés, contraste de relief

Figure 5. 19 : NV00_19, Ech . A, vue des porosités de la couche interne, image 1 /10

De manière générale, nous avons pu constater que les pores dans les couches de corrosio n

étaient de forme et de taille très variables . Sont observés des pores dont le diamètre est d e

l'ordre 1µm de diamètre jusqu'à des fissures de plusieurs dizaines de µm de largeur et d e

plusieurs centaines de [lm longueur . L'annexe 6 présente les images enregistrées en mod e

électrons secondaires pour les 4 échantillons étudiés .

Pour ce qui est de l'estimation de la surface totale des pores, nous nous sommes basés sur

l'image en électrons rétrodiffusés pour confirmer les porosités, et définir un seuil inférieur au -

dessous duquel elles ne seront pas prises en compte, mais l'analyse des images propremen t

dite a été effectuée à partir des données des électrons secondaires, à cause du contraste . Le

protocole de calcul mis en oeuvre est divisé en plusieurs étapes :

- élimination des bords (20 pixels) ,

- lissage (filtre passe-bas) ,

- "seuillage" (obtention image binaire) ,

- détermination des contours et remplissage des pores en blanc ,

- comptage des surfaces individualisées puis sommation .

Ce protocole a été programmé sous Matlabs. La figure 5. 20 montre deux exemples d'image s

binaires NB, obtenues selon le protocole établi ci-dessus .

5 Le programme a été réalisé par Micheline Najjar, étudiante en génie informatique (UTC, Laboratoir e

Heudiasyc), dont le travail de thèse concerne l'analyse d'images médicales .
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(a) NVOO_19, Ech . A, image 10/10

(b) NVOO_19, Ech. C, image 9/10

Figure 5. 20 : images binaires obtenues selon le protocole d'analyse d'image décri t

Le pourcentage surfacique des porosités obtenu sur chaque image est représenté sur la figure

5.21 . Les valeurs ont été classées par ordre croissant pour un échantillon donné .

images MEB classées par ordre de porosité croissant e

Figure 5. 21 : pourcentage surfacique des porosités de la couche interne

des vestiges de 1914-1918, estimé par analyse d'images MEB
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Le tableau 5. VII donne la porosité surfacique moyenne échantillon par échantillon.

Tableau 5 . VII : porosité surfacique moyenne de la couche interne

obtenue par l'analyse des images MEB

Echantillons
(Couche interne)

Porosité
moyenne (%)

Ecart-

	

etype

NVOO_02, Ech . A 5,0 4,4

NV00_19, Ech . A 3,6 2,8

NV00_19, Ech . C 10,1 5,2

NVOO_20, Ech . B * 5,4 5,0

après élimination de la dernière valeur, trop éloignée de la moyenn e

Même si l'écart-type est relativement important, l'estimation de la porosité surfaciqu e

moyenne semble pertinente . Toutes les valeurs obtenues sont entre 4 et 10 % environ, ce qu i

est relativement élevé. Tous les échantillons sauf NV00_19C ont été vus en coupe . Le

pourcentage surfacique des pores de la couche interne de l'objet NVOO_19 obten u

parallèlement à l'interface métal - couche serait plus élevé que perpendiculairement, même s i

l'incertitude des mesures ne permet pas de l'affirmer de manière péremptoire . Ce résultat irait

dans le sens de fissures plutôt dirigées parallèlement à l'interface, donc a priori moin s

dangereuses vis-à-vis de la corrosion. L'apparition de ce type de fissures est généralement lié e

à une sollicitation des produits de corrosion sous l'effet de contraintes environnementales . Les

fissures sont fréquemment situées aux interfaces, entre les différentes strates des produits d e

corrosion, dont certaines propriétés, comme la densité, peuvent différer . L'expansion de s

produits de corrosion génère également ce type de fissures .

111.2.2 - Par caractérisation volumique

Un essai de caractérisation de la porosité a été tenté par Microscopie à Force Atomiqu e

(AFM), dans le but d'obtenir des informations en 3 dimensions . Nous ne détaillerons pas ici l e

fonctionnement du Microscope à Force Atomique . Dans notre cas, nous l'avons considéré en

quelque sorte comme un" rugosimètre de précision" . Une pointe, qui est monoatomique dan s

le cas idéal, suit le relief de la surface de l'échantillon par balayage selon des ligne s

successives . L'image de la surface est ensuite reconstituée virtuellement par l'ordinateur, qu i

fournit également la dérivée de l'image enregistrée (meilleure netteté) . Nous avons également

exploité la possibilité de faire des profils du relief de surface, assimilés à des profils de

rugosité, selon une ligne choisie sur l'image parce qu'elle traverse certaines porosités de par t

en part, pour en connaître les trois longueurs caractéristiques . La figure 5. 22 donne les image s

enregistrées sur une zone de 20 µm x 20 µm de la couche interne de l'objet NVOO_19, Ech . C

(parallèlement à l'interface métal - couche), ainsi que le profil de rugosité selon la ligne tracé e
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sur l'image reconstituée . Entre les repères rouges, qui ont été positionnés de manière à obtenir

la profondeur de la fissure, la valeur mesurée est de 70 nm, soit 0,07 µm, alors qu'elle mesur e

à peu près 2 µm de bord à bord . Ces résultats ne sont guère exploitables, et nos échantillons s e

sont révélés peu adaptés à ce moyen de caractérisation . En effet, malgré un soigneux

nettoyage, ils sont pollués par beaucoup trop de poussières, qui apparaissent en blanc sur

l'image ou font sauter la pointe du microscope si elles sont de grandes dimensions . D'autre

part, les matériaux plus durs que nos couches d'oxydes, notamment les métaux, se prêtent

mieux à une étude par Microscopie à Force Atomique . Enfin, son domaine privilégié es t

l'étude de couches sur quelques rangées atomiques, et l'échelle de rugosité de nos échantillon s

était trop élevée, la plupart des porosités étant micrométriques . Toutefois, avec une meilleur e

préparation des échantillons, cet outil pourrait permettre de détecter des nanoporosités

éventuellement présentes .

Figure 5. 22 : caractérisation d'une plage de 20 pm x 20 gm

de la couche interne de l'objet NVOO_19, Ech . C par AFM
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111.2.3 - Discussion

Ces résultats sont sujets à caution pour plusieurs raisons . Tout d'abord la non-influence d u

polissage sur la couche ne peut être certifiée. D'autre part, comme toute méthode reposant su r

une analyse visuelle, elle contient une part non négligeable de subjectivité, dépendant de °

l'opérateur . Enfin, la sélection des zones analysées tente de décrire globalement la couche ,

mais dépend également de l'opérateur . L'idéal serait de pouvoir faire automatiquemen t

l'acquisition successive d'images de l'ensemble de la couche, de manière à s'affranchir de cette

subjectivité . Mais, d'une part, le matériel ne le permettait pas, et d'autre part, cela aurait étai t

trop coûteux en temps d'analyse ultérieure des images enregistrées .

Malgré les objections recevables, ces tentatives d'estimation ont toutefois le mérite de fourni r

une base à une démarche qui pourra être développée ultérieurement .

III.3 - Etude du système en régime stationnaire : chronoampérométrie dans

l'eau d'Evian

Afin de s'affranchir des phénomènes transitoires se produisant avant que l'échantillon ne soit

stabilisé dans l'électrolyte, des expériences de chronoampérométrie (suivi de la variation d u

courant avec le temps à potentiel fixé) ont été mises en oeuvre. Elles ont pour objectif de

mieux connaître le comportement stationnaire ou pseudo-stationnaire de la couche interne

immergée dans l'eau d'Evian .

111.3.1 - Définition des expériences

Le protocole expérimental consiste à :

• effectuer un suivi du courant dans l'eau d'Evian à différents potentiels imposés anodiques, l a

même expérience étant menée en cathodique après élimination par polissage de la partie

superficielle de couche qui a pu être modifiée ;

. déterminer le courant i stat après une durée fixée de maintien au potentiel imposé, pour

laquelle la stabilisation est obtenue ; en pratique, nous avons considéré que le courant étai t

stable après 5 - 6 h de maintien ;

• reporter le courant stationnaire mesuré aux différents potentiels, pour tracer ainsi la courb e

courant-potentiel "stationnaire " (ou pseudo-stationnaire) du système .

111.3.2 - Résultats : courbes i = f(t)

La figure 5. 23 montre les courbes de suivi i = f(t) enregistrées sur l'objet NV00_19, Ech . B :

• en anodique, où les potentiels suivants ont été successivement imposés : V = -150, +100 ,

+350, +600 et +850 mV/ECS ;

• en cathodique, où les potentiels imposés étaient : V = -400, -650, -900, -1150 et -140 0

mV/ECS .
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Les courants "stationnaires " enregistrés après 6 h de maintien sont indiqués .
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(b) potentiels cathodiques

Figure 5 . 23 : suivi i = f(t) à potentiels imposés, NV00_19, Ech. B, couche interne

Dans le domaine cathodique, le courant se stabilise moins bien que dans le domaine anodique .

Toutefois, il respecte tout à fait le critère arbitraire de définition de l'état stationnair e

fréquemment employé, considérant que la variation du courant doit être inférieure à 40 nA/s .

Au potentiel V de -1400 mV/ECS, pour lequel la dérive du courant est la plus significative ,

les valeurs numériques donnent une variation du courant de 4 .10-7 A/h (i+ 29h = - 12 µA et i+3o h

= -124 pA), soit 0,11 nA/s .

Sur l'échantillon NVOO_19B, nous avons doublé le suivi dans le domaine des potentiel s

cathodiques . Les résultats n'ont pas été pris en considération car la couche, ayant été tro p

testée par voie électrochimique, était visiblement dégradée par rapport à son état originel

(fissuration importante, notamment à l'interface métal - couche), ce qui conduit à des densité s
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de courant bien plus élevées . De plus, la durée de maintien à chaque potentiel avait été pris e

de 3 h seulement, ce qui s'est révélé insuffisant .

Un autre échantillon, NV00_01 A, a été étudié de la même manière, avec doublement d e

l'expérience en anodique . La courbe i = f(t) correspondant à cette deuxième expérience ,

présente de nombreuses instabilités (légères fluctuations de l'intensité), ce que nous avon s

attribué à un début de dégradation de la couche . L'exploitation des résultats exposée ci -

dessous semble aller dans ce sens .

111.3.3 - Exploitation des résultats

t Courbe lem = f(V)

La figure 5. 24 présente les courbes obtenues, dans les domaines cathodique et anodique, pour

les deux échantillons testés . Pour chaque expérience, la surface de la couche exposée à

l'électrolyte est donnée . Dans le domaine anodique, l'allure de la courbe est quasi-linéaire su r

une gamme de potentiel de plus de 800 mV, ce qui traduit un comportement de type

conducteur ohmique. Une résistance de polarisation a ainsi été évaluée, en multiplian t

l'inverse de la pente de la portion linéaire par la surface de l'échantillon . Les résultats sont

répertoriés dans le tableau 5. Viii.

Tableau 5. VIII : extrapolation des courbes Istat = f(V) dans le domaine anodique ,

calcul d'une résistance de polarisation de la couche intern e

Echantillons
(Couche interne)

Ref.
essai

Surface
(cm 2 )

Nb points
considérés

Pente
(KY')

Rp S
(Q.cm2 )

NVOO_19, Ech . B a-2 0,06 5 9,32.10 6438

NV00_01, Ech . A b-2 0,01 4 1,12.10-7 89 28 6

NV00_01, Ech . A b-2' 0,02 4 2,96.107 67568

La valeur de la résistance de polarisation de la couche trouvée est très élevée, bien plus qu e

celle de la résistance de l'électrolyte estimée entre 80 et 210 Q .cm2 d'après la formule

845,52 ,/-§ pour les surfaces considérées (entre 0,01 et 0,06 cm 2). De plus, l'ordre de grandeur

de cette résistance dépend entièrement de l'objet étudié, puisqu'on a environ un facteur 1 0

entre la valeur associée à NV00_19, et celles trouvées pour NV00_01 . Remarquons que pour

NV00_01, Ech. A, la résistance est moindre pour l'expérience b-2', qui a été effectuée après l a

b-2, et pour laquelle nous avions observé des instabilités du courant en fonction du temps .

Cette diminution de la résistance est cohérente avec une évolution de la couche, due à

l'imprégnation précédente . L'élimination d'une épaisseur de quelques dixièmes de mm pa r

polissage n'a pas été suffisante pour retrouver un échantillon non perturbé . D'où l'attention à

porter par la suite à la réutilisation des échantillons, qui doit être très contrôlée, si elle ne peut

être évitée .
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(a) NVOO_19, Ech . B

(a-1) potentiels cathodiques
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Figure 5. 24 : chronoampérométrie sur les vestiges de 1914-1918 avec la couche interne ,

courant "stationnaire" en fonction du potentie l

ta Domaine cathodique : approximation de la courbe en tenant compte du transport de

masse

Dans le domaine cathodique, la portion de courbe constituée des 4 points les plus proches d u

potentiel de corrosion libre peut être approchée par une forme de l'équation courant-surtensio n

0 . 0
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tenant compte du transport de masse, en plus du transfert de charges (le cinquième point n'est

pas considéré, car il est situé sur la branche de réduction du milieu avec dégagement d e

dihydrogène) . Lorsque la surtension r~ _ E - Eco, est très négative, on peut écrire (cf. Chap . 3 ,

§ II .2 .2) :

1 _

	

-	 e- anf

c /

avec : - io courant d'échange

- i c courant limite cathodique

- a coefficient de transfert ou facteur de symétrie de la réaction cathodiqu e

- n nombre d'électrons échangés (Ox + ne--e R)

-f= F/RT (= 39,6 à 20°C )

La solution en courant de l'équation précédente a la forme suivante :

e-anf rl

e-anfI

	

1

+

Les courbes Istat = gr]) ont donc été modélisées selon l'équation ci-dessus, à l'aide du logicie l

Microcal Origin . Les paramètres issus du fitting sont indiqués sur les courbes figure 5. 25.
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Figure 5. 25 : chronoampérométrie, modélisation du courant "stationnaire" cathodiqu e

6 cette formule est établie avec les conventions américaines, c'est-à-dire que le courant cathodique est positi f
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Le tableau 5. IX reprend les valeurs du courant limite cathodique et du courant d'échange

ramenées à la surface des échantillons . Nous avons également effectué une estimation de l a

vitesse de corrosion instantanée du métal dans l'eau d'Evian, à partir des mesures du couran t

d'échange, selon :

M
vcor =

	

X 10
pn F

avec : - M la masse atomique du métal ,

- p la masse volumique du métal ,

- n le nombre d'électrons perdus par chaque atome de métal ,

- F le nombre de Faraday .

Pour le fer : M = 55 .8 g.mol" l , p = 7 .87 g .cm 3, on prend n = 2, et le nombre de Faraday est de

96500 C .mol~ l .

Tableau 5. IX : paramètres déduits de l'approximation cathodiqu e

Echantillons
(Couche interne)

J~ ,c

(NAlcm 2 )
Jo

(NAlcm 2 )
v~o r

(cm.s -l )
v co r

(pmlan)

NVOO_19, Ech . B 80 2,3 8,45.10-11 26,7

NV00_01, Ech . A 75 2,9 1,06 .10 10 33,6

Comme nous l'avons vu au Chap . 2, § III .4.1, les valeurs de la vitesse de corrosion moyenn e

sur toute la période d'enfouissement issues des sources bibliographiques sont généralement

comprises pour les ferreux entre 0,1 et 10 µm/an [Johnson, Francis, 1980] . La vitesse

instantanée calculée par voie électrochimique dans l'eau d'Evian est plus élevée que les

valeurs moyennes données par la littérature . Elle n'est toutefois pas incohérente avec

l'épaisseur moyenne des couches de corrosion (qui est d'environ 1,6 mm pour NV00_01 et 2, 1

mm pour NVOO_19, d'après le tableau 4. XI au Chapitre 4) .

Pour comparaison, des courbes de polarisation ont été tracées sur des échantillons du métal

des mêmes objets . L'approximation de Tafel fournit alors une vitesse de corrosion instantané e

du métal dans l'eau d'Evian de 280 à 1350 µman selon les objets. Malgré sa porosité

précédemment attestée, la couche de corrosion interne des vestiges de 1914-1918, joue donc

un rôle important sur le ralentissement de la corrosion .

III.4 - Etude de la stabilité de la couche interne sous polarisation dans l'eau

minérale d'Evian

L'étude de la réponse de la couche à une sollicitation par polarisation nous semble un

complément intéressant à apporter par rapport à son comportement étudié au potentiel libre

par spectroscopie d'impédance, notamment pour voir si les produits sont stables ou si des

transformations peuvent encore se produire, si les conditions environnementales venaient à
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varier en terme de potentiel .

111.4.1 - Courbes de polarisation enregistrées sur quelques centaines de m V

autour du potentiel libre

Les courbes de polarisation ont été enregistrées avec une vitesse de balayage de 0,5 mV .s" l , à

partir du potentiel libre en commençant par un balayage cathodique jusqu'au potentie l

minimum choisi, suivi d'un balayage en anodique jusqu'au potentiel maximum, puis retour au

potentiel libre. La courbe ainsi obtenue peut être considérée en 4 parties :

- descente cathodique ,

- montée cathodique ,

- montée anodique ,

- et enfin, descente anodique .

Certaines courbes ont été enregistrées en atmosphère aérée, et d'autres sous bullage d'azote ,

après désaération de l'eau d'Evian employée . Les courants mesurés ont été ramenés à la

surface de la couche exposée à l'électrolyte .

Une expérience de référence sur électrode inerte a également été effectuée, afin de mesurer l e

courant résiduel, dû aux seules espèces présentes dans l'électrolyte . Cette expérience montre

qu'il y a bien un courant résiduel dû aux réactions se produisant dans le milieu, mais que so n

intensité est inférieure à 10 -7 A.cm2 , ce qui perturbe peu nos résultats, puisque les courant s

mesurés sont globalement bien supérieurs à cette valeur (sauf au voisinage le plus proche d u

potentiel libre). La contribution au courant enregistré, due aux espèces en solution dans

l'électrolyte, est à garder en mémoire, mais ne posera pas de problème quant à l'interprétation

de nos courbes .

La figure 5. 26 montre les courbes enregistrées sur des échantillons des objets NV00_10 ,

NVOO 19 et NV00 20 .

Les courbes présentent des portions relativement linéaires autour du potentiel de corrosio n

libre, sur plusieurs centaines de mV dans le domaine cathodique, et de même en anodique. Il

nous a donc été possible de calculer une valeur de résistance de polarisation de la couche dan s

les domaines cathodique et / ou anodique, ayant généralement une différence non négligeable

de la pente dans les deux domaines . Ce calcul est effectué sur le courant faradique, dont l a

procédure d'obtention est détaillée ci-après .
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Figure 5. 26 : courbes de polarisation d'échantillons des vestiges de 1914-191 8

avec la couche interne

• A partir des courbes (V, J), il s'agit dans un premier temps d'effectuer la correction de chute

ohmique, selon :

E=V - Rexi, soit : E = V-(ReS)x J

avec : E et V en Volts, Re S en Q cm2, et J en A /cm2

Re est déterminé par extrapolation haute fréquence du diagramme d'impédance ou au moye n

de la courbe Re x S = f(S) .
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• La seconde étape consiste à tracer dans chacun des domaines cathodique et anodique, le s

courbes (E, J) correspondant à la descente en potentiel (J_) et à la montée (J+), aprè s

renumérisation afin d'avoir les mêmes valeurs de tension E sur la descente et sur la monté e

(fonction Inter/extrapolate du logiciel Microcal Origin) .

• Le calcul des courants faradique et capacitif peut être alors effectué, selon :

J faradique = (J+ + -1) / 2

Jcapacitif = (J+ - J_) / 2

La figure 5 . 27 donne les courbes (E, Jfaradique) et (E, Jcapacitif) obtenues sur NV00_19, Ech. A.

-7 '00 -600 -500 -400 -300 -200 -10 0

E (mV/ECS)

Figure 5. 27 : NV00_19, Ech. A, densités de courant faradique et capacitif

Comme il était souhaitable, ces courbes permettent de confirmer que le courant capacitif es t

relativement constant sur toute la gamme de potentiel explorée et d'intensité très faible pa r

rapport au courant faradique . Les résultats en terme de résistance de polarisation de la couch e

interne pour les différents échantillons étudiés sont notés dans le tableau S .X.

Tableau 5 . X : résistance de polarisation de la couche, estimée à partir du courant faradiqu e

Echantillons
(Couche interne)

RpS (fl cm' s

Cathodique Anodique

NV00_19, Ech . A 4320 4600

NVOO_20, Ech . A 3910 3020

NVOO_20, Ech . B 3010 _

NV00_10, Ech .1 3260 10640

NVOO_19, Ech . 1 _ 6050

NV00_20, Ech .1 2980 7160

La résistance mesurée est du même ordre de grandeur pour les différents objets analysés . En

éliminant les valeurs extrêmes, on trouve un intervalle moyen de 3000 à 5 000 ) cm2 pour Rp S ,

ce qui est beaucoup plus élevée que la résistance de l'électrolyte . La couche interne a donc un

60 -

40 -

20 -

0

-20 -

-40 -

-60 -

-80 -
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comportement résistif, lorsqu'elle est soumise à une polarisation telle que la précédente . Pour

essayer d'avoir accès au phénomène de corrosion du métal, il faut surmonter cette barrièr e

ohmique, d'où le tracé des courbes de polarisation sur un plus grand intervalle de potentiel .

111.4.2 - Courbes de polarisation enregistrées sur un plus grand intervalle de potentiel

De nouvelles courbes de polarisation ont été ainsi enregistrées, balayant un domaine de potentie l

d'environ 3,5 V : [Econ - 2000 mV, Eco, + 1500 mV] . Elles sont présentées sur la figure 5.28 .

Les courbes de polarisation enregistrées sur un intervalle de potentiel étendu présentent un

pic, caractéristique du changement de valence d'une espèce électroactive. Lors du balayage

aller en direction cathodique, une espèce est réduite, le pic de réduction étant peu visible, ca r

il est situé dans le domaine de réduction du milieu avec dégagement de dihydrogène . Puis ,

lors du balayage anodique, l'espèce subit une ré-oxydation, associée à un pic bien visible . Une

expérience de confirmation a été réalisée sur un échantillon de l'objet NVOO_19, dans le

même domaine de potentiel, excepté que la courbe a été effectuée à l'envers, c'est-à-dire que

nous avons démarré cette fois-ci en direction anodique . Aucun pic n'est détecté dans ce cas, ce

qui valide le mécanisme d'une réduction suivie d'une ré-oxydation .

1

E

â
E

Figure 5. 28 : étude de la stabilité de la couche interne ,

courbes de polarisation sur un domaine de potentiel étendu
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Le tableau 5. XI reprend les potentiels correspondant au sommet des pics observés .

Tableau 5 . XI : courbes de polarisation sur un domaine de potentiel étendu,

position des pics observés

Echantillons
(Couche interne)

Ref .
essai

Steste
(cm)

Econ.
(mVIECS)

Potentiel de pic (mVIECS)

Cathodique Anodique

NVOO_19, Ech . B a 0,06 -180 -1320 +100

NVOO_19, Ech . B b 0,07 -50 -1290 +100

NVOO_20, Ech . A c 0,13 10 -1300 +170

NV00_20, Ech . B d 0,07 80 -1320 +110

La figure 5. 29 présente une courbe enregistrée dans la même gamme de potentiel [Eco,. -

2000 mV, Eco, + 1500 mV], à l'aide d'une microélectrode à cavité, dont la microcavité a été

remplie des produits de corrosion de la couche interne de l'objet NVOO_19, préalablemen t

réduits en poudre (magnétite + maghémite + goethite identifiées au Chap . 4) .

20 -

-20 -

c -40 -

-60 -

-80 -

-100
-500

	

0

	

500

	

1000-1000

V `mWE Ref Ag/Aga /

Figure 5. 29 : courbe de polarisation enregistrée sur la couche interne

de corrosion de l'objet NVOO_19 réduite en poudre (microélectrode â cavité )

L'allure est identique à celle que nous avons obtenue sur nos échantillons macroscopiques ,

l'intérêt est un gain de temps considérable, vu que cette courbe a été enregistrée avec un e

vitesse de balayage de 20 mV .s-1 , alors que nous travaillons habituellement avec une vitess e

de 0,5 mV.s-1 . Le potentiel du pic observé en anodique est décalé par rapport à celui mesuré

précédemment : il est de -165 mV par rapport à l'électrode au chlorure d'argent, soit -21 1

mVIECS. Toutefois, il peut y avoir une influence de la vitesse de balayage, qui pourrait être

diminuée .
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111.4.3 - Identification de la transformation par Raman in-situ

L'identification des phases impliquées dans cette transformation a été obtenue grâce a u

Raman in-situ. Un échantillon de l'objet NV00_19, après délimitation d'une certaine surfac e

de la couche interne, a été immergé dans l'eau d'Evian, dans une cellule électrochimique

placée sur la platine du microscope Raman . Nous rappelons que la couche interne de cet obje t

est constituée d'un mélange de magnétite Fe3 O4, maghmite y-Fe 2 O3 et goethite a-FeOOH . Il a

ensuite été polarisé à partir du potentiel de corrosion libre à différentes valeurs du potentiel, et

un suivi du spectre Raman sur différentes plages a été effectué .

Les quatre spectres présentés sur la figure 5. 30 montrent l'évolution d'une plage constituée de

goethite à l'état initial, comme l'illustre le spectre 07mars30, enregistré avant l'immersion de

l'échantillon dans l'eau d'Evian. En effet, les trois principaux pics identifiés sur ce spectre sont situé s

à 301, 386 et 552 cm-1 , ce qui est en très bon accord avec les valeurs de De Faria et al . [1997] : 299 ,

385 et 550 cur-1 (cf. le spectre de référence de la goethite fourni au Chap . 2, figure 2. 13) .

sp07mars40

sp07mars3 8

sp07mars35

sp07mars30
r

	

1

	

1

	

1

	

1

200

	

400

	

600

	

800

	

1000

	

1200

nombre d'onde (ce )

Figure 5 . 30 : suivi du spectre Raman d'une plage constituée initialement de goethit e

au cours d'un balayage en potentiel, NV00_19, Ech . A, Couche intern e

Le second spectre (07mars35) a été enregistré après immersion et polarisation à -1 .5 V / ERef

Ag/Agcl sur la même zone . Il correspond à de la magnétite, identifiée par son pic principal à 670

cm-1 (proche des valeurs de référence fournies dans la bibliographie par De Faria et al. [1997] ,

et Oh et al . [1997] : revoir le tableau 2.1I) . Par contre, le pic moins intense à 1086 cm-1 n'es t

pas attribuable à un produit de corrosion du fer, mais est caractéristique de l'émission Rama n

de la calcite . Ainsi, en polarisant dans l'eau d'Evian à -1,5 V / ERef Ag/AgCI, on assiste à la

germination de cristaux de carbonate de calcium. Une prise de vue de ces cristaux, observé s

au moyen du microscope optique du Raman, est donnée sur la figure 5. 31 .

198

	

Etude spécifique des vestiges de 1914-1918 axée sur les méthodes électrochimiques



Chapitre 5

Figure 5. 31 : germination et croissance de cristaux de calcite

sous polarisation cathodique dans l'eau d'Evian

En polarisant ensuite à -2 V / ERef Ag/Aga (pour respecter à peu près la même gamme que pour

les courbes de polarisation précédentes), le spectre enregistré (07mars38) montre encore un

mélange de magnétite et de calcite . Toutefois, par rapport au spectre précédent, le pic principal

de la calcite est beaucoup plus intense, et on identifie également le second pic Raman de l a

calcite, situé à 281 cm -1 . L'observation de la surface de l'échantillon montre la croissance de s

cristaux de calcite et leur multiplication, jusqu'à recouvrir des plages entières de l'échantillon .

Le dernier spectre enregistré (07mars40) a été réalisé quant à lui après avoir remonté l e

potentiel à la valeur de -100 mV I ERef Ag/AgCI . Il correspond à un mélange de goethite ,

magnétite et calcite. La magnétite néoformée ne s'est encore que partiellement retransformé e

en goethite lors de l'acquisition du spectre, ce que montre la position de la bande située dan s

l'intervalle des nombre d'onde de 650 à 700 cm-1 . En effet, par rapport à la bande qui apparaî t

sur le spectre de la goethite pure (centrée à 684 cm-1 sur le spectre 07mars30, donnée à 685

cm-1 par De Faria et al . [1997]), la bande du spectre 07mars40 est décalée vers les faibles

nombre d'onde, ce qui caractérise la présence de magnétite résiduelle . Remarquons enfin que

l'on peut nettement distinguer un troisième pic de la calcite, situé à 712 cm -1 .

Pour résumer les résultats du Raman in-situ, nous avons pu montrer que :

- lors d'une polarisation cathodique à un potentiel V < -1050 mV/ECS environ (d'après le s

courbes intensité potentiel du § III .4.2), nous assistons à la réduction partielle de la goethit e

en magnétite, qui peut s'écrire :

3 a-FeOOH + H+ + e- -+ Fe 304 + 21120

	

[Misawa, 1973 ]

- lorsque l'échantillon est ensuite polarisé en anodique, après être descendu jusqu'à environ -

2050 mV/ECS en cathodique, il se produit la ré-oxydation des plages de magnétit e

néoformée en goethite, pour les potentiels supérieurs à -100 mV par rapport à l'électrode a u

chlorure d'argent (soit V > -150 mV/ECS) .

Cette transformation est cohérente avec les potentiels des pics observés sur les courbes d e

polarisation. Le Raman in-situ nous a ainsi permis de caractériser la possible transformatio n

des plages de goethite de la couche interne, qui peuvent être déstabilisées en magnétite sou s
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l'effet d'une variation du potentiel du milieu .

Cependant, certaines difficultés expérimentales sont apparues . Etant donnée l'hétérogénéité de

la couche, le suivi au microscope de l'évolution des différentes phases est relativement

difficile, notamment le repérage des zones identifiées . De plus, l'immersion de l'échantillon

vient encore compliquer l'observation, par un effet de flou . Enfin, certaines zones de la

couche n'ont été le lieu d'aucune transformation, car elles étaient isolées électriquement par

rapport au substrat métallique . D'autre part, la formation de carbonates dans l'eau d'Evian pou r

des potentiels cathodiques, vient également accroître la complexité de l'identification,

notamment parce qu'ils donnent lieu à des phénomènes d'oxydo-réduction sous carbonates .

D'où l'intérêt d'envisager de travailler in-situ avec la microélectrode à cavité, qui permettra d e

s'affranchir des problèmes de contact électrique . De plus, si la cavité est remplie d'une poudre

composée d'un seul oxyde ou oxy-hydroxyde de fer, il sera possible d'étudier spécifiquemen t

la transformation de chaque produit sous l'effet d'une variation de potentiel .

• Commençons par discuter d'un problème que peuvent soulever les expériences présentée s

dans ce chapitre . Il s'agit de la légitimité de la configuration de travail choisie, et plus

particulièrement le fait de travailler sur la couche interne des objets vue en coupe . Sans

envisager de démonstration mathématique, la question est de savoir si les résultats issu s

d'expériences menées avec cette configuration sont comparables ou non, avec ceux obtenus

dans une configuration classique. La figure 5. 32 donne les diagrammes d'impédance de

Nyquist enregistrés dans l'eau d'Evian sur deux échantillons de l'objet NV00_06, le premier

dans la configuration de travail "classique", et le second avec la cellule expérimentale

développée. La partie réelle a été dans les deux cas corrigée de la résistance d'électrolyte ,

obtenue par extrapolation HF comme nous l'avons précédemment détaillé .
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Figure 5 . 32 : diagrammes d'impédance dans l'eau d'Evian selon la configuration de travai l

Etude spécifique des vestiges de 1914-1918 axée sur les méthodes électrochimiques

0

50000 60000 70000
35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

i

	

i

	

i

	

0
2000

	

4000

	

6000

	

8000 10000 1200 0

Re' (Z) [Q]

c
N
E



Chapitre 5

Malgré la différence d'échelle, liée à la différence de surface exposée à l'électrolyte, l'allur e

des diagrammes est quasi-identique, la gamme des fréquences étant également la même .

Ainsi, le diagramme enregistré est indépendant de la configuration utilisée, et valide don c

dans ce sens le travail sur des échantillons en coupe, qui présente, en plus de l'intérêt d'un e

géométrie reproductible, l'avantage de diminuer considérablement le temps de mise e n

équilibre du système .

• Ainsi, les expériences présentées au long de ce chapitre ont permis de mettre en évidenc e

une spécificité du comportement électrochimique liée à la présence de produits de corrosion ,

mais également à leur étagement, puisque le comportement est différent pour des échantillon s

"bruts", c'est-à-dire avec l'ensemble des produits de corrosion adhérents conservé, et pour de s

échantillons avec la seule couche interne .

• L'intérêt porté alors à mieux caractériser la couche interne de corrosion nous a amené à

mettre en évidence un comportement fortement résistif de la couche, dont il a été possibl e

d'estimer une résistance de polarisation, qui varie selon les objets mais est toujours trè s

importante . Les valeurs moyennes estimées à partir de la densité de courant faradique issu e

des courbes de polarisation tracées sur quelques centaines de millivolts autour du potentiel d e

corrosion libre sont de l'ordre de 3000 à 5000 Q cm 2. L'extrapolation du courant stationnaire

en fonction du potentiel dans le domaine anodique pour les expériences d e

chronoampérométrie réalisées a conduit quant à elle à une valeur relativement comparable

d'environ 6000 Q cm2 pour un échantillon de l'objet NV00_19, tandis qu'une valeur bien plus

élevée encore, de l'ordre de 75 000 O cm2 a été obtenue pour l'objet NV00_01, qui n'a pas ét é

confirmée vu que l'objet en question n'a été testé que par cette méthode .

• Les expériences de chronoampérométrie nous ont également permis de mettre en évidence

que, dans le domaine cathodique, le courant était contrôlé par les phénomènes de transpor t

de masse dans les pores (diffusion, migration, convection naturelle) . Une valeur du couran t

d'échange a pu être déduite de la modélisation de la courbe (V, Istat) qui tient compte du

transport . Pour deux échantillons d'objets différents, la valeur du courant d'échange ains i

déterminée est de 2,3 et respectivement de 2,9 tA/cm 2, ce qui conduit à une estimation de l a

vitesse de corrosion instantanée dans l'eau d'Evian de 30,1 ± 3,5 µm/an . Cette vitesse n'est pas

incompatible avec l'épaisseur des couches de corrosion des objets, qui est de l'ordre de 1 à 2

mm .

• Ce résultat est cohérent avec le suivi du diagramme d'impédance des échantillons avec la

couche interne, effectué dans deux électrolytes de conductivité différente, qui a montré que l e

comportement du système pouvait être considéré comme celui d'une électrode poreuse ,

répondant en première approximation à la théorie simplifiée de De Levie . Toutefois, pour

mieux rendre compte du comportement des échantillons, une représentation de l'impédanc e

Etude spécifique des vestiges de 1914-1918 axée sur les méthodes électrochimiques

	

201



Chapitre 5

élevée au carré dans le plan complexe a été réalisée . Elle a montré que le comportement des

échantillons était caractéristique de la diffusion dans l'eau d'Evian chargée en chlorure d e

sodium (électrolyte bon conducteur) à basse fréquence, tandis que le comportement était plus

complexe dans l'eau d'Evian pure . L'hypothèse qui a alors été proposée est qu'il y a

coexistence de deux phénomènes dans l'eau d'Evian, qui a une plus faible conductivité, plu s

précisément entre le transport en phase liquide dans les pores de la couche, et le transport en

phase solide dans les produits de corrosion constituant la couche .

• L'étude de la porosité de la couche interne par les méthodes de caractérisation a montré qu e

la forme et la taille des pores étaient très variables . Ont été observés des pores d'une

dimension inférieure au micron jusqu'à des fissures de plusieurs dizaines de µm de large et d e

plusieurs centaines de tm de long . La porosité surfacique moyenne de la couche a été estimé e

entre 4 et 10 %.

• Les courbes de polarisation enregistrées avec un départ en balayage cathodique sur un gran d

intervalle de potentiel autour du potentiel de corrosion libre, montrent un changement d e

valence d'une espèce électroactive . Une expérience de Raman in-situ, menée sur un

échantillon dont la couche interne est constituée de magnétite Fe3O4, maghémite y-Fe2O3 et

goethite a-FeOOH, nous a permis de mettre en évidence la réduction de la goethite en

magnétite lors de la descente en cathodique (à des potentiels inférieurs à - 1050 mV/EC S

environ), puis la réoxydation de la magnétite néoformée quand on remonte le potentiel au -

dessus de - 150 mV/ECS . Toutefois, la formation de cristaux de calcite en polarisatio n

cathodique rend ce type de manipulation délicat .

• En guise de conclusion, il ne faudra pas oublier que, malgré leur relative similitude pa r

rapport à un corpus d'objets archéologiques plus anciens, les diverses expériences effectuée s

nous ont montré une grande variabilité entre les échantillons. Un moyen pour dégager de s

traits communs tout en prenant cette variabilité en compte, est de toujours répéter les

expériences, sur plusieurs échantillons du même objet dans un premier temps, avant de le s

étendre à un nombre d'objets conséquents.
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Conclusion & Perspectives

CONCLUSION & PERSPECTIVES

bt Matériau métallique et produits de corrosion

Dans la première partie expérimentale de ce mémoire, nous nous sommes attachés à

caractériser par les méthodes physico-chimiques des objets gallo-romains du site du Boi s

l'Abbé (Seine-Maritime), mérovingiens de la nécropole de Méru (Oise) et des vestiges d e

1914-1918 provenant de Nouvron-Vingré (Aisne) . Les principaux points qui ressortent de l a

caractérisation, que nous développons ci-après, sont les suivants :

âla nature du matériau, différente entre les objets anciens et les vestiges de 1914-

1918 ;

• la relative similitude des phases constitutives des produits de corrosion ,

indépendamment de cette différence dans la nature du matériau de base : oxydes et oxy-

hydroxydes de fer (goethite a-FeOOH prédominante), puis composés carbonatés ;

• la stratification des couches de corrosion, et le mélange de plusieurs phases dans le s

strates ;

• un étagement particulier de ces produits, la goethite étant fréquemment au contac t

direct du métal .

L'étude du métal résiduel a confirmé la différence de matériau entre les objets anciens et le s

vestiges du début du XXe siècle . Le noyau métallique résiduel des objets anciens, constitué de

ferrite, est caractérisé par son hétérogénéité (taille des grains, présence d'inclusions . . .), liée au

procédé direct de fabrication. Les vestiges de la Première Guerre Mondiale sont des acier s

hypoeutectoïdes, constitués d'un mélange de ferrite et de perlite lamellaire, avec une teneur e n

carbone variable selon les objets, de moins de 0,1 % à 0,6 - 0,7 % ; ils n'ont pas d'élément

d'alliage tel le chrome, le nickel ou le molybdène, qui pourrait influer sur leur tenue à l a

corrosion .

Parmi les produits de corrosion des objets archéologiques étudiés, une distinction peut être

établie entre deux couches : interne et externe . La localisation de l'interface entre les produit s

de corrosion internes et externes n'est pas toujours aisée . Pour les vestiges de 1914-1918, des

paramètres visuels suffisent, dont le plus évident est la couleur (couche interne : gris foncé,

couche externe brun-orangé) . La réflexion de la lumière similaire à l'éclat métallique pour l a

couche interne est un second paramètre d'aspect pratique. Plus généralement, la présence de

marqueurs permet de localiser l'interface [Bertholon, 2000] ; sur les objets de l'étude, les

cristaux de quartz se sont révélés les marqueurs les plus accessibles associés aux produit s

externes .
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L'identification des produits de corrosion par spectroscopie Raman a montré que les phase s

majoritaires étaient les oxydes et oxy-hydroxydes de fer . La goethite a-Fe00H est la phase

la plus présente, puisqu'elle a été trouvée sur chacun des objets analysés . Signalons toutefois

que la section efficace de diffusion dépend du composé, ce qui entraîne des différence s

importantes d'intensité du spectre Raman . Comme la goethite a une émission intense, certaines

phases ont pu être "masquées" . Nous avons mis en évidence une stratification des produits d e

corrosion, ainsi que le mélange quasi constant de différentes phases dans les strates . Le suivi

du spectre Raman des produits de corrosion de l'objet NV00_10, selon une ligne avec 15 t m

d'intervalle entre deux spectres successifs, a montré qu'on ne retrouvait quasiment jamai s

deux spectres identiques, les phases en présence et leur proportion étant en perpétuell e

évolution .

Concernant l'étagement des phases, la goethite est rencontrée pour neuf des onze objets

analysés au contact direct du métal, alors qu'il est généralement admis que les oxydes sont le s

produits les plus internes . Elle y est fréquemment associée à la magnétite Fe 304, maghémite

Fe203 ou la ferrihydrite dont la formule, toujours en discussion, pourrait être 5 Fe00H .2 H20.

Ces deux dernières phases, maghémite et ferrihydrite, émettent dans les mêmes domaines de

nombre d'onde en Raman (émissions centrées autour de 350-370, 500-510 et 700-710 cm-1 ) ,

et il a été très difficile de les différencier avec certitude, surtout en raison du mélange avec

d'autres phases .

v La présence d'une bande centrée autour de 1560 à 1600 cm -1 dans le seul spectre de la

maghémite est une piste à confirmer pour la distinguer de la ferrihydrite en Raman .

Toujours au voisinage direct du métal, la lépidocrocite 7-Fe00H a été mise en évidence sur

un seul objet, tandis que la présence d'akaganéite 13-Fe00H a été supposée dans un autre cas ,

mais elle n'a pu être confirmée car le composé brûle systématiquement sous le laser .

Au sein de la couche interne de corrosion, les composés carbonatés, hydroxyde carbonat é
amorphe de fer III amorphe [Bernard et al ., à paraître] ou calcite, ont été identifiés pour trois
des onze objets étudiés, la calcite pouvant former de véritables strates au sein de la couch e
interne, alors que l'on trouve de part et d'autre des produits du fer . La probabilité élevée d e

germination et croissance de cristaux de carbonates a été mise en évidence grâce au Rama n
in-situ en polarisation cathodique des échantillons métal-couche interne dans l'eau d'Evian .

A l'extérieur de la couche interne, la goethite est également le produit le plus rencontré, mêm e
si la présence des oxydes, de ferrihydrite ou de calcite a été observée dans certains cas .

Pour clore cette vue d'ensemble de la couche interne, rappelons que les expériences

électrochimiques ont montré son comportement fortement résistif, et confirmé sa porosité .

Les produits de corrosion du fer identifiés dans la couche externe sont d'abord les oxy-

hydroxydes de fer, essentiellement la goethite, en mélange avec des cristaux du sol . La
présence d'oxydes, constatée expérimentalement sur deux objets, n'est toutefois pas à exclure .
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9. Processus de formation et d'évolution des produits de corrosio n

Nous avons mis en évidence de la rouille verte sur deux objets, phase correspondant au x

premiers stades de l'oxydation . Pour le premier objet (NVOO_02), la présence d'un pic Raman

à 1048 cm-1, nous a conduits à supposer que la rouille verte observée serait carbonatée et plus

précisément que des ions bicarbonates seraient incorporés dans son réseau . Pour le second

objet (MERU00_01), l'hypothèse d'une rouille verte chlorurée est probable .

Legrand et al . [2001 ], ainsi que Benali et al . [2001] ont établi que l'oxydation en milieu aqueu x

d'une rouille verte carbonatée conduisait à la formation de ferrihydrite . L'évolution du spectre

Raman de la rouille verte identifiée sur l'objet MERU00_O1 nous a amenés à supposer que la

première étape de transformation de la rouille verte chlorurée était également la ferrihydrite .

Comme la phase stable identifiée pour cet objet au voisinage direct du métal dans la couch e

interne est la magnétite, nous supposons que la ferrihydrite évolue ultérieurement en

magnétite . Cette hypothèse rejoint la possibilité de transformation de la rouille verte e n

magnétite présentée sur le schéma synoptique d'évolution des produits de corrosion du fer e n

solution aqueuse à température ambiante établi par Misawa et al . [1974] (cf. Annexe 1), mais

en intégrant une étape intermédiaire correspondant à la ferrihydrite .

Une expérience de Raman in-situ, lors de la polarisation de la couche de corrosion intern e

d'un objet de 1914-1918 avec départ en cathodique, nous a permis de mettre en évidence l a

possibilité de réduction de la goethite en magnétite, puis de ré-oxydation de la magnétit e

néoformée ( figure C. 1 ). Notons que cette transformation nécessite un abaissement d e

potentiel important (de l'ordre de 1 V) .

Figure C. 1 : mise en évidence de la transformation goethite - magnétite sous polarisation

cathodique dans l'eau d'Evian par spectroscopie Raman in-situ

.a,

U)C
a)
C

a-FeOOH + CaCO 3 + Fe304
- 0,15 V/EC S

Fe 304 + CaCO3
- 2,05 V/EC S

a-FeOO H
étatinitia l

200 400 600 800 100 0

nombre d'onde (cm' )
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Les transformations possibles des produits de corrosion que nous venons d'exposer son t

résumées sur la figure C. 2. Le schéma intègre les hypothèses d'évolution issues de notr e

travail expérimental (en bleu) mais également certaines transformations proposées par l a

littérature, qui nous semblaient pertinentes (en noir), dont notamment la transformatio n

thermique de la ferrihydrite à 2 ou 6 pics sous l'effet du laser [Mazzetti, Thistlethwaite, 2002] .

Fe

Fe"

Rouille verte

Ferrihyd rite

---------------- -
.

2 pics

Transformation si
y-Fe203

thermiques

a-Fe203

'

	

6 pics.

[Mazzetti, Thistlethwaite, 2002]

~ a-Fe00H

Figure C . 2 : évolution des produits de corrosion déduite de l'étude de nos objet s
et transformations complémentaires issues de la littérature

lz Cinétique de corrosion et rôle du milieu d'enfouissemen t

L'estimation d'un encadrement de la vitesse de corrosion moyenne durant l'enfouissement a

été réalisé à partir des mesures d'épaisseur des produits de corrosion (produits internes pour l a

borne inférieure, produits internes et externes pour la borne supérieure) . La figure C. 3

reprend la valeur moyenne de la vitesse de corrosion pour les vestiges de 1914-1918 et le s
objets anciens .
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Objets vcor moy

(pmlan )

NVOO_01 à NVOO_20 22,2

NVOO_3 0

ER000 01

	

$

2,5
m

BAOO_03 0,5

Figure C . 3 : vitesses de corrosion moyennes déduites de l'épaisseur des produits d e

corrosion en fonction de la durée d'enfouissemen t

La comparaison entre les valeurs obtenues pour les vestiges de 1914-1918 et les objet s

mérovingiens et gallo-romains traduit un ralentissement important de la corrosion au-delà

d'une durée primitive ou première phase d'abandon, qui aboutit à une certaine stabilisation

du système objet-environnement. L'épaisseur des produits de corrosion des vestiges de 1914-

1918 étant comparable à celles des objets anciens, on peut affirmer que cette période es t
inférieure à 85 ans .

Nos points expérimentaux font partie de la courbe correspondant à la deuxième phase de l a
cinétique de corrosion, après la première phase d'abandon . Les travaux effectués par le

Laboratoire Central des Ponts et Chaussées [Référentiel Matériaux ANDRA, 2001], proposen t

pour les ouvrages métalliques en remblai en conditions plutôt réductrices des lois cinétique s
de type parabolique :

X = ktn

où X représente l'épaisseur corrodée en µm, t la durée, k un facteur caractéristique du milie u

et n un facteur d'atténuation compris entre 0 et 1 .

Pour les ouvrages hors d'eau, la loi suivante est donnée :

X=25 xt
0' 80

(rim)

	

(ans)

A partir des deux objets anciens (MERU00_01 et BA00_03 ), et du vestige de 1914-191 8

NVOO_30, dont l'épaisseur des produits de corrosion est beaucoup plus faible que les autres ,

l'approximation d'une telle loi donne une valeur de k égale à 82,4 et un exposant n de 0,41 . Si

l'on considère les six autres objets, dont l'épaisseur des produits est similaire, l'approximatio n

d'une loi parabolique fournit des valeurs de k et n très différentes des valeurs précédemmen t

citées, à savoir un facteur k très élevé et un exposant n très faible (n< 0,05 et k > 30 000) .
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v Pour pouvoir extrapoler une loi de cinétique qui aurait une validité confirmée, i l

faudrait disposer d'un plus grand nombre de points expérimentaux, en faisant appel à des

vestiges d'époque intermédiaire entre l'époque mérovingienne et le début du A siècle

(Moyen-Age) . L'étude d'une quantité plus importante d'objets devrait permettre de confirme r

la tendance, et d'affiner la loi de décroissance de la vitesse de corrosion.

Deux hypothèses étaient envisagées pour expliquer la limitation de l'accès des oxydants

jusqu'au métal, au-delà de cette durée primitive d'abandon :

la formation d'une couche de produits de corrosion protectrice ,

le rôle du milieu d'enfouissement .

Les expériences électrochimiques de chronoampérométrie, menées dans l'eau d'Evian sur de s

objets de 1914-1918 avec la seule couche interne, nous ont permis de donner une estimatio n

de la vitesse de corrosion instantanée dans l'eau d'Evian, par approximation de la courb e

intensité "stationnaire" - potentiel en tenant compte du transfert de charges et du transport d e

masse (diffusion, migration, convection naturelle) . La valeur obtenue est d'environ 30 l m/an .

Elle est du même ordre de grandeur que la vitesse moyenne obtenue pour les six objets d e

1914-1918 dont le comportement est similaire, sur les 85 premières années d'enfouissement .

Pour comparaison, des courbes de polarisation ont été tracées sur des échantillons du méta l

des mêmes objets . L'approximation de Tafel donne une vitesse de corrosion instantanée du

métal dans l'eau d'Evian de 280 à 1350 µman selon les objets . Malgré sa porosité, la couche

de corrosion interne des vestiges de 1914-1918, joue un rôle important sur le ralentissement

de la corrosion. Le sol d'enfouissement, très différent de l'eau d'Evian, doit également

contribuer à ce ralentissement . Les deux participent à limiter l'accès des oxydants jusqu'au

métal au-delà de la durée primitive d'abandon .

v Le rôle du sol est à préciser, en commençant par reprendre l'identification des

paramètres majeurs qui déterminent la disponibilité des oxydants (perméabilité, pH, potentie l

rédox, espèces en solution, produits de solubilité . . .) .

vIl faudrait considérer l'ensemble objet archéologique- milieu d'enfouissement dans l'éta t

de découverte . L'idéal serait de mettre en place des expérimentations électrochimiques in -

situ, directement dans le sol, ou à partir des prélèvements en motte .

Les résultats précédents sont cohérents avec la confirmation de la porosité de la couch e

interne de corrosion des vestiges de 1914-1918 . Les expériences de spectroscopie

d'impédance électrochimique ont permis de montrer que le métal des vestiges de 1914-191 8

recouvert de ses produits de corrosion internes se comportait comme une électrode poreuse,

répondant en première approximation à la théorie simplifiée de De Levie . L'acquisition du

diagramme d'impédance au potentiel d'abandon dans deux électrolytes de conductivit é

différente - une solution faiblement conductrice, l'eau d'Evian (résistivité de 1910 Q .cm), et

une solution conductrice, l'eau d'Evian chargée en chlorure de sodium (résistivité de 27 Q .cm)
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- nous a permis de mettre en évidence un contrôle de type diffusion pure dans une couche

poreuse dans Evian + NaCl à basse fréquence, tandis nous avons supposé la coexistence d e

deux phénomènes dans l'eau d'Evian pure, le transport en phase liquide dans les pores de l a

couche, et le transport en phase solide dans les produits de corrosion constituant la couche .

Les résultats de ce travail sur l'étude de la corrosion d'objets gallo-romains, mérovingiens e t

de la Première Guerre Mondiale font écho à la complexité des processus naturels [Smellie e t
al ., 1995] . La stratification et le mélange quasi-systématique entre plusieurs phases, mis e n

évidence par la caractérisation physico-chimique ne permettent pas d'espérer modéliser l e

comportement sur deux millénaires, la variabilité entre les objets, et même entre plusieur s

échantillons d'un même objet étant le trait caractéristique des analogues naturels et
archéologiques. Le recours à un traitement statistique des données issues des analogue s

archéologiques (analyse factorielle, classification ascendante hiérarchique), lorsqu'un corpu s

suffisant d'objets sera constitué, devrait permettre de dégager des tendances intéressantes . Dès

à présent cependant, les données générales issues des objets étudiés permettent d'envisage r

l'avenir du concept de stockage en couche géologique profonde, sur lequel travaille l'ANDRA ,
avec un certain optimisme. Le suivi de la première phase d'enfouissement apparaî t

fondamental, puisqu'il conduit à l'essentiel de la dégradation. La modélisation de cette phase ,

qui a l'avantage d'être compatible avec l'échelle de temps d'une vie humaine, est don c
prioritaire .
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Annexe 1

ANNEXE 1

MECANISMES DE FORMATION /TRANSFORMATION DES

PRODUITS DE CORROSION DU FER

Cette annexe présente deux schémas synoptiques des mécanismes de formation et d e

transformation des oxydes, hydroxydes et oxy-hydroxydes de fer :

- selon Misawa et al . [1975], en solution aqueuse et à température ambiante ,

- selon Schwertmann et Cornell [2000], donnant les processus les plus communs et les

conditions globales de formation, faisant intervenir certaines transformations thermiques .

Q Solid species

Dissolved species

.~.r, Solid state reaction or
reaction in solution

- ► Precipitation
---♦• Dissolution orad

reprecip tatian
-0. Dissolution

v — Violent oxidation
a Aeration

or ; Rapid
as ; Slo w

OH--- 0H- addition

G.C. I - Green complex 1
Fe

	

- Fe (110,
COR - Grein oomplex I

Fe(Il,-Fe

D.R C. - Dort red comptez 2. ,
[F.1, Fe(IOz 0, (OHixrj•, )e

Amorphous oxyhydroxids
Fe0,10H) 3 -,

Figure A1.1 : schéma synoptique des processus de formation des intermédiaires, oxydes

et oxy-hydroxydes de fer en solution aqueuse à température ambiante

extrait de : MISAWA T., HAST-MOTO K., SH MODAIRA S., 1974, "The mechanism of formation of iro n
oxide and oxyhydroxides in aqueous solutions at room temperature", Corrosion Science, Vol. 14, p .13 1-149

Note de l'auteur : de manière générale, le pH diminue avec l'évolution du processus d'oxydation . Cette
diminution, si elle a lieu, est caractérisée par l'addition d'ions OH - sur le schéma .
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Q dissolved

D
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close packing
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+CI-

pH 51 t

	

\ pH52

Dehydration HematiteGoethite Akaganeite

a-FeOOH
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y -Fe2 03

4
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Oxidn .
MagnetiteLepido -

crocite
Feroxyhyte

6 =Fe00H

(i- Fe00H Fe,HO 1
~2 0

Thermal transformation 200 - 400°C lre
c

Figure Al . 2 : schéma synoptique des processus et conditions globales de formation et d e

transformation des oxydes, hydroxydes et oxy-hydroxydes de fer les plus communs

extrait de : SCHWERTMANN U., CORNELL R.M., 2000, "Iron oxides in the laboratory" ,

Wiley-VCH (Weinheim), p .11
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ANNEXE 2

ELECTROCHIMIE - PARAMETRES EXPERIMENTAU X

ta Diagrammes d'impédanc e

Nous avons travaillé au potentiel d'abandon. Les paramètres choisis dans le logiciel

d'acquisition de l'ordinateur Hewlett-Packard 9826, couplé au système de mesure

électrochimique Tacussel Z.EIT, sont résumés dans le tableau A2 . I.

Tableau A2. I : paramètres d'acquisition des diagrammes d'impédance

Mode de fonctionnement

- potentiostatique
- automatique

- ajustement sur le potentiel libre
- attente de stabilisatio n

- pas d'attente entre les mesures

Conditions de mesur e

- dE crête - crête = 12 mV
- fréquence 1 (initiale) = 1,0 .104 Hz
- intervalle = 1 0
- nombre de fréquences par intervalle = 5
- fréquence finale = 1,0 .10-2 Hz

- balayage fréquence retour : 0 (= non)
- listage fréquence : 0 (= non)
- nombre de sinusoïdes : 2
- nombre de diagrammes : 1

Critères et seuil s

- critère de stabilité Elibre : 1,0 - 5,0 mV/mn

- temporisation :10 s
- critère de stabilité I : 1 >0 - 5,0 µA/mn

- temporisation :10 s
- critère d'ajustement de I = 0 : 1 µA

- courant maximum : 100 µA

Conditions de tracé

-tracé différé
- Zr zéro = 0

-1 er point : 1
- dernier point : 30

ta Courbes de polarisation

Les principaux paramètres choisis dans le logiciel d'acquisition pour le tracé de nos courbes
sont dans le tableau A2. H.
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Tableau A2. II : paramètres d'acquisition des courbes de polarisation

Données de mesure

- échelon de tension : 2,0 mV / 10 mV

- durée d'échelon : dT = 20 s

Conditions de mesure

- balayage aller -retour
- pas d'attente de stabilisatio n

- I positif maximum : 1,0. 10 2 mA
- I négatif maximum : -1,0.102 mA
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PLANS DE LA CELLULE EXPERIMENTALE
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Figure A3. 2 : plan pièce n°2
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Figure A3 . 6 : plan pièce n°6
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ANNEXE 4

PROTOCOLE DE CALCUL DE LA SURFACE TESTEE

La surface de la couche sur laquelle on travaille (couche externe, interne, ou métal) es t

mesurée par un protocole d'analyse d'image, à l'aide des logiciels Jasc Software Paint Shop

Pro 5 et Adobe Photoshop 6.0 . Le principe général est de transformer l'image en couleurs

réelles en une image binaire noir / blanc, puis de mesurer les surfaces respectives des 2

couleurs .

Sous Paint Shop Pro 5

Etape 1

- isoler une zone de surface carrée connue (en se basant sur la règle) contenant la couch e

testée

outil crop

- noter le nombre de pixels correspondant

Application

IIIW1111111444114.1.11144 114 1111 1

Figure A4 . 1 : protocole de calcul de la surface testée, étape 1

Sur ce cliché de l'échantillon NV00 20A, on a travaillé sur le métal . La zone isolée dans

le rectangle pointillé rouge contient toute la surface de métal testée . Elle mesure 319 x

319 pixels (soit 101761 pixels), ce qui correspond à 4 cm 2 .

Etape 2

- sélectionner au lasso la zone correspondant à la surface étudiée (en zoomant suffisamment
pour une détermination correcte des contours )

outils zoom, freehand (feather = 0)

226



Annexe 4

- remplir la sélection en blanc (tolérance 150 ou 200)

outil flood fill

- inverser la sélection et remplir le reste en noir

outil flood fill

Application
ffflff, ► if ► Iff ►► f•If . ''I'll lltllllltl111i l

2a

	

2b

	

2c

Figure A4 . 2 : protocole de calcul de la surface testée, étape 2

Etape 3

-

	

diminuer le nombre de couleurs de l'image

menu Colors : Decrease Color Depth 2 Colors (1 bit)

Figure A4 . 3 : protocole de calcul de la surface testée, étape 3

- enregistrer la nouvelle image au format JPEG (single layer greyscale )

Sous Adobe Photoshop 6. 0

Etape 4

-

	

ouvrir l'image binaire précédemment enregistrée sans lui attribuer de profil colorimétriqu e

choix : ne pas modifier (pas de gestion des couleurs)

- afficher l'histogramme

Decrease Colot Depth - 2 Colors

Palette component -
c :Grey value s

3 Red component s

C Green components

3 Blue components

– Palette weight	
• weighte d

• Jon-weighted

Reduction method –
Nearest color

Ordered dither

C Error diffusio n

Floyd-Steinber g

r` Burkes

C. Stucki

O K

Cancel

Help
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menu Image : Histogramme

- sélectionner à l'aide de la souris les niveaux de luminosité correspondant au blanc + gris trè s

clair (niveaux 220 à 255 à peu près) : noter le nombre de pixels correspondant

Une simple règle de trois permet alors de connaître la surface de la couche testée .

Application

Figure A4 . 4 : protocole de calcul de la surface testée, étape 4

La surface du métal testé dans cette expérience est de :

(16482 x 4) /101761 = 0,65 cm 2

Adobe Photoshop

Fichier Edition Image Calque Sélection Filtre Affichage Fenêtre Aid e

6

	

Taille

	 Ôr

P. ;stogtamme

--nombre de pixel s
correspondant à la
surface de la couch e
testée (ici, le métal )

Jalalol

Moyenne : 41 .27

Evart type 93 .58

Médiane : 0

Pixels 10176 1
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ANNEXE 5

MODELISATION DES DIAGRAMMES D 'IMPEDANCE DE S

ECHANTILLONS DE METAL PAR UN CIRCUIT ZAR C

0

tst Expression de l'impédance du circuit ZARC

Comme nous l'avons vu au chapitre 5, § .II, le circuit ZARC (figure A5. 1) a pour diagramme
d'impédance un demi-cercle aplati en représentation de Nyquist :

R t

1
Z CPEa

A a (1 w)a

(o<a<1 )

Figure A5. 1 : circuit ZARC

Posons Zl l'impédance de la CPE en parallèle avec Rt, soit Yl l'admittance correspondante :

.

	

a
Yl = Aa (Io)) + –

R t
soit Zl =

Rt

1+R t Aa (jo)Œ

En faisant intervenir la résistance de l'électrolyte Rsol en série avec Zl , il vient :

R

+ R t Aa 'w) a
ZZARC – R sol

t

ou encore

	

ZZARC = R Sol

R t

1 + (jwi) « en posant i = (Rt Aa) ll a

ta Détermination des paramètres du circuit électrique équivalent ZAR C

Dans un premier temps, on va représenter la capacité complexe du circuit	 ,	
1

(Z - R sol )

L'impédance mesurée (diagramme de Nyquist) s'exprime : Z = Re(Z) + j Im(Z) . D'où :

1

	

1
jco (Z - Rsot)

	

j(i) (Re(Z) - R sol + J Im(Z))
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En posant : Re'(Z) = Re(Z) - Rso i , il vient après calculs :

1

	

- Im(Z)

	

Re ' (Z)

_(Z - R so l )

	

w (Re'2 (Z) + Im 2 (Z))

	

w (Re'2 (Z) + Im 2 (Z))

On note C' la partie réelle de	 •	 et C" l'opposé de sa partie imaginaire.
J co (Z - R sol )

Les points expérimentaux pour lesquels C' ou C" est négatif ou nul doivent être éliminés .

On peut représenter dans le plan complexe C' + j C", mais la représentation de Cole et Col e

log(C') = f(log(f)), log(C") = f(log(f)) est habituellement utilisée pour déduire le s

caractéristiques du système .

Reprenons la formule de l'impédance du circuit ZARC, et exprimons C' et C" en fonction d e

log(f) .

1

	

1+ R t Aa (jo)a

jco (Z - R sol)

	

.1 o) R t

	

wR t

Avec J'a = cos
a~

+ J. sin an
l'expression devient :~2

	

2

	 1	 J	 (1 + R t Aa w°C cos(-) + jR t Aa wa sin(-)))
jw (Z - R sol)

	

wR t

	

2

	

2

(1+ Rt Aa (jw)°L )

JA w a-1 sin
a
2

1+ Rt Aa cos("j
2

co R t

De l'expression de C", on déduit que Rt (résistance de transfert du système) est la limite basse

1
fréquence de	 , soit :

co C

Exprimons maintenant log(C')

log(C') = (a - 1) log(27c)+ log(Aa) + log(sin (2 ~) + (a - 1) log(f) = K + (a - 1) log(f)
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C' = Aa c)a-1 sin
aI

2

1+R t Aa (fia cos

c) R t
C" =

aw l
2 ~

Soit

R = lim
1
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La représentation de log(C') en fonction de log(f) est une droite de pente a - 1 et d'ordonné e

à l'origine K. D'où :

a = pente + 1

log(Aa ) = ordonnée à l'origine - log( sin - (a - 1) log(2n)

Remarque : il faut vérifier que le recours à un modèle faisant intervenir une CPE est
convenable, en s'assurant :
- que la pente de log(C") = f(log(fj) est égale à -1 sur un certain domaine de fréquence s
(dans les basses fréquences )

- que log(C') et log(C") sont parallèles sur un certain domaine de fréquences (dans les hautes

fréquences) , le décalage étant le suivant :

log(C") - log(C') = log(tan(	 (l
– a)

'70
22 l

ta Représentation de Nyquist de l'impédance du circuit ZARC calculé e

Les paramètres du circuit ZARC ainsi déterminés, il reste à représenter le diagramm e
d'impédance, et à le superposer au diagramme expérimental . Reprenons l'expression de ZZARC

Rt

1+ R t Aa (i (B)o:

ai

	

I:IŒ7r 'Avec ja = cos

	

+ j sin

	

, il vient :
2

	

2

R t

/	1+ R t Aa (D' (cos a~
J

+ j sin/	 (ln )
2

	

2 )

En posant W = R t Aa

	

,ona :

R t

(1+Wcos 2/)+iWsinl(an)\	 	
2

	

R t [(1+Wcos	 )
2

— R sol +

(1+Wcos
( ate )

2 + (Wsin(J) 2

	

2

	

2

' gamme de fréquences pour laquelle C" — A co a—1 cos 2

ZZARC = R soi +

ZZARC = R sol +

ZZARC = Rsol +
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a~ 1
En notant D =1 + 2 W cos

	

+ W2 , nous obtenons finalement :
2 l

DIAGRAMMES D'IMPEDANCE EXPERIMENTAL / MODELE Rsor(Rt // C)

ET Rsol-(Rt//CPEa)

R t W sinr
a ~t

Jl 2
-Im(ZzaRC)

Re(ZZARC) R sol +

R t [1+wcos
( all \

2 )

D
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Paramètres
Rsa, =1690 S2

Modèle R-(R 11 C) Modèle ZARC

Rt =1060 S2

	

Rt =1005 0

C = 95 pF

	

a = 0,67

Aa =1, 95 .104

Paramètres

Rs01 = 98052

Modèle R-(R 11 C) Modèle ZARC

R t =1740 Sl

	

R t =1660 S 2

C = 229 pF

	

a = 0,6 8

Aa = 2, 76 .104

Paramètres
Rso i =1000 52

Modèle R-(R 11 C) Modèle ZARC

Rt = 1850 S2

	

R t =1690 S2

C =136 pF

	

a = 0,6 5

Aa = 2,43 .1 0

Figure A5. 2 : modélisation du comportement des échantillons de métal des vestiges de

1914-1918 par un circuit RSO ,-(Rt// C) ou un circuit ZARC

Remarque : selon l'échantillon considéré, des points basse fréquence du diagramm e

expérimental ont éventuellement été éliminés (discontinuité par rapport aux autres, poin t

erratique) . Les modèles ont été établis pour les fréquences retenues sur le diagramm e

expérimental (la fréquence la plus basse retenue pour chaque diagramme est indiquée) .
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IMAGES MEB (ELECTRONS SECONDAIRES) DE LA COUCHE

INTERNE POUR L' ETUDE DE LA POROSITE
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235Figure A6. 1 : NVOO_02, Ech. A
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Figure A6. 2 : NVOO 19, Ech. A236
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Figure A6. 3 : NV00_19, Ech. C 237



Des objets archéologiques d'époque gallo-romaine, mérovingienne et de la Première Guerre Mondiale, ont été étudiés afin de mieu x
comprendre les mécanismes de corrosion à long terme du fer dans les sols . Cette étude se rattache à la thématique "analogues archéo-
logiques" du programme de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) sur le stockage des déchets de haut e
activité à vie longue en couche géologique profonde . Les vestiges archéologiques base fer, permettent ainsi de contribuer à la prévisio n
du comportement de conteneurs ou surconteneurs de déchets, qui seraient réalisés en fer ou en acier non ou faiblement allié .
Une double approche a été suivi e
• la caractérisation physico-chimique des produits de corrosion, notamment par spectroscopie Raman ;
• l'étude du comportement des couches de corrosion identifiées au moyen de méthodes électrochimiques .
Si le matériau métallique est différent entre objets anciens (ferrite) et vestiges de 1914-1918 (aciers hypoeutectoïdes), on retrouv e
les mêmes phases stables dans leurs produits de corrosion : oxydes et oxy-hydroxydes de fer essentiellement . D'un point de vue macro-
scopique, ces produits s'étagent en deux couches : interne et externe, cette dernière contenant des marqueurs du sol . Au microscope ,
une structure composite complexe apparaît . La goethite a-Fe00H, toujours présente, est fréquemment au contact direct du métal .
La vitesse de corrosion moyenne pendant l'enfouissement, déduite des épaisseurs de couches, traduit un ralentissement important d e
la corrosion au delà de la première phase d'abandon, de l'ordre du siècle .
L'étude électrochimique a montré le rôle prépondérant des phénomènes de transport dans les pores des couches de corrosion .
Le comportement du système métal - couche interne est correctement traduit par un modèle d'électrode poreuse (théorie de De Levie) .
Malgré sa porosité, la couche interne s'avère protectrice, entraînant une diminution de la vitesse de corrosion d'un facteur 10 . n

Archaeological objects of Gallo-Roman and Merovingian time, and from a battlefield of World War 1, were studied to better understand
long terre corrosion phenomena of iron in clay soils . This study is part of the French national program about nuclear waste dee p
repository, conducted by the ANDRA (French national Agency for Radioactive Waste Management) . Iron archaeological analogues make
a valuable contribution to the specifying of containers for long lived and high level wastes (HLWs), because they provide access t o
the considered time scale.

The experimental issue is divided into two major parts :

• a physico-chemical characterisation of corrosion products, by Raman spectroscopy ;
• an electrochemical study of the behaviour of the different corrosion layers .
Although the metallic material is different between ancient artefacts (ferrite) and 1914-1918 remains (hypoeutectoid steels), the same
stable phases are identified in their corrosion products : mainly iron oxides and ox-hydroxides . From a macroscopic point of view, these
products are stawered into two layers . an internal one, and an external one, which contains soil markers. Under the microscope,
a complex composite structure appears . Goethite a-eODH, which was identified on each object, is frequently in contact with th e
metal core. The average corrosion rate in the burial environment, deduced from the layers thickness, hig lights a significant slowdow n
of corrosion after the first burial time, about one century

The electrochemical study showed the predominant role of transport phenomena in the pores of corrosion layers . The behaviour of th e
metal - internal layer system is well explained by a model of porous electrode (De Levie theory) . Despite its porosity, the internal layer
is protective, as it leads to a significant decrease of the corrosion rate (about ten time n
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Figure A6 . 4 : NVOO_20, Ech. B
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